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Le nouvel EPCI communauté de communes
Pays d’Uzès adopté à l’unanimité

Conseil municipal du 16 octobre 2012

Nouvel EPCI 
A compter du 1er Janvier prochain naîtra une nou-
velle Communauté des Communes. Le conseil mu-
nicipal a déjà approuvé le 14 mars dernier son
périmètre regroupant la CCU, la communauté du
Grand Lussan et 7 communes isolées. Cette créa-
tion par fusion et extension a été officialisée par
arrêté préfectoral en date du16 Juillet 2012. 
L’assemblée communale approuve les statuts de
ce nouvel EPCI qui s’appellera « Communauté de
Communes PAYS D’UZES », dont le siège sera à
Uzès, crée pour une durée illimitée, son conseil
communautaire sera composé de 56 membres re-
présentant les 31 communes (17 pour Uzès). 
Les compétences proposées par le comité de pilo-
tage obligatoires, facultatives et optionnelles sont
également approuvées. 
A une observation de M. Taissère qui s’interroge
sur les modalités de désignation des représen-
tants de la ville, le maire répond que la loi sera ap-
pliquée dans son intégralité. 
Adopté à l’unanimité. 

BEA Gendarmerie 
Par délibération du 14 mars 2012, le conseil mu-
nicipal a approuvé la signature d’un bail emphy-
téotique administratif avec la SNI, filiale de la
Caisse des Dépôts, pour l’entretien du bâtiment
existant de la caserne de gendarmerie et le finan-
cement et la réalisation de son extension. Ce bail
d’une durée de 40 ans a été approuvé à l’issue
d’une mise en concurrence publique et prévoit le
versement d’une soulte de 1.450.000€. Cette dé-
cision a été prise antérieurement à la réception de
l’avis du Service des Domaines qui a été reçu tar-
divement le 14 août suivant. 
Au vu de l’avis conforme du Service des Domaines,
le Conseil confirme la décision d’autoriser le maire
à signer ce bail emphytéotique dans les conditions
décrites dans la délibération du 14/03/2012. 
Approuvé à l’unanimité. 

Décision Modificative 1/ Service des Eaux 
Pour faire face à une dépense plus importante que
prévue, est approuvée une décision modificative
n° 1 sur le budget annexe du Service des Eaux, di-
minuant les crédits votés à l’article 6068 (Autres
fournitures) de 6.000 € et ceux de l’article 6410
(Rémunération du Personnel) de 5.000 € pour
augmenter de 11.000 € les crédits de l’article
701249 (Redevance à l’Agence de l’Eau). 
Approuvé à l’unanimité. 

Répartition intercommunale des Charges
de Scolarisation
Au vu du coût de revient d’un élève lors du dernier
exercice budgétaire dans les écoles publiques, le
conseil fixe à 900 € le montant de participation de-
mandée aux communes voisines qui ont scolari-
sées des enfants sur Uzès. Approuvé à l’Unanimité 

Contentieux Ballouk 
Un habitant d’Uzès a saisi le tribunal administratif
pour que soit établie la responsabilité de la com-
mune et/ou de la préfecture dans la perte de l’ori-
ginal de son permis de conduire marocain. Le
maire est autorisé à présenter la défense de la
commune dans cette instance. 
Approuvé à l’Unanimité. 

Dons Musée 
Plusieurs dons ont été faits au musée. Le conseil
doit les accepter officiellement pour les faire entrer
dans les collections municipales. Approuvé à l’Una-
nimité. 

Subvention DRAC / Service Patrimoine 
Comme chaque année une subvention de fonction-
nement la plus élevée possible est sollicitée au-
près de la DRAC pour les actions développées par
le Service du Patrimoine. Approuvé à l’Unanimité. 

Présents : Mmes MJ. Perrot - B. Debaudringhien - B. de Saboulin Bollena – MF. Valmalle – C. Rougier – M. Magnier -
B. Ayachi - F. Salhi - MC. Tomas – C. Jimenez. - MM. T. de Seguins Cohorn - C. Joly - J. Maurin - G. Hampartzoumian
–G. Bonneau – P. Lafont - B. Dailcroix – F. Noël - R. Dolladille - A. Taissère – M. Jourdan - S. Subtil. 
excusés : Mme R. Poissonnier pouvoir à Mme C. Rougier ; Mme I. Rouquette pouvoir à Mme MF. Valmalle ; Mme M.
Babassud pouvoir à Mme de Saboulin Bollena ; Mme MF. Salze pouvoir à Mme C. Jimenez ; Mme M. Bonneau pouvoir
à M. G. Bonneau ; M. D. Rouvière pouvoir à M. J-L. Chapon 
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Subvention Exposition Musée 
Demande d’une subvention auprès de la DRAC
pour une exposition prévue au musée en 2013. 
Approuvé à l’Unanimité. 

Service Jeunesse - Convention PSO/CAF 

L’Espace Jeunes de la Fonderie géré par le Service
Jeunesse communal a obtenu l’agrément de la
Jeunesse et des Sports. Ceci permet de signer une
convention PSO (Prestation Service Ordinaire) avec
la CAF qui apportera une aide financière au fonc-

tionnement de la structure. Deux conditions res-
tent à remplir : obligation d’instaurer une adhésion
obligatoire et payante (3€ pour l’année) et une dif-
férentiation du montant des participations aux ac-
tivités (6 € pour des revenus entre 0 et 800 € et
7.50 € pour des revenus supérieurs). 
Approuvé par 21 voix, les groupes d’opposition re-
fusant de voter estimant que les tarifs n’ont pas
été suffisamment étudiés et différenciés. 

Restauration documents Archives 
Demande de subvention pour la restauration en
2013 d’un compoix datant de 1671 appartenant
aux collections des archives municipales. Ap-
prouvé à l’Unanimité. 

Mise en vente Divers Biens Communaux 
Le conseil approuve par 21 voix pour et 6 absten-
tions, le principe de la mise en vente de divers
biens municipaux qui sont inutilisés à savoir : 
• Les bureaux de l’immeuble Alzon libérés par le
déménagement de la CCU. 
• La maison de fonction de l’école du Pas du Loup. 
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• La maison du Portalet à côté de l’entrée de la
médiathèque. 
• Trois parcelles de terrains à Pont des Charrettes
adjacents à la zone d’activité, situés derrière la
carrosserie Willebois et M. Bricolage. 
• Un terrain en bordure de la route d’Avignon au
dessus de la station d’épuration. 
• Une parcelle de terrain industriel quartier Mas
de Mèze. 
Le maire est autorisé à contacter les personnes
intéressées et à entreprendre des négociations,
chaque vente sera soumise à l’assemblée. 
MM. Subtil et Jourdan considèrent que la vente
de certains biens ne se justifie pas car ils pour-
raient servir à des projets municipaux 

Question Diverse 
M. Jourdan interroge le maire sur le soutien
concret apporté aux habitants de l’immeuble des
Tilleuls qui s’opposent à l’installation d’une an-
tenne de radiodiffusion sur leur toit. 

Le maire évoque son intervention auprès de « Un
toit pour Tous », propriétaire de l’immeuble qui a
autorisé cette installation et ce sans informer les
occupants et rappelle la jurisprudence du Conseil
d’Etat qui réserve les pouvoirs de décision dans
ce domaine à l’Etat. 

M. Maurin souligne que la commune, si elle ne
peut pas s’opposer par principe, a néanmoins
exigé une série de mesures pour mesurer l’im-
pact de cette installation et qu’à sa connaissance
les relevés « avant » création n’ont pas été réali-
sés et que donc le chantier ne peut pas commen-
cer.
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Une courte séance sans gros débats
Compte rendu du conseil municipal du 28/11/2012

1/ BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2012
Les propositions des trois budgets supplémen-
taires reprennent les résultats constatés lors du
vote du compte administratif de l’exercice budgé-
taire précédent et les restes à réaliser en dé-
penses et recettes des programmes en cours au
31/12/2011.

Ces propositions s’équilibrent ainsi :

Interventions M. Jourdan.
Approuvés par 19 voix pour et 6 oppositions (2
groupes minoritaires).

2/  ADMISSION en NON VALEUR
1) A la demande du receveur municipal, il est pro-
posé d’admettre en non valeur un certain nombre
de recettes qui n’on pas pu être recouvrées. Il
s’agit :

• Sur le budget principal de 24 factures des an-
nées 2007 à 2010  pour un total de 4 520,90 €.

• Sur les budgets annexes de l’eau et de l’assai-
nissement de 383 factures des années 2001 à
2011 pour un total de 27 373,09 €.

2) Par ailleurs, à la demande de la direction dépar-
tementale des finances, il est proposé d’annuler
les taxes d’urbanisme concernant deux opérations
qui n’ont  pas été concrétisées étant entendu que
ces taxes n’ont jamais été comptabilisées dans le
budget. Approuvé à l’unanimité. 

3/  CONTENTIEUX TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Un agent communal a saisi le Tribunal Administra-
tif de Nîmes pour contester son grade d’intégration
lors de son recrutement en 2006.

Le conseil municipal doit autoriser le maire à pré-
senter la défense de la commune dans cette ins-
tance. Approuvé à l’unanimité. 

4/  GARANTIES EMPRUNTS SEMIGA
Dans le cadre de la 6ème tranche de la ZAC de
Mayac, la commune a réservé un lot pour un pro-
gramme de logements sociaux.
La SEMIGA, société d’économie mixte départe-
mentale, est intéressée pour réaliser un pro-
gramme de 19 logements. Le financement prévoit
une garantie d’emprunt de la commune à hauteur
de 100 %.
A l’unanimité, le conseil accorde la garantie de la
commune sur les 6 emprunts pour un total de 1
673 749 € que contractera la SEMIGA pour la réa-
lisation de 19 logements sociaux à Mayac. 

5/  CONVENTIONS CGD / 
RISQUES PROFESSIONNELS

Afin d’améliorer la prévention des risques profes-
sionnels, il est proposé d’adhérer à deux services
organisés par le Centre de Gestion Départemental.
Il s’agit :

• D’adhérer au service de prévention des risques
professionnels chargé essentiellement de diffuser
de l’information et de la documentation.

• De renouveler l’adhésion à la convention inspec-
tion santé et sécurité au travail (Agent Chargé
d’une Fonction d’Inspection  des locaux de travail).
La première adhésion à ce service date de 2008.  
Approuvé 24 voix pour et une abstention (M. Jour-
dan).

Présents : B. Debaudringhien - B. de Saboulin Bollena – MF. Valmalle – C. Rougier – M. Babassud – M. Bonneau - MC.
Tomas - MF. Salze. MM. JL. Chapon - T. de Seguins Cohorn - C. Joly - J. Maurin – P. Lafont - B. Dailcroix – F. Noël -  R.
Dolladille - A. Taissère – M. Jourdan - S. Subtil

FoNCTIoNNEMENT INVESTISSEMENT

CoMMuNE 237 290  € 2 389 795 €

SERVICE DES EAux 376 678  € 709 923 €

SERV. ASSAINISSEMENT 1 845 017  € 2 648 500 €

MM. Maurin, Cristofoli, et Chapon



Le budget supplémentaire 2012 présenté
par Thierry de Seguins Cohorn

Conseil municipal du 16 octobre 2012

L
e budget supplémentaire,
(BS) est établi au second
semestre de l’année. Il a

essentiellement pour objectif
de reprendre les résultats bud-
gétaires de l’exercice précé-
dent, qui ont été vu lors du vote
des comptes administratifs. Il
constitue une liaison entre
l’exercice précédent et l’exer-
cice en cours. 

Le budget supplémentaire de la commune
Concernant le budget supplémentaire de la ville d’Uzès,
je ne développerai que les chiffres qui concernent les
crédits nouveaux.
Au titre des recettes de fonctionnement, on trouve un
excédent reporté de 209 690 €, et une subvention de
27 600 € provenant du Conseil Général, au profit de
l’Ecole de Musique.
Concernant les dépenses de fonctionnement, il vous
est proposé d’abonder  « Charges à caractère général
» , « Autres fournitures » et « Autres Services Extérieurs
» pour une somme de 38 545 € chacun, afin de donner
une souplesse en fin d’année budgétaire.
Au chapitre « Autres charges de gestion courante », sont
’accordées des   subventions supplémentaires de 20
000 € au CCAS, 15 000 € à l’Ecole de musique (3 100
€ accordés au budget primitif) et  20 000 € au club de
football de l’Entente sportive Uzès-Pont du Gard. 
Enfin, je vous propose d’affecter le reliquat de cette
section de dépenses de fonctionnement soit 97 000 €,
à la section des dépenses d’investissement.
Le total des dépenses de fonctionnement, soit
237.290 € s’équilibre avec les recettes de fonction-
nement.

En recettes d’investissement. on trouve  la somme de
97 000 € provenant du fonctionnement, au chapitre
1068 une somme de 1 838 526 €, excédent 2011.
Concernant les dépenses d’investissement, le déficit à
la clôture de l’exercice 2011, soit 1 783 385 €, est re-
porté en 2012 . 
En « acquisitions de terrains », figure une dépense de
10 000 €, pour l’achat de terrains nécessaires pour
établir la liaison Mayac Mas de Mèze, en « acquisitions
d’autres matériels », 8 000 € pour  l’aménagement des
tribunes du stade Pautex., en « travaux de voirie »,

33.000 € pour des travaux de mise en étanchéité réa-
lisés sur la canalisation enterrée du Redounet, en bas
de l’avenue Georges Chauvin, et dans les « travaux di-
vers»,  13 500 € pour l’extension du columbarium,
5000 €, pour la réfection du portail du Temple, 18
000 € pour la réfection de la fosse de saut au gymnase
Rancel et 9 500 € pour l’achat d’audio guides destinés
au musée et pour lesquels la Drac a versé une subven-
tion de 2000 €
Au total, restes à réaliser et crédits nouveaux représen-
tent une dépense de 3 289 795 € qui viennent s’équi-
librer avec les recettes.

Le budget supplémentaire du service des eaux
En  dépenses de fonctionnement, on trouve 3 678 €
d’admission en non valeur de recettes qui n’ont pu être
encaissée par le percepteur Le total des recettes et le
total des dépenses, soit 376 678 €, viennent s’équili-
brer.
En dépenses d’investissement, 100 923 €, sont desti-
nés à la Petite Bourgade.
Pour cette section, le total des recettes, soit 703.923 €,
vient s’équilibrer avec le total des dépenses d’investis-
sement (230 000 € de restes à réaliser et 473 000 €
de crédits nouveaux).

Le budget supplémentaire du service de l’as-
sainissement
En dépenses d’investissement,  figurent  30.000 €
pour la réfection des réseaux de la Petite Bourgade,
8000 € pour ceux de la rue de la Trompe et enfin
352000 € pour l’installation des réseaux au Pas du
Loup, en complément des travaux réalisés à la Flesque.

Conclusion

Ce BS  se caractérise par un effort important d’inves-
tissement pour la rénovation de la voirie et des réseaux
enterrés à la Petite Bourgade, pour la rénovation du ré-
seau d’eau et l’équipement en assainissement du
quartier de la Flesque, rendu possible par la mise en
place d’une station de relevage au Mas de Mèze. La
mise en œuvre d’une nouvelle tranche va permettre de
commencer les travaux d’’équipement en assainisse-
ment du quartier du Pas du Loup. 
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La rue Petite Bourgade
retrouve un visage neuf 

Embellissement de la ville

L
a première quinzaine de septembre s'est ouverte avec la ré-
novation complète de la rue petite Bourgade à l'image de la
grande Bourgade entièrement pavée. Cinq entreprises oeu-

vrent pour la mise en discrétion des réseaux et le revêtement de
la rue. Le montant global de la rénovation de la rue de la petite
bourgade, entièrement financée par la commune s'élève à 729
916 € HT, hors maîtrise d'ouvrage. La voirie, la rénovation et
l'amélioration de l'ensemble des réseaux secs et humides, leurs
mises en discrétion, le revêtement des sols en pavage de pierre
de Tieule constituent la transformation de cette rue de faubourg
qui viendra s'inscrire dans le paysage urbain préservé. 

D'ici la fin de l'année, l'enfouillissement de l'ensemble des ré-
seaux sera terminé, le 6 janvier 2013 exactement. A compter du
23 décembre, la rue sera fermée de la place Belle-Croix jusqu'à
l'embranchement de la rue Bourançon. De la rue Bourançon à la
rue tour du Roy, la circulation en voiture sera maintenue. Le pa-
vage de la rue pourra alors démarré, d'en haut, de la place Belle-
Croix jusqu'à la rue Bourançon à compter du 7 janvier 2013
jusqu'au 4 février 2013. La portion de rue sera alors interdite à
la circulation. 

En parallèle, début janvier, le terrassement de la rue Bourançon
débutera afin de refaire l’adduction d'eau potable et d'eau usée.
Le tout sera revêtu d'un enrobé. 

En février, tout le mois, la voie sera impraticable lors de la pour-
suite du pavage de la deuxième partie de la rue, de la rue Bou-
rançon à la rue de la Trompe. En parallèle, le terrassement de
l'impasse de la Trompe débutera pour refaire l’adduction d'eau
potable et d'eaux uséex puis le revêtement avec un enrobé. 
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Les travaux dans la ville
réalisés, en cours et à venir
du 19 novembre au 23 décembre 2012

En plus de la rénovation du 

quartier des Bourgades…

n Réalisation des travaux de voirie et
pluvial, par l’entreprise Lautier Mous-
sac

n Travaux de réfection de voirie, im-
passe de la Trompe
n Travaux de réfection de voirie, rue
Bourançon
n Travaux de reprise du plateau sportif
du Groupe scolaire Jean Macé ; enrobé
de fine granulométrie
n Travaux de réfection de voirie, im-
passe de la lavande
n Travaux de réfection de voirie, chemin
de Trinquelaigue
n Travaux de réfection de voirie, chemin
du mas de Mèze ; reprise d’un fossé par
un enrochement pour éviter l’effondre-
ment du chemin
n Travaux de reprise des bordures, bou-
levard Charles Gide ; changement des
bordures à partir du 15/12/2012, infor-
mation à compter du 3/12/12, pour
remplacer les pierres gélives qui s’effri-
tent et se dégradent. Une partie du tra-
vail est réalisé de nuit, de 18h à 23h.
La circulation ne sera pas perturbée
n Travaux de réfection du « parking de
l’évêché », reprise du revêtement avec
imprégnation claire pour respecter le
site, plus résistant aux dégradations du
fait de la rotation des véhicules
n Travaux de réalisation d’enrobé, rue
d’Albiousse, réalisation d’un tapis d’en-
robé
n Travaux de réfection de voirie, wc par-
king – avenue de la gare
n Travaux de réfection de l’allée cen-
trale – cimetière



Avec la MFR ‘’Le GrandMas’’

Aménagement durable du rond-point de
l'Europe de Pont des Charrettes 

D
ans la continuité de l'aménagement du terre
plein situé avant le rond-point de l'Europe,
une équipe de futurs professionnels en es-

paces verts entreprend depuis le 19 novembre der-
nier, l'aménagement du rond-point. Ils sont cinq
élèves motivés et enjoués en première année de
certificat de technicien (CTJEV) en jardins espaces
verts par apprentissage à la MFR Grand Mas
d'Uzès. Jérôme, Mawrick, Geoffrey, Pacôme et Tho-
mas concrétisent le projet initié par la promotion
précédente et validé par la Ville d'Uzès. 

Ils sont accompagnés par leur professeur, Stéphane
Gandon, paysagiste à Rochefort du Gard, lui-même
formé par le Grand Mas. Les jeunes apprentis ont
commencé par la maçonnerie de la partie centrale
du rond-point et ont installé des galets autour des
mâts, délimité par des bordures en demi-rondins. 

Un projet pédagogique

Un aménagement esthétique au service de la péda-
gogie de la MFR Grand mas et de la collectivité 
Ce chantier pédagogique durera jusqu’à la mi-avril.
Les drapeaux seront conservés. Autour de ces der-
niers sera créé un anneau végétalisé avec des ar-
bustes résistants à la sécheresse. Le gazon sera
remplacé par de la "Lippa nodiflora" : plante tapis-
sante qui a fait ses preuves comme alternative au
gazon traditionnel, supprimant définitivement les
tontes et économe en eau. 

Au cours de ces cinq mois, ils réaliseront l'ensemble
des techniques paysagères dévolues à leur métier
comme la petite maçonnerie, l'enrochement, les
bordures, le système d'arrosage goutte à goutte
pour effectuer les apports en eau occasionnel et les
plantations. Ils respecteront le contenu du cahier
des charges validé, le plan de masse et compléte-
ront la partie financière et achat en consultant dif-
férents fournisseurs ou en se fournissant au Grand
mas dans le cadre de la convention. 

Jérôme, Mawrick, Geoffrey, Pacôme et Thomas
concrétisent le projet initié par la promotion précé-

dente et validé par la Ville d'Uzès 

Le projet est conçu pour réduire les impacts envi-
ronnementaux grâce aux plantes méditerranéennes
résistantes à la sécheresse et de faible consomma-
tion en eau. Il s'intègre dans le paysage en propo-
sant un point de vue esthétique depuis l'entrée de
ville. Sur la partie centrale du rond-point, un mou-
vement de terrain circulaire autour des drapeaux
sera créé. Il sera enroché avec des blocs de pierre
calcaires de la région et agrémenté d'arbustes per-
sistants et de plantes vivaces.
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Une extension-révision présentée à la population
avant d’être approuvée au niveau national

Secteur sauvegardé

a l'occasion du cinquantenaire de la loi malraux sur les secteurs
sauvegardés, uzès constitue aujourd'hui un exemple à suivre,
partout en France, pour la sauvegarde du patrimoine urbain. 

L
e dernier document d'urbanisme date du 13
janvier 1965 et place Uzès en secteur sauve-
gardé sur un périmètre de 11ha pour son cen-

tre ancien. La ville fait partie des secteurs
sauvegardés de première génération suite à cette
loi Malraux de 1962 (voir encadré). La mise en ap-
plication de ce dispositif permet d'aider financiè-
rement les propriétaires dans la rénovation de leur
bien grâce au décret d'application qui entérine
cette décision du 8 mars 1978. Le document ad-
ministratif, rendu obsolète ou caduque par cer-
tains aspects, pousse la Ville d'Uzès, le 22 octobre
2001 à demander sa révision et son extension.
Elle décide alors de quadrupler le périmètre exis-
tant pour le préserver, le valoriser et asseoir son
attractivité ainsi que sa renommée. Il sera désor-

mais de 47,22 ha. Le projet de l'extension du sec-
teur sauvegardé est validé et approuvé le
25/07/2005 par les parties prenantes. 

La phase d'étude d'élaboration du plan de sauve-
garde et de mise en valeur vient de s'achever
après près de deux ans d'analyse sur le terrain.
Les résultats ont été  présentés à l'ensemble de la
population le jeudi 6 décembre 2012 à 18 h 30 en
mairie. Elle est le prélude du futur plan qui rempla-
cera le plan de sauvegarde actuel, à l'harmonisa-
tion dans la rénovation des façades publiques,
privées ou commerciales dans la construction de
nouvelle bâtisse, dans la conservation et la mise
en valeur des structures et détails architecturaux
intérieurs et extérieurs qui sont l'âme de la ville. 
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Cette rencontre permettait
d’informer la population sur
l’avancement de la procé-
dure de révision-extension du
secteur sauvegardé, de son
PLU et de restituer les as-
pects principaux des visites
effectuées auprès de chaque
propriétaire. 

L'étude menée courant 2010 à début 2012 com-
porte l'analyse de l'existant sur près de 36 ha de
superficie. Elle porte un nouveau regard sur le pa-
trimoine urbain et architectural de la ville incluant
désormais les boulevards, le quartier des Bour-
gades, ainsi que les rues Sigalon et du collège.
Elle constitue le préambule à l'élaboration du
plan de sauvegarde et de mise en valeur, PSMV
d'Uzès par l'équipe chargée d'études par le minis-
tère de la Culture et la Ville, qui a menée l'en-
quête. Bernard Wagon, responsable du cabinet
d'études est architecte-urbaniste. Il a oeuvré,
entre autres, pour les secteurs sauvegardés d'Avi-
gnon et de Villeneuve-lez-Avignon. Dans cette dé-
marche, Valérie Rousset, historienne de l'art,
archéologue du bâti a mené des recherches ap-
profondies sur le patrimoine, sa reconnaissance
voire la datation in situ, pendant cette phase
préalable d'enquête. L'équipe a rencontré près de
1200 propriétaires qui ont ouvert leur demeure. 

Ce diagnostic exhaustif constitue le socle du pa-
trimoine historique de la ville. Il enrichit, par une
analyse fine et une recueil de données illustrées,
la connaissance générale du patrimoine local,
son contexte territorial, historique et l'évolution
urbaine, le point de vue archéologique, urbain,
paysager et architectural. Les immeubles en tant
que tels ont été étudiés à l'intérieur comme à l'ex-
térieur pour identifier l'architecture remarquable,
témoignage d'un passé historique riche, une pre-
mière pour la ville. De nombreuses prises de
notes apportent un éclairage nouveau pour éla-
borer la troisième phase de l'étude à savoir l'ex-

pression du projet urbain, le projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur d'Uzès et la pré-
paration du dossier administratif. 

La quatrième phase de l'étude constituera l'ap-
probation du nouveau règlement d'urbanisme
pour le nouveau secteur sauvegardé d'une super-
ficie 47,22 ha, après enquête publique. 

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est
le support de mise en oeuvre de ce double objec-
tif patrimonial et urbain. Il constitue tout à la fois,
le support de l’identification et de la protection
du patrimoine urbain ; le document d’urbanisme
du secteur sauvegardé intégrant par lui-même et
par ses prolongements opérationnels (restaura-
tion immobilière…) toutes les dimensions ur-
baines : dimensions sociales, économiques,
fonctionnelles… ; le guide de la restauration et de
la mise en valeur du patrimoine urbain. 

L'année 2013 sera consacrée à la préparation de
la soumission du projet à la Commission natio-
nale des secteurs sauvegardés en vue de l'en-
quête publique, délibérations des différentes
commissions constitutives et approbation. Le
plan local d'urbanisme, PLU est mené en conco-
mitance par la commune. 

Secteur sauvegardé

Présentation de plans par Bernard Wagon, et Claude Joly
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Commémoration de l’armistice de 1918

Un hommage étendu à l’ensemble des morts pour la France

C
’est une première : le message du ministre
délégué auprès du ministre de la Défense,
en charge des anciens combattants, Kader

Arif rappelle l'élargissant de la portée symbolique
du 11 novembre qui s'inscrit dorénavant dans "la
volonté de transmettre la mémoire, de favoriser

la compréhension de notre histoire nationale com-

mune et son appropriation par la jeune généra-

tion." 

Après l'hommage aux soldats morts pour la
France reposant au carré militaire du cimetière ca-
tholique d'Uzès, Claude Joly, adjoint au maire, re-
présentant Jean-Luc Chapon, le maire d'Uzès, a
présidé la cérémonie commémorative de l'armis-
tice de 1918, le dimanche 11 novembre 2012 au
monument aux morts, avenue de la Libération. Il
y a 94 ans, l'armistice signée en présence des re-
présentants alliés et les plénipontentiaires de la
nouvelle république allemande marquait le ces-
sez-le-feu, fin des combats de la première guerre
mondiale et la victoire des alliés. A cette occasion,

de nombreux élus locaux et l'ensemble des asso-
ciations patriotiques d'Uzès étaient au rendez-
vous, entourés d'un public nombreux, dont des
familles accompagnées de leurs enfants. 
La cérémonie du 11 novembre perpétue désor-
mais le souvenir de l'ensemble des soldats morts
pour la France. Pour ce cérémonial, l'association
du souvenir français a déposé une flamme au
pied du mât des couleurs. 

Deux gerbes sont déposées par les associations
patriotiques d'Uzès et de l'Uzège ainsi que par
Claude Joly, premier adjoint, au nom de la muni-
cipalité d'Uzès. Jean-Jacques Maillard, ancien
combattant d'Algérie, président du Souvenir fran-
çais procède à l'appel des Uzétiens morts pour la
France au cours de la première guerre mondiale.
Une minute de silence suit la sonnerie "Aux
morts". Cette commémoration symbolise une évo-
lution majeure de cette journée du souvenir qui
est désormais consacrée à l'ensemble des soldats
morts pour la France, sur le territoire national ou
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Un hommage étendu à l’ensemble des morts pour la France
à l'étranger dans l'accomplissement de leur devoir, en opé-
ration. Le 11 novembre devient la journée du souvenir qui
leur sera désormais consacrée, la journée de la victoire et
de la paix. 

Une jeune lycéenne, représentante des nouvelles généra-
tions, porte le message de l'Union française des associa-
tions de combattants et de victime de guerre : "L'Union
Française des Associations de Combattants et de Victimes
de Guerre (UFAC) et ses 44 Associations nationales, fidèles
au souvenir de toutes celles et tous ceux, victimes de
toutes les guerres, invitent la jeunesse à oeuvrer pour un
monde de Paix plus juste, plus solidaire et plus fraternel". 

Thierry de Seguins Cohorn, adjoint au maire, correspon-
dant Défense lit le message du ministre délégué en charge
des anciens combattants, Kadir Arif . "C’est donc la recon-
naissance du pays tout entier à l’égard de l’ensemble des
Morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande
Guerre qui s’exprime aujourd’hui, particulièrement envers
les derniers d’entre eux, ceux qui ont laissé leur vie en Af-
ghanistan". La disparition du dernier combattant du pre-
mier conflit mondial, le 12 mars 2008 impliquait
l'évolution de la portée symbolique de la journée du 11 no-
vembre au nom de la mémoire collective. 

Jean-Jacques Maillard, administrateur national de l’Union
Fédérale des Combattants remet l’insigne de porte dra-
peau, décerné par l’Office national des anciens combat-
tant, à Alphonse Marin, porte drapeau de l’association des
anciens combattants et victimes de guerre de l’Uzège, Ray-
mond Decreuse, porte drapeau des anciens Prisonniers
de Guerre, Maëlle Le Denic, porte drapeau de la Jeunesse
Uzétienne, Jean William Stefanutto, ancien porte drapeau
de l’association Rhin et Danube. 

Tous les ans, l'Office national décerne aux porte-drapeaux
méritant un diplôme d'honneur et un insigne. Les porte-
drapeaux assurent bénévolement lors des manifestations
patriotiques le service du port du drapeau tricolore de leur
association. Cette mission est hautement sympolique
puisque le porte-drapeau rend ainsi hommage, au nom de
la Nation française, aux combattants et aux disparus. La
cérémonie s'achève avec les remerciements au piquet
d’honneur du 1er Régiment étranger du génie de Laudun,
aux Sapeurs Pompiers d’Uzès, aux officiers et aux sous-of-
ficiers d’active et de réserve, et aux porte-drapeaux. Un
verre de l'amitié, offert par la Ville d'Uzès, a réuni les
convives, après la cérémonie, en mairie. 
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Assemblée générale des maires du Gard

Le préfet du Gard renouvelle son soutien 

L
es maires du Gard et l'as-
semblée ont été accueil-
lis par le maire d'Uzès,

Jean-Luc Chapon qui a rap-
pelé l'environnement de la
ville et son impact écono-
mique important sur la région.
"Une ville de 8700 habitants

aux retombées économiques

d'une ville de 30 000 habi-

tants". Des douceurs Haribo
remises à l'accueil ont été ap-
préciées par les convives. Le
prestigieux spectacle éques-
tre de Lucien Gruss en fin de
séance a clôturé les débats. 

Le préfet du Gard a renouvelé son soutien aux
maires en rappelant que lui-même et ses services
se tenaient à leur disposition. Des moyens néces-
saires pour les accompagner dans leurs projets
de développement seraient mis en oeuvre. Une
intervention de Marie-Françoise Haye-Guillaud, di-
rectrice départementale des finances publiques
en témoignait avec la mise en place du grand
chantier de la dématérialisation des comptes pu-
blics. "L'objectif est triple, rappelait-elle, la re-

cherche d'une plus grand qualité des comptes

des organismes locaux, une meilleure sécurité et

rapidité d'exécution des opérations, l'améliora-

tion de la qualité des flux informatiques entre l'or-

donnateur et le comptable et la suppression des

échanges papiers et des coûts d'affranchisse-

ment.". 

"L'Etat doit vivre avec son temps" soulignait le
préfet. Il a rappelé aux maires, l'importance de ré-

tablir un pacte de confiance entre l'Etat et les col-
lectivités territoriales. "Dans le Gard, ce pacte

existe" a-t-il indiqué. Il incite ainsi les maires à se
positionner sur l'assouplissement des règles aux
côtés des parlementaires. 

L'intercommunalité était également citée. "Ce
n'est pas simple mais nous avons su adapter le
cadre aux bassins de vie... Le découpage se pour-
suit... Continuer à faire émerger les projets d'ave-
nir et la vision des territoires dans les 10 à 15
ans" a-t-il déclaré. Il a conclu en exprimant deux
souhaits celui d'une collectivité d'avenir pour le
Gard tenant compte des ses identités propres,
avec une vision d'intercommunalité forte. Et celui
d'une cohésion sociale des communes où le mot
fraternité de la République prend tout son sens
pour "favoriser ainsi le vivre ensemble" a-t-il
ajouté. 

Invitée par le maire d'Uzès, Jean-Luc Chapon, l'assemblée générale des
maires du Gard s'est tenue à Uzès le samedi 6 octobre 2012 au Haras natio-
nal d'Uzès, en présence de nombreux maires du Gard, du préfet du Gard,
Hugues Bousiges, du président du Conseil Général, Damien Alary, de députés,
de sénateurs et de représentants des directions départementales de l'Etat. 

De gauche à droite :
MM. Bouad, Alary, 
Bousiges, et Chapon
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Service Animation Jeunesse

De jeunes uzétiens en vacances de
Toussaint
Pendant les vacances de la Toussaint, le service municipal animation jeu-
nesse animé par Régis, Salim et Philippe proposait à ses jeunes adhérents
un programme fort complet et diversifié. Il inaugurait pour l'occasion un
tout nouveau système.

P
our participer aux animations et aux activités
qui se tiennent dans la salle de la Fonderie,
place de Verdun, ouverte l'après midi de 12

h 30 à 18 heures, les jeunes de 12 à 17 ans doi-
vent avoir une carte d'adhérent qui coûte 3 € pour
l'année, c'est à dire de septembre à fin août. La
participation financière aux animations est modu-
lée en fonction du quotient familial. 

Les vacances ont débuté lundi 29 octobre par un
tournoi de ping-pong, auquel ont participé 20 filles
et garçons dans la salle de la Fonderie. C'était l'oc-
casion pour les responsables d'informer et de
prendre les inscriptions. Le lendemain, ils étaient
35 essentiellement des garçons à disputer un tour-
noi de football au complexe sportif André-Rancel. 
Mercredi 31 octobre, la sortie Mac Do avait pour
but Pont-des-Charrettes, où la direction a réservé
un accueil chaleureux au groupe et lui a offert le
dessert. Il n'en fallait pas plus pour que l'ambiance
soit au rendez-vous au Laser games à Nîmes. 

Les deux jours suivants que ce soit les habituels
jeux et le tournoi de baby-foot, la Fonderie a ac-
cueilli une vingtaine de jeunes. 

La sortie karting à la Calmette a permis au même
nombre de jeunes Uzétiens et Uzétiennes de re-
trouver leur adresse sur une piste que certains
connaissent bien.

Les animations sportives du mercredi 7 novembre
au quartier des Amandiers comportaient une inno-
vation : des enfants de moins de 12 ans ont été
initiés à la crosse québécoise.  Pour se rendre en
Ardèche, le jeudi, pour une sortie quad à Vallon-
Pont-d'Arc, le groupe était limité à 11, 6 garçons et
5 filles, qui avaient apporté le pique-nique.
Enfin, les vacances se sont terminées vendredi 9
novembre, à la Fonderie où une vingtaine de
jeunes a joué au baby-foot, au billard, à des jeux
de société, alors que certains s'affrontaient au
ping-pong ou s'attardaient devant les ordinateurs. 



Des élus de communes voisines s’informent auprès du service animation jeunesse

L
e Syndicat Intercommunal pour le
Développement Social des Cantons
d'Aramon, Villeneuve les Avignon  et

de Roquemaure, SIDCAVAR regroupe 6
communes représentant 34 000 habi-
tants et 570 enfants et jeunes sur leur
territoire. En rencontrant mardi 23 ocot-
bre,  François Noël, l’élu d'Uzès, délégué
à la jeunesse et le responsable du ser-
vice jeunesse de la Ville d'Uzès, l'intention
des responsables du syndicat étaient de
s'inspirer du modèle de l'espace jeunes
12/17 ans d'Uzès. L'entrevue avait lieu
sur les recommandations de la CAF du
Gard pour présenter notamment le dispo-
sitif contrat enfance jeunesse et l'agré-
ment que la Ville d'Uzès vient d'obtenir
pour l'évolution de sa politique jeunesse
12/17 ans. 

Depuis sa création en 1997, le service de la ville
dédié aux loisirs sportifs jeunesse propose des ac-
tivités sportives et culturelles pendant les va-
cances scolaires et hors temps scolaire. Il
s'emploie à rechercher des activités qui séduisent
et favorisent le lien social et les échanges entre
jeunes et moins jeunes. Chaque année, des pro-
jets de sorties répondent aux attentes des 12 à
17 ans. L'équipe d'animation, compétente et ap-
préciée, composée de trois moniteurs offre un en-
cadrement pédagogique indispensable. Un lieu
d’accueil dédié, l'espace jeunes de la fonderie,
situé à proximité du lycée Guynemer, place de Ver-
dun permet des activités de loisirs et sportives
comme le tennis de table, le billard, le baby foot,
les jeux de sociétés, la documentation-information
sur la formation, la santé et les loisirs ainsi que
l'accès internet et informatique avec un espace
multimedia. 

Le lien social s'est renforcé en quinze ans entre
jeunes de la commune et institutionnels locaux
(mairie, associations, relais emploi, lycées et col-
lèges...). Il passe par le réseau du service jeu-
nesse qui favorise parfois leur insertion
professionnelle en les mettant en relation avec de
futurs employeurs, en les sensibilisant aux mé-

tiers de demain avec le forum emploi

d'Uzès dont la ville est un des organisateurs.
"Nombreux sont les jeunes qui reviennent nous
voir" explique Régis Djimaldet, responsable du
service. A ce titre, la Ville d'Uzès embauche
chaque année des emplois saisonniers jeunes ou
sur des chantiers dont la ville gèrent les marchés
en introduisant une clause d'embauche d'un
jeune Uzétien. Depuis l'ouverture du service, des
infrastructures sportives nouvelles ont vu le jour,
véritables aménagements urbains appropriés
comme le skatepark justement rénové, les deux
cities stades. Le service intervient également
dans l'accompagnement de leur projet d'anima-
tions comme se produire pour la fête de la mu-
sique ou encore la prévention santé. 

Cette délégation du syndicat intercommunal
proche d'Uzès est venue s'enrichir de cette expé-
rience pour réfléchir à de nouvelles évolutions
pour leur espace jeunes intitulé Réso ados. En
échange, le service jeunesse s'est enrichi de nou-
velles pratiques. Les points évoqués ont porté sur
les animations de proximité mises en place par le
service comme les tournois sportifs dans les quar-
tiers, les horaires d'ouverture de l'espace jeune
fonderie de 12h30 à 18h, tous les jours, le finan-
cement des activités et la participation importante
de la commune dans ce financement, la nouvelle
aide de l'Etat par le biais de la CAF, la caisse d'al-
locations familiales, qui permettra de recevoir des
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Jeunesse : Uzès sert d’exemple 

Rencontre à la Fonderie, siège du service animation Jeunesse
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Des élus de communes voisines s’informent auprès du service animation jeunesse

L'agrément de la DDCS, direction dé-

partementale de la cohésion sociale

au titre de la jeunesse

En 2012, le service animation jeunesse reçoit
l'agrément de la DDCS, direction départementale
de la cohésion sociale pour son engagement en
faveur de la jeunesse et de l'éducation pour tous.
Cet agrément vise à valoriser la politique jeunesse
menée par la commune auprès des jeunes au ser-
vice des 0/17 ans et les associations qu'elle sou-
tient accueillant 649 jeunes Uzétiens à l'année. Il
vise également à enrichir les prestations et l'ac-
cueil des adolescents de la commune en permet-
tant notamment d'obtenir de nouvelles
subventions de l'Etat. 

Le service jeunesse de la ville d'Uzès, 12/17 ans
va en bénéficier à ce titre grâce aux ouvertures de
droits aux prestations de la CAF. 
Une carte d'adhérent d'un montant de 3 € est dés-
ormais proposée pour permettre de rentrer dans
le dispositif. Des activités périscolaires gratuites,
des vacances organisées en période scolaire se-
ront proposées avec des participations minimes
en fonction de l'éloignement des activités (trans-
ports, droits d'entrée au site, hébergements,
repas...). 
La mission du service jeunesse de la commune
est d'organiser des vacances et des loisirs pour
tous, de mener des actions éducatives et spéci-
fiques en complément de l'école. Il remplit pleine-
ment son rôle auprès des 3 500 enfants
scolarisés dans les différents établissements de
la ville et auprès des 1 473 enfants de 0 à 17 ans
que compte Uzès. 

subventions régulières en fonction du nombre de
participants. Le nouvel agrément jeunesse et
sport acquis récemment enrichira ainsi la qualité
du service en proposant de nouvelles prestations
comme l'aménagement de l'espace fonderie ou
la découverte de nouvelles sorties et activités. De
beaux enrichissements culturels et sportifs en
perspective. 
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Eglise  Réformée de l’Uzège

L’orgue du temple a retrouvé une seconde  jeunesse
Samedi 30 septembre, à 20 heures, était  inauguré l'orgue du tem-
ple après sa restauration dirigée par M.Roland Galtier, technicien
conseil, et exécutée par M.Olaf Dalbaek, facteur d'orgue de la mai-
son Dalsback-Merklin. A 20h30, était donné un concert gratuit
avec Cécile Lahor (orgue) et Thierry Micalet (trompette)  qui mirent
en valeur les qualités retrouvées de l’instrument.

L
ors de sa séance du 30 mars 2010, le

conseil municipal acceptait un don de 60

000 € de l'Association des amis de l'orgue

du temple afin d'assurer la restauration de cet

instrument. Cette association qui existe depuis

novembre 2006 s'est donnée pour mission de

participer à la restauration, la conservation et

l'entretien de l'orgue du temple de l'église réfor-

mée d'Uzès. La mairie d'Uzès est propriétaire des

lieux et, par conséquent, de l'orgue. L'église réfor-

mée d'Uzès, quant à elle, en est l'utilisateur, no-

tamment pour les activités cultuelles.

La somme remise à la municipalité par Les Amis

de l'orgue représentait en fait les deux tiers de

l'estimation évaluée par un expert qui fixe à deux

mille heures de travail de spécialistes néces-

saires pour effectuer ces travaux sur un instru-

ment qui se dégrade rapidement et qui se trouve

être bien plus digne d'intérêt qu'on ne pouvait

l'imaginer. 

L'orgue du temple, une église des Cordeliers

achetée par les protestants à un certain citoyen

Théophile Guiraud le 29 septembre 1791, est

situé sur la tribune au-dessus du chœur. Il est

signé de la maison Merklin, Schütze et Cie. La

date de sa construction est évaluée, du fait de la

présence d'une plaque située au-dessus des cla-

viers, entre 1855 et 1858. Sa présence est attes-

tée en 1862. Le choix de ce restaurateur

s'explique par le fait qu'il a été le repreneur de la

maison Ducroquet, elle-même successeur de la

maison Daublaine et Calinet qui a « reconstruit »

l'orgue de la cathédrale Saint-Théodorit en 1843. 

Depuis, l'instrument du temple a été très peu re-

touché, si ce n'est l'ajout d'un ventilateur et des

modifications de la tuyauterie.

Les travaux préconisés étaient importants. Le

buffet devait être traité en urgence. La soufflerie

nécessitait une sérieuse intervention avec la re-

mise en peau du réservoir et le remplacement du

ventilateur. La fenêtre des claviers avait besoin

d'être restaurée. Le sommier exigeait un travail à

cœur avec, notamment, la rectification de l'en-

chapage. La tuyauterie était sale et déformée.

L'installation électrique devait être reprise.
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L’orgue du temple a retrouvé une seconde  jeunesse

« Appartenant au patrimoine artis-

tique uzétien, rappelait Mme Cathe-

rine Roux, présidente de

l'association, l'orgue pourra, une

fois restauré, non seulement être

au service de l'église réformée,

mais aussi devenir un instrument de

concert dans un temple d'acous-

tique excellente. »

Pour essayer de compléter l'apport

initial, la dynamique présidente

avait lançé une souscription  afin de

disposer des 95 000€ nécessaires

à la restauration.. Mission accom-

plie.

Jean-Luc Chapon soulignait le travail

effectué en amont  par les béné-

voles des Amis de l’orgue du temple,

puis par le  facteur d’orgue  qui

donne effectivement  à Uzès, ville

d’art et d’histoire,  un nouveau lieu

de concert 

catherine roux, 
Présidente de l’association des
amis de l’Orgue du Temple



Service animation du patrimoine

Une première innovation :
Laissez-vous conter Uzès 

Les nouveautés sont à l’honneur avec ce pre-
mier programme. Le service Ville d’art et d’his-
toire-animation du patrimoine de la ville d'Uzès
a proposé  :

• des visites thématiques conduites par des
guides-conférencières agréées du ministère de la
Culture pour découvrir Uzès sous un angle inédit
: « Secrets de ferronnerie », « Rue Boucairie, place
de la Fabrarie », « Le quartier méconnu des Bour-
gades » et « Uzès contée au musée ». 

• une nouvelle façon de découvrir le musée
Georges Borias avec « L’objet du mois » : chaque
mois, l’histoire insolite d’un objet contée par Bri-
gitte Chimier, conservatrice du musée. 

• une plongée au cœur des archives de la ville
avec « Laissez-vous conter une page d’archive »,
une heure en compagnie de Mireille Olmière, ar-
chiviste de la ville pour découvrir Uzès de façon
inédite en étudiant les documents anciens. 

• des conférences sur le patrimoine, l’histoire et
l’urbanisme de la ville, animées par des spécia-
listes :  « Trois Uzétiens méconnus », « Antoine de
Crussol, premier duc d’Uzès » et « Le cinquante-
naire de la loi Malraux sur les secteurs sauvegar-
dés ». 

Le programme Ville d’art et d’histoire relaie éga-
lement l’offre des services culturels de la ville
d’Uzès : les expositions du musée Georges Borias
et les rendez-vous de la médiathèque. 

La Ville d’Uzès au travers de son nouveau service Ville d’art et d’histoire

- animation du patrimoine a organisé durant trois mois, d’octobre à

décembre,  ‘’Laissez-vous conter Uzès’’, le tout nouveau programme

des visites-découvertes, conférences et expositions d’octobre.  

La Ville d’Uzès au travers de son nouveau service Ville d’art et d’histoire

- animation du patrimoine a organisé durant trois mois, d’octobre à
décembre,  ‘’Laissez-vous conter Uzès’’, le tout nouveau programme
des visites-découvertes, conférences et expositions d’octobre.  

C
e programme est le premier édité dans le
cadre du label Ville d’Art et d’Histoire obtenu
par la ville d’Uzès en 2008. Ce précieux label

aux exigences rigoureuses offre une visibilité natio-
nale à la ville d’Uzès et permet ainsi son intégration
dans le réseau des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.
Il souligne la volonté de la ville de mettre en valeur
son patrimoine et de promouvoir la qualité archi-
tecturale et paysagère.

Laissez-vous conter Uzès, nouveau rendez-vous culturel 
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Anne-Lise Moreau est en charge d'animer et
de coordonner le label Ville d'Art et d'Histoire 

Avec l’obtention du label Ville d’art et d’histoire, la
Ville d’Uzès crée un service d’animation de l’archi-
tecture et du patrimoine, avec à sa tête un anima-
teur de l'architecture et du patrimoine recruté à
l’issue d’un concours. Depuis avril 2012, Anne-
Lise Moreau occupe ces fonctions. 

L'animatrice du patrimoine est ainsi chargée de
mettre en œuvre le programme d’actions défini
par la convention « Ville d’art et d’histoire », si-
gnée entre la ville d’Uzès et le ministère de la
Culture et de la Communication en 2009. Ce
dernier apporte son soutien financier, technique
et scientifique. 
Dans ce cadre, Anne-Lise Moreau a établi  un
programme de visites, de conférences et d'ani-
mations à l'année. Elle coordonne l’offre des
services culturels, dirige le service éducatif Ville
d’Art et d’Histoire et mène des actions de com-
munication et de promotion autour du label. Elle
sera également chargée de la mise en place du
Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CIAP) qui devrait voir le jour à l'hori-
zon 2013/2014. Ce projet est concomitant avec
celui de la Maison des associations qui permet-
tra de mettre à disposition des salles pour ces
dernières. 

>> Contact service animation du patrimoine, 

Ville d'art et d'Histoire, Ville Uzès, 

Anne-Lise Moreau au 04 66 03 48 48 

ou patrimoine.uzes@orange.fr. 

L
e ministère de la Culture et de
la Communication assure de-
puis 1985, dans le cadre d’un

partenariat avec les collectivités ter-
ritoriales, la mise en oeuvre d’une
politique de valorisation du patri-
moine et de sensibilisation à l’archi-
tecture, concrétisée par l’attribution
du label “ Ville ou Pays d’art et d’histoire ”. 

Le label “ Ville ou Pays d’art et d’histoire ”, déposé
à l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI), qualifie des territoires, communes ou re-
groupements de communes qui, conscients des
enjeux que représente l’appropriation de leur ar-
chitecture et de leur patrimoine par les habitants,
s'engagent dans une démarche active de connais-
sance, de conservation, de médiation et de sou-
tien et à la qualité architecturale et du cadre de
vie. Le terme de patrimoine doit être entendu
dans son acception la plus large, puisqu’il

concerne aussi bien l’ensemble du patri-
moine bâti de la ville que les patrimoines
naturel, industriel, maritime, ainsi que la
mémoire des habitants. Il s’agit donc d’in-
tégrer dans la démarche tous les élé-
ments qui contribuent à l’identité d’une
ville ou d’un pays riche de son passé et
fort de son dynamisme. 

Cette démarche volontaire se traduit par la signa-
ture d’une convention « Ville d’art et d’histoire » ou
« pays d’art et d’histoire », élaborée dans une
concertation étroite entre le ministère de la Cul-
ture et de la Communication (directions régio-
nales des affaires culturelles, DRAC et direction
de l’architecture et du patrimoine) et les collecti-
vités territoriales dont Uzès. Elle définit des objec-
tifs précis et comporte un volet financier. Les
Villes et Pays d’art et d’histoire constituent un ré-
seau national qui permet l’échange des expé-
riences les plus innovantes. 

Un label, un réseau

Gérard Hampartzoumian avec Anne-Lise Moreau



Club Kiwanis

L
e nouveau club Kiwanis
d’Uzès, créé le 15 mars
2012 est entré officielle-

ment dans la grande famille des
Kiwaniens le samedi 27 octobre
2012, en mairie, salon Racine,
lorsque les 15 hommes et
femmes membres fondateurs
qui le composent  ont reçu la
charte officielle des mains du
gouverneur général France Mo-
naco, Pierre Bourgouin, en pré-
sence de Jean-Luc Chapon, maire d’Uzès. Les
membres des clubs Kiwanis d’Avignon, de Carpen-
tras et de Marseille Désiré Clary, qui ont parrainé la
création du Club Kiwanis d’Uzès étaient également
présents aussi pour féliciter le nouveau club. 
Ce fut également la passation de pouvoir entre
Pierre de Hesselle, président fondateur, et Thierry
Ohenadel, nouveau président du Kiwanis d’Uzès. 

Sur le plan local, les activités des Kiwaniens incluent
des événements tels que la journée du haras Natio-
nal d’Uzès qui a rassemblée 210 enfants et leurs ac-
compagnateurs cet été, des concerts de Jazz et de

Gospel et un tournoi de Golf
pour soutenir les actions du
club en faveur de l'enfance han-
dicapée. Ils seront présents aux
côtés de Trisomie 21 pour la dif-
fusion des petits déjeuners à
domicile en novembre prochain.
En partenariat avec la Croix
Rouge, ils ont animé la collecte
nationale pour la banque ali-

mentaire au magasin Intermar-
ché de Montaren les 23 et 24

novembre . 

Le nouveau Club Kiwanis d’Uzès a aussi l’intention
de participer à un loto en faveur de l’enfance handi-
capée. Sur le plan international, l’œuvre de grande
envergure est la lutte contre le tétanos néonatal
dans une trentaine de pays, en partenariat avec
l’Unicef. Les Kiwaniens soutiennent également de
nombreuses initiatives en faveur de la jeunesse. Le
club Kiwanis International est une grande organisa-
tion de "clubs-service" dans le monde qui compte
plus de 600 000 membres dans près de 200 pays
et aires géographiques.

Un nouveau président pour une charte officielle
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Pierre de Hesselle et Thierry Ohenadel



Le magazine de la ville - Automne 2012 p 37



Le magazine de la ville - Hiver 2012 p 39

Musée municipal

A
près une première

participation en

2010, le musée

Georges Borias (2e étage

de l'ancien évêché)  a le

plaisir de s’associer de

nouveau à la biennale de

l’estampe organisée par

l’association SUDestampe

dans divers lieux du Gard.

C’est l’occasion pour le

musée de mettre en valeur

jusqu'au 30 décembre le

riche fonds consacré à

André Gide dans la ville

d’origine de ses ancêtres.

Créée en 1969 pour le cen-

tenaire de l’écrivain, la

salle Gide est unique au monde. Elle rassemble des

manuscrits et éditions de Gide, ainsi que des por-

traits et des objets personnels. L’estampe y est na-

turellement très présente, que ce soit dans les

portraits de Gide ou dans les éditions illustrées de

ses textes. Habituellement présentées par roule-

ment, ces œuvres seront exposées en majesté pen-

dant la biennale.

Elles seront confrontées aux réalisations des ar-

tistes invités : Jean-Yves Bois-

lève, Eva Demarelatrous,

Jean-Charles Legros et

Edith Schmidt.

Cette année, c’est le thème des « Voyages d’André

Gide » qui a été retenu. Infatigable nomade, Gide a

toute sa vie aimé circuler d’un pays à l’autre et ce

goût se retrouve dans son œuvre, qu’il s’agisse de

fictions ou de témoignages.

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h jusqu'au 30 décembre

Fermé le 25 décembre et en janvier.

Contact au 04 66 22 40 23

Le voyage d’André Gide 
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Gastronomie & terroir

L
a journée de la truffe se déroule autour de deux
grands moments de découverte : la Nuit de la
Truffe (le samedi soir) et la Journée de la Truffe

(le dimanche). Deux événements autours de la va-
lorisation de la truffe  « tuber melanosporum », un
des produits d’exception du département du Gard.

La nuit de la Truffe
Samedi 19  janvier, La nuit de la truffe
Salle de l’ancien Evêché

Cette année encore, les chefs étoilés du gard met-
tront leur savoir-faire au service de la truffe noire en
l’associant avec les produits d’excellence du terroir
gardois. Une soirée « Militant du Goût » destinée aux
gastronomes amateurs de bons produits et de
grande cuisine, une occasion unique de déguster
un menu truffé réalisé par plusieurs chefs dans la
même soirée
•19h30 : Accueil des convives dans la cour de l’an-
cien Evêché
• 20h30 : Soirée de gala : grand repas 100 % truffe
noire réalisé par les chefs étoilés

La journée de la Truffe
Dimanche 20 janvier, La journée de la truffe
Place aux Herbes

•7h à 9h : Contrôles des truffes présentées à la
vente
•9h30 à 17h : ventes au détail de truffes fraîches
(Tuber melanosporum) directement par les produc-
teurs, Présentations et ventes de plants mycorhizés
Démonstrations de « cavage » au chien et au cochon
Vente et dédicace
d’ouvrages sur la
truffe ; Informations
techniques par le Syn-
dicat des trufficulteurs
et la chambre d’agri-
culture ; Grand choix
de menus truffés
dans les restaurants et brasseries de la ville

• 10h30 : Messe de la truffe en la Cathédrale
d’Uzès (Bénédiction des truffes)
• 10h30 et 11h30 : dégustations de spécialités
truffées et vins de pays à l’Office de tourisme d’Uzès
et de l’Uzège (sur réservation 04 66 22 68 88)
•11h40 : Vente aux enchères des truffes bénites
• 12h : Repas « truffé » sous chapiteau

Repas gastronomique truffé, Salle de l’Evêché 

(places limitées à 300 personnes)

Menu réalisé par le Délice des Princes

Renseignements et réservations : Comité de 

Promotion Agricole d’Uzès - 04 66 01 60 04

comite-promotion-gard@gard.chambagri.fr

•14h30 à 16h30 « Les contes truffés » du conteur
Daniel L’HOMOND
•15h : Conférence sur la truffe – Salon Racine,
Place du Duché, Mairie d’Uzès
• 15h : Visite guidée gratuite de la ville, inscriptions
auprès de l’Office de Tourisme

En traversant le quartier des arts à Uzès, vous pourrez admirer
dans la vitrine de Benedikt AICHELE joaillier, les bijoux dédiés
à la truffe crées pour l’occasion

La journée de la truffe à Uzès
Organisée traditionnellement le troisième dimanche de janvier par le Syndicat

des Producteurs de Truffes du Gard, le Comité de Promotion Agricole d'Uzès et

la Chambre d'Agriculture du Gard, la journée de la truffe a pour objectif de faire

connaître et déguster la « tuber melanosporum » au grand public et aux ama-

teurs de ce produit exceptionnel qu’est la truffe noire.





Office Municipal de la culture

Date limite d’inscription : Janvier 2013

Limite dépôt des pièces : entre le mois de mars

et mai 2013 sur RDV au 04 66 03 10 72.

Dimensions : 2 catégories, 

• une en dessous de 50 cm,

• l’autre entre  1,5 et 2 mètres.

Matériaux : exclusivement matériel de récupéra-

tion, papiers, cartons, emballages, objets, outils,

tissus, matières diverses.

Catégories des candidatures : écoles, associa-

tions, groupes divers, ou candidature individuelle.

Critères de notation :

1.  originalité des matériaux récupérés

2.  invention dans l’assemblage

3.  créativité et qualité artistique d’ensemble

Les réalisations seront exposées dans le cadre

de la semaine  du développement durable début

Avril et à la Fête champêtre  dans la vallée de

l’Eure d’Uzès qui sera sur le thème des insectes.

Concours de sculptures d’insectes 

Remise des prix : dimanche 26 mai 2013 à 12h

Tous renseignements : contact@uzes-culture.com 

1er prix de groupe : Un atelier dégustation et dévelop-

pement du goût

1er prix individuel : Des produits de la ferme, et d’au-

tres surprises pour les gourmands

Ce concours est organisé par l’Office Municipal de la culture d’Uzès en partenariat avec
l’association Caprifolia.

Coupon d’inscription CANDIDATURE 
concours sculptures insectes 2013 :

Mme ou M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
représentant   l’école ou   l’association   ou en   individuel (rayer les mentions inutiles)

Désire inscrire sa CANDIDATURE au concours 2013  

Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel : ………  ………  ………  ………  ………  

Adresse mail : …………………………………… @ …………………………

NB : pour valider votre candidature, nous vous remercions de veiller à recevoir un accusé de réception de l’Office municipal
de la culture d’Uzès.
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Prévention

des débrifillateurs
dans toute la ville
Uzès s’est dotée le 3 mars 2011, comme de nom-

breuses villes en France de défibrillateurs ex-

ternes automatiques - DEA. 

Ces appareils médicaux permettent de rétablir le

rythme cardiaque après un accident cardiaque. 

Ils sont au nombre de 8 répartis sur la commune

et sont à la disposition de la population. Très sim-

ples d’utilisation, ils permettent d’intervenir très

rapidement, car, en cas d’accident cardiaque,

toutes les minutes sont précieuses. 

Le défibrillateur automatique comporte deux élec-

trodes à coller sur la poitrine de la victime, il suffit

ensuite de suivre les explications orales de l’ap-

pareil. L’appareil analyse lui-même le rythme car-

diaque et déclenche ou non les décharges

électriques nécessaires au bon fonctionnement

du cœur. Il faut ensuite laisser l’appareil en place

jusqu’à l’arrivée des secours. 

appelez les secours 
(composez le 15), 

massez

mettez en fonctionnement
le défibrillateur
en appuyant sur on/off 
et suivez les instructions,

attendez les secours.
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