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Fiscalité

POUR LA CINQUIÈME ANNÉE 
PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX 

Le 24 mars 2016, lors du débat d’orientation budgétaire 2016
présenté par Thierry de Seguins-Cohorn, adjoint délégué aux
finances, qui fait apparaître une diminution important des

recettes due à la dotation de l’Etat à nouveau défi-
ciente, le conseil municipal a été informé que, tout
en préservant la qualité du service public et un in-
vestissement important, une pression fiscale me-
surée pouvait être envisagée sans
augmentation des impôts locaux.
Le 14 avril 2016, le conseil municipal décidait
pour la cinquième année consécutive de ne
pas augmenter les taux des impôts locaux di-
rects qui sont reconduit comme suit :

Des taux les plus faibles du Gard :

Taxe d’habitation 13,13 %

Taxe foncière 21,37%

Taxe foncier non bâti 69,52%

Uzès 13,13
Bagnols 13,65
Beaucaire 14,45
Villeneuve 14,47
Vauvert 14,66
Milhaud 14,71
La Grand Combe 15,22
Bouillargues 15,25
Marguerittes 15,83
Aigues-Mortes 16,05
Saint Christol 16,76
Le Vigan 17,23
Saint Gilles 18,46
Rochefort 20,77
Alès 21,06
Pont Saint Esprit 23,24
Nîmes 29,33

Uzès 21,37
Bagnols 22,68
Bouillargues 24,98
Marguerittes 25,11
Le Vigan 25,97
Milhaud 26,12
Beaucaire 26,15
Saint Christol 26,24
Aigues-Mortes 26,86
Vauvert 29,44
La Grand Combe 29,54
Nîmes 31,05
Villeneuve 31,98
Pont Saint Esprit 32,52
Alès 34,33
Saint Gilles 34,83
Rochefort 37,81

TAXE D’HABITATION TAXE FONCIERE

Thierry de Seguins Cohorn

Taux votés en 2015 dans les principales villes du Gard
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Le Conseil Municipal a décidé de doter
les stades Pautex et du Refuge de
gazon synthétique, quelles sont les rai-
sons de ce choix ?
Les clubs de football et de rugby manquent
de terrains compte tenu de leur nombre
important de licenciés.
Ces clubs rayonnant au niveau intercom-
munal, nous avions décidé avec la Com-
munauté de Communes Pays d’Uzès de
créer un complexe sportif qui aurait néces-
sité 2 terrains.
Cependant, après une étude approfondie
et compte tenu de l’estimation du coût, les
Conseillers Communautaires, soucieux
des finances de la collectivité, ont décidé
de s’orienter vers une réhabilitation des
structures existantes sur Uzès à hauteur
de 800 000 euros.
La Mairie d’Uzès s’engage, elle, à rajouter
le nécessaire pour la couverture des tri-
bunes de rugby et l’extension des ves-
tiaires.
L’investissement en pelouse synthétique
aura le triple avantage de :
- permettre aux clubs d’augmenter le
temps d’utilisation des terrains
- permettre aux scolaires de pratiquer leurs
activités sportives sur les stades, je pense
notamment au stade Pautex pour les
élèves du groupe scolaire, des collèges et
des lycées
- et surtout, les coûts de fonctionnement di-
minueront considérablement (arrosage,
tonte des pelouses, traçage)

La construction d’un centre culturel et
de congrès a été actée par la Commu-
nauté de Communes, pouvez-vous
nous en dire un peu plus sur cette réa-
lisation ?
Là aussi, les Conseillers Communautaires
ont conscience qu’il manque à notre terri-
toire un outil répondant à l’attente des
29.000 habitants de notre Pays d’Uzès,

permettant d’accueillir des salons, des
congrès d’associations, des séminaires
d’entreprises, des manifestations cultu-
relles ou de promotion du terroir ou bien
des spectacles.
Notre salle polyvalente est désormais trop
petite pour répondre aux nombreuses de-
mandes qui nous sont faites et nous nous
devons pour continuer à dynamiser notre
territoire de pouvoir répondre à ces sollici-
tations.
En effet, les retombées économiques pour
les commerces, les restaurants ou cham-
bres d’hôtes seront non négligeables et
donc favoriseront l’emploi.
Quel meilleur site que l’entrée principale
de notre commune à l’arrivée des routes
d’Avignon, de Nîmes et de l’autoroute,
c’est pour cela que je proposerai au
Conseil Municipal de céder à la CCPU un
espace de 6 000 m2 situé au Refuge.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat,
vous maintenez vos investissements ?
Tout à fait, et de plus sans augmentation
des impôts locaux pour la 5ème année
consécutive.
Alors c’est vrai, nous devons faire des éco-
nomies dans tous les secteurs pour com-
penser et pour nous permettre de
poursuivre notre ambition pour Uzès.
Cela se concrétisera en 2016 par un pro-
gramme d’investissement de plus de 5 mil-
lions d’euros avec notamment la toiture de
l’ancien évêché pour 1,4 millions d’euros,
le programme voirie pour 1,5 millions d’eu-
ros, la réalisation de tribunes couvertes et
des vestiaires agrandis au terrain du Re-
fuge en complément du gazon synthétique
pour 400 000 euros ou bien encore la vi-
déoprotection pour 318 000 euros.
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Trois questions à
Jean-Luc CHAPON
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Le mot jardin, du latin gardinium «jardin
clos» est aussi, par extension, un lieu
clos où on élève des êtres vivants, ani-

maux (zoologique), plantes (botanique), et
enfants. Mais il ne suffit plus de nourrir les
enfants pour qu'ils deviennent des hommes,
nous devons les mener a leur plein dévelop-
pement physique et moral.

Le jardin est par excellence un terrain fertile
et sensoriel, il aide l'enfant à s'épanouir en
devenant un lieu d'investigation de la réalité
«ça pique», «c'est doux», «ça sent bon ou
mauvais», «c'est bleu ou rouge», «ça vole»,
«ça rampe ou ça saute»... Il est le plus sou-
vent la première relation de l'enfant avec la
nature.

Il est un bon partenaire pour l'accès à la
connaissance du monde, à la «culture» et
aux cycles du temps dans un lieu sécurisé,
un entre-deux où l'homme semble avoir
dompté la nature sauvage.

Au Jardin Médiéval nous avons souhaité
pour un été, tout en gardant notre spécificité
botanique, devenir un jardin «aimable» pour
les enfants. Voici le programme de cette ré-
création : Dans la salle du XIXe, l'illustratrice
Christine Janvier exposera ses oeuvres
fonctionnant comme des comptines. Marie
Gueydon de Dives modeleur/sculpteur, in-
vestira le jardin de ses champignons
géants.

Dans la salle du Roi, «La Raconteuse» de
la ludo-plasticienne Ophélie Pauchet, pourra
susurer à l'oreille des enfants sages.

Dans la salle des gardes «Dessine moi un
jardin» sera le thème du concours de dessin
réservé aux enfants de 4 à 10 ans. Au mois
de juillet, aura lieu «Petite cuisine» un atelier
participatif et créatif de l'association Racines
de Terriens. Et, en visitant le jardin les en-
fants découvriront deux petites cabanes de
matériaux naturels qui leur seront réservées.

On doit le terme «jardin d'enfants» au pédagogue
allemand Friedrich Frôbel (1782-1852) qui est à l'ori-
gine de cette innovation culturelle : l'éveil, par le jeu,
des enfants en âge pré-scolaire. A l'époque cette
idée eut un retentissement universel et est toujours
d'actualité dans de nombreux pays.

Jardin d’Enfants
Expositions, installations, atelier créatif



Jardin Médiéval du 1er juillet au 31 août 
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La Raconteuse Ophélie Pauchet
La Raconteuse, c’est une relation intime entre
la voix et l’écoute. On se replonge dans l’en-
fance où nos parents, au bord du lit, nous
comptaient une histoire avant de s’endormir.
Plaçons-nous dans la tête de la pieuvre et sui-
vons notre inspiration..; une histoire, un
poème, une mélodie se diffusent doucement
par les tentacules. On a l’impression qu’on
nous chuchote des mots à l’oreille ! 

Les champignons de Marie
Un jardin d’enfants est-il un jardin où poussent
les enfants comme des fleurs ? Ou est-ce un
jardin de petite taille ? Marie Gueydon de
Dives a fait son choix : elle fera pousser dans
ce jardin médiéval, des champignons géants
en argile enfumée, que les enfants pourront
voir, toucher et sentir !

Petite cuisine
Mardi 26 juillet, à 10h, un atelier participatif
pour enfants de 5 à 12 ans, pour découvrir
des plantes aromatiques comestibles, fabri-
quer un sel parfumé qui sera conditionné
dans un petit pot que chacun décorera à sa
manière.

Informations pratiques : 
Jardin médiéval d’Uzès impasse Port Royal. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Entrée : 4,40€, réduit 2€. Gratuit pour moins de 12 ans accompagné.
Contact au 04 66 22 38 21 - Site : www.jardinmedievaluzes.com 

Christine Janvier utilise les collages, la peinture,
le pastel, la carte à gratter et le papier mâché
pour raconter ses histoires qui débutent par une
couleur, un mot, une phrase… 
Alors son imagination se met en route. 
Son univers ramène à l’enfance, à ces après-midi
un peu nostalgiques si propices à la création et à
l’imaginaire…

Les tableaux de Christine Janvier



A
N
IM
A
T
IO
N

6

Lundi 4, mardi 5, mercredi
6, jeudi 7, vendredi 8 juillet
de 13 h 30 à 18 h, espaces
jeunes de la Fonderie, ten-
nis de table, baby-foot, bil-

lard, informatique et
inscriptions. Accès libre.

Lundi 11 juillet
sortie karting au pôle méca-
nique d’Alès. Départ 13 h.

Retour 17 h. PAF 8€.

Mardi 12 juillet
de 13 h 30 à 18 h, anima-

tions salle de la Fonderie ;
de 18 h 30 à 21 h, tournoi
aux Mûriers. Accès libre. 

Mercredi 13 juillet 
sortie accro branches et

kayak à Vallon Pont d’Arc.
Départ : 9h30. Retour : 18h

PAF 8€.

Vendredi 15 juillet 
de 13 h 30 à 18 h, espaces
jeunes de la Fonderie, ten-
nis de table, baby-foot, bil-

lard, informatique. 
Accès libre.

Lundi 18 juillet
de 13 h 30 à 18 h, espace
de la Fonderie, tournoi de

tennis de table. Accès libre.

Mardi 19 juillet
sortie canyoning à Anduze.
Départ 10 h. Retour 18 h.

PAF 8€.

Mercredi 20 juillet 
de 13 h 30 à 18 h, anima-

tions salle de la Fonderie ;
de 18 h 30 à 21 h, tournoi

aux Amandiers. Accès libre.

Jeudi 21 juillet
sortie Port Camargue, jet-

ski et bouée tractée. Départ
10 h. Retour 18 h. PAF 8€.

Vendredi 22 juillet
sortie à Palavas, plongée

sous-marine. PAF 8€.

Lundi 25 juillet 
de 13 h 30 à 18 h, prépara-

tion et renseignement
concernant le séjour.

Mardi 26, mercredi 27,
jeudi 28 juillet

séjour dans les Hautes
Alpes.

Lundi 1er août
de 13 h 30 à 18 h, anima-
tions salle de la Fonderie ;
de 18 h 30 à 21 h, tournoi
aux Mûriers. Accès libre.

Mardi 2 août
sortie  à cheval à Anduze.

Départ 13 h. Retour 17h30.
PAF 8€.

Mercredi 3 août 
sortie Port Camargue, jet ski

et bouée tractée. PAF 8€.

Jeudi 4 août 
13 h 30 à 18 h, espace de la
Fonderie, tournoi de tennis

de table et de billard. 
Accès libre.

Vendredi 5 août
sortie MacDo, bowling,

laser-games à Uzès. Départ
11 h. Retour 17 h. PAF 8€.

Lundi 8 août 
de 13 h 30 à 18 h, anima-
tions salle de la Fonderie ;

de 18 h 30 à 21 h, tournoi à
Mayac . Accès libre.

Mardi 9 août 
sortie accro branches et

kayak à Vallon Pont d’Arc.
Départ : 9h30. Retour : 18h.

PAF 8€.

Mercredi 10 août 
sortie quad en Ardèche.

Départ 13 h. Retour 18 h.
PAF 8€.

Jeudi 11 août 
sortie karting au pôle méca-
nique d’Alès. Départ 13 h.

Retour 17 h. PAF 8€.

Vendredi 12 août 
de 13 h 30 à 18 h, salle de

la fonderie, tournoi tennis de
table et baby-foot. 

Accès libre.

Mardi 16 août
de 13 h 30 à 18 h, anima-
tions salle de la Fonderie;
de 18 h 30 à 21 h, tournoi
aux Mûriers.  Accès libre.

Mercredi 17 août 
sortie canyonig à Anduze.
Départ 10h. Retour 18h.

PAF 8€.

Jeudi 18 août
sortie bowling à Nîmes. Dé-

part 10 h. Retour 18 h. 
PAF 8€.

Vendredi 19 août
de 13 h 30 à 18 h, salle de
la Fonderie, tournoi multi

jeux. Accès libre.

Lundi 22, mardi 23, mer-
credi 24, jeudi 25, ven-

dredi 26  août 
de 13 h 30 à 18 h, salle de
la fonderie, tennis de table,
billard, baby-foot, informa-

tique. Accès libre.  

Les vacances d’été pour les 11/17 ans



Sports et loisirs
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Une Cité pour la Musique 

Ville d’Art et
d ’ H i s t o i r e ,
Uzès offre un

écrin privilégié à ses
Nuits Musicales.

De la Cathédrale au Duché en passant par
le Temple, laissez-vous conduire à travers
places et ruelles au rythme des concerts du
soir ou de la fin d’après-midi, pour découvrir,
du 18 au 29 juillet 2016, les artistes d’excep-
tion que nous avons invités pour fêter cette
46ème édition du Festival.
Le plus incontournable contre-ténor de sa
génération, Philippe Jaroussky, revient à
Uzès avec son ensemble Artaserse pour in-
terpréter les Trésors des premiers opéras
vénitiens. Ces oeuvres, écrites par d’illus-
tres compositeurs du XVIIème siècle, sont
des joyaux que ce programme entend re-
mettre sous le feu des projecteurs.
Pour la première fois nous accueillons
Laurence Equilbey qui conjugue au fémi-
nin la Direction de son Choeur et Orchestre
Accentus, dans un programme consacré
au Divin Mozart. L’occasion unique d’en-
tendre deux des plus émouvants Airs pour
soprano du répertoire sacré, les célèbres
Agnus Dei de la Messe du Couronnement
et Laudate Dominum des Vêpres.
Du Mont Athos au Monastère de Kiev, les
voix d’hommes du Choeur Alexandre
Nevsky de Saint-Pétersbourg dirigé par
Boris Satsenko, illustreront la splendeur des
chants orthodoxes et populaires avec en so-
liste la grande basse russe Valery Obukhov.

La flûtiste virtuose, Juliette Hurel, à la
beauté du son incomparable, a conçu avec
la complicité de sa partenaire au piano Hé-
lène Couvert, un Récital envoûtant, mettant
merveilleusement en valeur l’art de l’écriture
pour son instrument des compositeurs fran-
çais, Fauré, Debussy, Messiaen, Poulenc.

Carmina Burana de Carl Orff, pour Choeur,
solistes, deux pianos et percussions sera
donnée dans la majestueuse Cour d’Hon-
neur du Duché par Les Siècles Roman-
tiques dirigés par Jean-Philippe Dubor.
Cette oeuvre forte aux accents primitifs,
créée en 1937, connaît depuis un succès
mondial jamais démenti.

La nouveauté cette année vient du jeune et
brillant Ensemble baroque régional Les
Ombres, co-dirigées par Sylvain Sartre et
Margaux Blanchard. Invitées en Résidence
par les Nuits Musicales, Les Ombres don-
neront trois concerts consacrés à la mu-
sique anglaise, de Dowland à Purcell et
Haendel. Ces concerts de fin d’après-midi
se dérouleront sous forme de rencontres
avec le public dans une formule que nous
souhaitons libre et renouvelée.

En clôture du Festival, le contrebassiste
Kyle Eastwood et son Quintet de Jazz
nous livre son dernier opus, Timepieces,
inspiré des standards des années 60. Ga-
geons que le fils de Clint Eastwood tient de
son père la passion absolue du Jazz et le
talent inné de la partager.

Eric Desnoues
Directeur Artistique

L’éditorial du directeur artistique



Nuits Musicales 2016
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Lundi 18 juillet - 21h30
Cathédrale St Théodorit
Les trésors des premiers opéras (Cesti,
Cavalli, Legrenzi, Rossi, Steffani). Réci-
tal Philippe Jaroussky (contre ténor)
avec l’ensemble Artaserse.

Mercredi 20 juillet - 21h30
Cathédrale St Théodorit
Chants orthodoxes dans les tradi-
tions grecque, bulgare et russe.
Chants sprituels et populaires
d’Ukraine et de Russie. Valery Obuk-
hov (basse soliste), chœur
d’hommes Alexandre Nevsky de St
Pétesbourg. 
Direction Boris Satsenko.

Vendredi 22 juillet - 21h30
Cathédrale St Théodorit
Messe du couronnement KV.317.
Vesperae solenes de confessore
K.33 de Mozart.  Insula Orchestra,
choeur Accentus et ses solistes. 
Direction Laurence Equilbey.

Dimanche 24 juillet - 22h
Cour du Duché 
Sonate pour flûte et piano de JS
Bach. La Belle meunière de Schu-
bert. Syrinx de Debussy. Le Merle
noir de Messiaen. Sicilienne et Ber-
ceuse, Fantaisie pour flûte et piano
de Fauré. Sonate pour flûte et piano
de Poulenc. Juliette Hurel (flûte) et
Hélène Couvert (piano).

Mercredi 27 juillet - 22h
Cour du Duché : 
Carmina Burana pour chœur, so-
listes, deux pianos et dix-huit percus-
sions. Les Siècles romantiques.
Direction Jean-Phlippe Dubor.
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Jean-Philippe Dubor 
Photo Didier Michalet

Laurence Equilbey 
Photo Jana Jocif

Juliette Hurel

Philippe Jaroussky
Photo Simon Fowler choeur Alexandre Nevsky de Saint Petersbourg
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Cour du Duché : 
soirée Jazz ‘’Timepieces’’. Kyle East-
wood Quintet avec Kyle Eastwood
(contrebasse et basse), Andrew McCor-
mack (piano), Quentin Colins (trom-
pette), Brandon Allen (saxophones) et
Chris Higginbottom (batterie). 

3 concerts avec ‘’Les Ombres’’,
ensemble en résidence, musique 
baroque anglaise, au temple à 18h30 :

Lundi 25 juillet 
Haendel extraits de ‘L’Allegro, il Pen-
seroso ed il Moderato’’ et musique ita-
lienne du XVIIe siècle. Samiantha
Louis-Jean (soprano), Benjamin Ché-
nier (violon), Slvain Sartre (flûte tra-
verso), Margaux Blanchard (viole de
gambe), Marc Meisel (clavecin).

Mardi 26 juillet 
Hume, Purcell, Byrd. Musique anglaise
en duo viole et percussions. Margaux
Blanchard (viole de gambe) et Thierry
Gomar (percussions).

Jeudi 28 juillet 
Mad Lover-Dowland, Purcell. Musique
‘for a white’’ et ‘Strike the viol’’. Jean-
François Lombard (haute contre), Mar-
gaux Blanchard (viole de gambe) et
NN (théorbe).

Les Ombres  
Photo Nemo Perrier Stefanovitch

Kyle Eastwood 
Photo Sylvain Gripoix
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Réservation au 04 66 62 2000
ou au bureau du festival, 
office de tourisme d’Uzès - Place Albert 1er



11



Le comité des fêtes bénéficie de la présence de
l’orchestre de jazz de Schriesheim,  pour don-
ner un jour supplémentaire à la fête votive 2016

qui restera fidèle à un programme d’austérité avec la
suppression de l’électro soirée dominicale, mais
conservera ce qui en fait son succès populaire pour
peu que le beau temps soit de la partie. 

Il s’appuie toujours sur des associations, Boule uzé-
tienne, club taurin, Goujon uzétien, Uzès Vélo club,
pour proposer des concours de belote, de pêche, de
pétanque, d’abrivados, des taureaux sur les boule-
vards et dans les arènes, une course cycliste. Il a
engagé des peñas pour animer la ville et maintient sa
journée des Pitchounets. 

Le sommet de la fête est, comme les autres années,
la pégoulade menée par la compagnie Planète Va-
peur, avec ''Turbulence Steampunk '', inspiré par la Ré-
volution industrielle, et ''Programmator'' un retour vers
le futur avec un robot d'un autre temps.

Une fête votive qui se veut at   
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      trayante et populaire
Du 4 au 8 août
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Jeudi 4 août 2016
18h00 Ouverture de la Fête votive
avec l'Orchestre de Jazz de
Schriesheim
22h00 Taureaux mousse avec la
manade Matray aux Arènes

vendredi 5 août 2016
9h00  Petit déjeuner d'ouverture
offert par la mairie au Jardin de
l'Evêché
15h00 Concours de boules au
Boulodrome
18h30 Animations de Ville avec
les Pena «Les Aux temps tics»,
«Son Yuma»
19h00 Abrivado Manade Martini
sur les boulevards
21h30 Cortège de la Pégoulade :
Départ de l’Evêché vers les boule-
vards : La Compagnie Planète Va-
peur ouvre la marche avec son
robot «Programmator et Turbulence
Steampunk» , «Varnahtaka et ses
géantes en robe de soie», La Batu-
cada zangao batteria et ses mu-
siques rythmées du Brésil à F
Afrique, les sévillanes de Col-
lorgues aux couleurs de l'Andalou-
sie , Les musiques de rue
revisitées de façon moderne avec
le groupe Macadam, les danseuses
Brésiliennes et leurs costumes lu-
mineux, Jonglerie, accrobatie,
échasses et musique en live avec
la parade lumineuse
22h00 Taureaux piscines Manade
Martini aux Arènes
L' Orchestre Show Lorca sur l'Es-
planade
22h00 Electro Soirées( Paf 15 €)
sur la Promenade des Marronniers

samedi 6 août 2016
10h00 : Animations de Ville avec
les Pena «Les Aux temps tics»,
«Son Yuma»
15h00 Concours de boules au
Boulodrome
16h00 Course Camarguaise Tro-
phée de l’avenir aux Arènes
18h30 Animations de Ville avec
les Pena «Les Aux temps tics»,
«Son Yuma»
19h00 Abrivado Manade Lou Sim-
beu sur les boulevards
21h30 Cortège de la Pégoulade :
Départ de l'Evêché vers les boule-
vards - La Compagnie Planète Va-
peur ouvre la marche avec son
robot «Programmator et
Turbulence Steampunk» , «Varnah-
taka et ses géantes en robe de
soie», La Batucada zangao batteria
et ses musiques rythmées du Brésil
à l'Afrique, les sévillanes de Col-
lorgues aux couleurs de l'Andalou-
sie ,  Les musiques de rue
revisitées de façon moderne avec
le groupe Macadam,Les danseuses
Brésiliennes et leurs costumes lu-
mineux, les danseuses polyné-
siennes "Heiva I Tahiti"
22h00 Taureaux piscines Manade
Lou Simbeu aux Arènes
L'Orchestre Se Maha sur l'Espla-
nade
22h00 Electro Soirées( Paf 15 €)
sur la Promenade des Marronniers

dimanche 7 août 2016
8h00 Concours de pêche avec le
« Goujon Uzètien » à la Vallée de
l'Eure
10h00 Animations de Ville avec
les Pena «La Gardounenque» et
«Cartoon's show»
10h00 29ème Concours d'Abri-
vado sur les Boulevards avec les
manades Leron, Chapelle, La Clas-
tre, Matray, Du Gardon, La Lauze
15h00 Concours de boules au
boulodrome - Course de vélos 70
tours sur les Boulevards
18h30 Animations de ville avec
les Pena «La Gardounenque» et
«Cartoon's show»
19h30 Abrivado avec le Vainqueur
du 29eme concours
22h00 Orchestre de variétés
«Mistral» aux Marronniers
Veaux piscines manade Briaux aux
arènes

lundi 8 août 2016
9h00 Concours de belote dans la
Cour de la Mairie
10h00 / 17h00 Journée des pit-
chounets avec les jeux gonflables
sur la Place aux Herbes
15h00 Concours de boules au
boulodrome
16h00 Course Camarguaise Tro-
phée de l’Avenir avec les manades
aux Arènes
A partir de 19h Repas dansant
avec l'orchestre spectacle « Show
Lorca» Paella servie a table sur la
promenade des Marronniers
(Réservation Office de Tourisme 14 € TTC)
22h00 Taureaux mousse avec la
manade Vitou aux Arènes

Fête foraine sur la promenade des Marronniers

PRÉ-PROGRAMME (susceptible d'être modifié)
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Cette nouvelle édition propose une pro-
grammation techno avec des invités inter-
nationaux comme la Polonaise Magda, le
parrain de la scène électronique hollandaise
Steve Rachmad, le duo Slam ou encore le
jeune prodige Vril qui jouera pour la pre-
mière fois dans notre région
Le festival met également en avant des ar-
tistes techno français en invitant le dj pari-
sien Bambounou ainsi que le jeune dj
Traumer.
Enfin, et c’est une priorité du festival depuis
sa création, la programmation intègre plu-
sieurs jeunes talents venus d’un grand quart
sud-est de la France. Il s’agit cette année
de Melokolektiv, Konvex, Nabil Benn et Ar-
naud Chabert. Les quatre sont des djs très
actifs et organisateurs d’événements élec-
troniques dans la région.

La seizième édition des Electros d’Uzès, festival de musiques électro-
niques, se tiendra le vendredi  5 et le samedi 6 juin, de 21 h à 3 h, sur
la promenade des Marronniers, après le champ forain.

Les Electros d’Uzès 2016
sont annoncées 

Promenade des Marronniers

Vendredi 5 août : 
Magda (dj Suisse) ; 
Steve Rachmad (dj Amsterdam) ; 
Traumer (dj Paris) ; 
Melokolektiv B2B Konvex et The Shadow
(dj Marseille/Avgnon).

Samedi 6 août :
Slam (live Glasgow) ; 
Bambounou (dj Paris) ;
Vril (dj Berlin) ; Antigone (dj Paris) ; 
Nabil Benn B2B Arnaud Chabert (dj Avi-
gnon)

Tarif à l’entrée 15€ ; en prévente sur Yurplan 10€. 

PROGRAMME

Bambounou

Slam

Steve Rachmad

Traumer



Du 17 au 21 août 2016 dans les Jardins de l’évêché, Uzès renouvelle pour la deuxième
édition, le festival de théâtre d’humour, de comédie, et d’improvisation, intitulé « Uzès
en scène ». 

Après le succès rencontré l’an passé, le comité des fêtes d'Uzès étend sa programmation
à cinq spectacles présentés par des compagnies professionnelles, présentes au festival
d’Avignon.
Cinq soirées... associant humour, actions et ambiance café-théâtre au sein du festival
«Uzès en scène». Des dates à retenir et à réserver pour rire.
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UZÈS EN SCÈNE
humour, théâtre et improvisation

Humour
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Mercredi 17 août à 21h, Jardin de l’évêché
Fuis moi je te suis 
de Olivier Maille
Ils se cherchaient, ils vont se trouver!
Cléa est avocate, bosseuse et bornée,
Léo est prof de philo, feignant et tente
désespérément d’écrire un livre. Ils vont
partager tout ce qui fait le « bonheur »
du couple : rencontre, disputes, récon-
ciliation, projets compliqués mais aussi
des moments de tendresse et même
des mimes… Y-aura-t-il un vainqueur
au grand jeu du yoyo sentimental ?
Olivier Maille était venu l‘année dernière offrir son specta-
cle « Si je t’attrape je te mort », reviens avec un duo d’un
autre genre mais toujours aussi drôle…!

Jeudi 18 août à 21h, Jardin de l’évêché 
Beethoven ce manouche
Prix du public Festival d’Avignon off
2013
Mise en scène d’Hugues Voreux
Spectacle drôle et musical, pour une ren-
contre improbable entre Ludwig Van Beet-
hoven et Django Reinhardt. Au paradis
les deux hommes se détestent cordiale-
ment mais l’anniversaire de St Pierre ap-
prochant, ils vont devoir jouer ensemble
sous la direction de l’ange contrebassiste, qui veille au bon
déroulement des répétitions. Le génie sourd et le ma-
nouche virtuose se prêtent à un mélange des genres plein
de swing et d’humour…

Vendredi 19 août à 21h, Jardin de l’évêché 
Tirés à 4 épingles
Compagnie l'Effet Tchatche
De l’improvisation théâtrale comme
on l’aime : 4 comédiens : des thèmes
du public, des contraintes toujours
inédites et de plus en plus loufoques,
1h30 de (fous) rires dans une am-
biance café-théâtre.
Ils reviennent le plus grand plaisir du,
après avoir l’envoûté l’année dernière en jonglant
avec des mots et des thèmes choisis par le public et
en improvisant des histoires abracadabrantes !!

Samedi 20 août à 21h, Jardin de l’évêché 
Je la sens bien cette histoire,
de Mathieu Burnel
Pour séduire la fille dont il est amou-
reux depuis le lycée et en même
temps sauver son job, Félix a trouvé
la solution, il va mentir à tout le
monde !
Une comédie qui va à 200 à l’heure
et où la femme mène la danse… !

Dimanche 21 août à 21h, Jardin de l’évêché 
La nuit des reines, 
de et avec Michel Heim.
Henri III, amoureux de sa sœur la
Reine Margot et aux prises avec sa
mère Catherine de Médicis qui veut
le marier à Elisabeth Ier d’Angleterre,
la reine vierge ; mais revoici Bucking-
ham dont le charme ambigu vient pi-
menter l’affaire…

Irrévérencieux, fin et franchement
drôle, Michel Heim revient cette
année, après « Chantons dans le placard », avec une
pièce en costumes d’époque mais il n’y a que ça de vrai !!
Un moment qui ne manque pas d’air… !

EN PRATIQUE
Tarifs : 10 euros pour chaque spectacle - Gratuit pour
les moins de 10 ans
Billetterie sur place 1h avant ou prévente ouverte à
l’Office de tourisme Pays d’Uzès, tél. 04 66 22 68 88.
Plus d’infos sur www.uzes.fr
En cas de mauvais temps, lieu de repli : salle polyva-
lente, ancien évêché, Uzès

Contact Comité des fêtes d’Uzès : Séverine Peuche-
ret
Conseillère municipale, délégation manifestations
Organisation de l’événe-
ment :
festival «Uzès en scène» 
P. 06 98 41 08 89
Courriel :
sev.peuch@free.fr
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Auguste et acrobate à cheval pen-
dant une vingtaine d’années dans
les plus grands cirques européens,

Piéric est prêt à prendre la relève du cé-
lèbre écuyer Lucien Gruss avec qui il a
collaboré durant ces dernières années et
a trouvé une partenaire de tout premier
plan avec Mélie Philippot, charmante ca-
valière aux multiples facettes,  qui a écrit
le scénario de “Gard aux quadriges”, un
spectacle équestres plein d’humour et
d’émotions qui sera donné au haras natio-
nal d’Uzès durant l’été. 

Ce nouveau spectacle a pour thème les
Romains à Ucetia après un petit passage
contemporain. Un chercheur d’origine uzé-
tienne découvre des vestiges de la civilisa-
tion romaine fermés par une énorme porte.
Devant s’absenter, il demande à Auguste
(Piéric) surtout de ne pas ouvrir cet accès
à sa découverte. La curiosité prend le pas
sur l’obéissance, au point de faire un bond
de 2000 ans en arrière…. S’enchainent
alors un spectacle résolument burlesque et
décalé, aux personnages qui jouent entre
Histoire et Anachronisme, où le héros
principal de ce “péplum” est bien sûr le
cheval. Dans un contexte innovant, chargé
d’émotion, le cheval est propulsé au
cœur de l’Histoire et de l’Humour, dans
ce haras, noble lieu d’ordinaire consacré à
son travail, qui transforme son manège en
salle de spectacle équestre pour permettre
aux spectateurs de vivre pleinement, le
temps d’une soirée, des moments uniques
de rêves. 

Spectacle tous les mercredis de juillet et
août, à 18h30, et tous les mardis, à 21 h,
du 19 juillet inclus au 16 août inclus.
Durée : 1h15.
Tarifs : adulte 16€ ; enfant (5-12 ans) 6€ ;
enfant (3-4 ans) 3€. Tarifs groupes sur de-
mande.

Billetterie à l’office de tourisme , place Al-
bert 1er au 04 66 22 68 88 et sur place, une
heure avant le spectacle (pas de paiement
par CB)  ou par le réseau France billet. 

Gard aux Quadriges
Spectacle équestre avec Pieric, Mélie Philippot et Diego’N CO

Haras National

Visite des coulisses du Haras national
Les visites proposent alternativement la décou-
verte du haras, de ses métiers, de ses cavaliers et
des attelages, mais aussi la découverte du travail
de Luc et Alfons, artistes de la troupe Gard aux
quadriges.
Visite guidée de 10 h à 12 h, les mardis et jeudis,
du 5 au 14 juillet, et du 16 au 25 août, tous les ma-
tins du 18 juillet au 12 août. Durée : 2 heues. Ren-
dez-vous à 9 h 30, au point de rencontre du haras.  
Tarifs : adulte   8€ ; enfant (5-2 ans) 4€. Tarifs
groupes sur demande. Billetterie sur place le matin
de la visite. 

Pieric, Mélie Philippot et Diego’N CO
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Forum de l’emploi
Un rendez-vous annuel incontournable

mercredi 13 avril

C'est entouré de Pierre Michel, vice président
de la communauté de communes Pays
d'Uzès (CCPU), Philippe Boulet, directeur du
Point services aux particuliers du Gard (PR-
SAP 30) et William Galtier, directeur du Pôle
emploi Nîmes Courbessac, que Jean-Luc
Chapon, maire et président de la CCPU, a
inauguré le 9e salon de l'emploi qui se tenait
mercredi 13 avril dans la salle polyvalente.
Il y avait déjà beaucoup de personnes en re-
cherche d'emploi dès l'ouverture, qui se pres-
saient aux stands des 38 employeurs
essentiellement du territoire pays d'Uzès.  Au
final, ce sont 712 personnes qui ont été
comptabilisées par les élèves du collège Trin-
tignant chargés de l'accueil.
290 offres étaient à pourvoir : 247 en offres
directes auprès des employeurs ; 43 en affi-
chage.  Le Cirfa de Nîmes (centre d'informa-
tion et de recrutement des forces armées)
proposait également 15 000 postes dans l'ar-
mée de terre, 3 500 dans l'armée de l'air et
2000 dans la marine nationale.
Sur la journée, 680 entretiens d'embauche
ont eu lieu et se sont soldés par 22 em-
bauches. Les secteurs d'activité concernés
étaient le reflet de l'économie locale : com-

merce et artisanat, services d'aide à la per-
sonne, hôtellerie, restauration et tourisme,
bâtiment, industrie et agriculture.
Vingt coachings ont été assurés dans les
ateliers qui permettent d'être à l'aise en en-
tretien avec le « relooking » par Code reloo-
king, d'Audrey Rossi, coach et conseillère en
image pour se mettre à son avantage et se
valoriser, la gestion du stress par  Isabelle
Cardonnel, praticienne de la médecine chi-
noise, convaincre en 5 minutes, aides à la re-
prise d’emploi ou à la création d'entreprise et
la rédaction de CV et lettre de motivation par
Pôle emploi et l'espace Entreprise emploi du
Pays d’Uzès.

Beaucoup de monde dans la salle polyvalente. 

MM.Michel, Boulet, Galtier, Chapon, lors de la visite inaugurale.
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Soutenue par l’Etat, grâce au Pro-
jet éducatif territorial, PEDT, la
commission des affaires sco-

laires a pris en compte les avis de cha-
cun, ceux des enfants notamment pour
satisfaire au mieux leur envie et ouvrir
leur curiosité sur le monde. Un par-
cours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l'école, orga-
nisant, dans le respect des compé-
tences de chacun, la complémentarité
des temps éducatifs, reconduit par le
Rectorat de Montpellier a prouvé l’effi-
cacité du dispositif. Une demi-journée,
tous les vendredis après-midi est
consacrée aux loisirs éducatifs.
« La satisfaction des enfants a été
mesurée à leur sourire…»

Pour cette deuxième année de fonctionne-
ment, Marie-Françoise Valmalle adjointe au
maire, déléguée aux affaires scolaires ex-
plique les choix de la commune et son sou-
hait de proposer des activités de qualité qui
correspondent au cahier des charges fixé
par l’Education nationale, en plaçant l’enfant
au cœur du dispositif éducatif. « La concer-
tation avec les parents, les enfants, en
équipe avec le directeur, coordonnateur des
nouvelles activités périscolaires (NAP),
Régis Djimaldet, titulaire de diplômes d’Etat
pour l’éducation sportive, l’accueil de loisirs
a permis au comité de pilotage de se réunir
pour choisir des professionnels en accord
avec le projet établi par la Ville d’Uzès. Les
projets des associations ont été étudiés.

Nous avons tenu compte des avis des pa-
rents et des enfants au cours de réunions
régulières où nous avons rendu compte, à
chaque fin de cycle des retombées des ac-
tivités proposées. La satisfaction des en-
fants a été mesurée à leur sourire sur des
activités toujours plus nombreuses et diffé-
rentes pour permettre à chacun d’avoir
envie de découvrir et de participer.»

Ouverture des inscriptions pour la 
rentrée 2016/2017
Pour l’année scolaire 2016/2017, les ins-
criptions aux activités périscolaires sont re-
conduites. Les inscriptions s’effectuent en
ligne, en téléchargeant le dossier et en le re-
tournant dûment complété à l’accueil de la
mairie, jusqu’au 5 juillet 2016. Toute l’infor-
mation utile sur www.uzes.fr. et au 06 38 66
07 51, auprès du coordinateur des nou-
velles activités périscolaires, de la mairie
d’Uzès

« Donner envie de… », 
le projet éducatif de la commune reconduit sous la forme des nouvelles activités
périscolaires a permis de mettre l’accent, cette année sur de nouvelles initiations
sportives et de nouvelles activités pour les plus petits en maternelle. La Ville
d’Uzès a déployé les moyens humains et financiers qui ont contribué à privilégier
le bien-être de l’enfant et son épanouissement.

Nouvelles activités périscolaires
Des activités pour donner envie de… 
toujours plus adaptées et appréciées

Art du goût



Enseignement
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Exemples d’activités périscolaires cette
année
- Découverte des haras
- les Amis du goût
- Découverte nature les plantes et les bébêtes
- Art plastique
- Projet création de tableaux sur toiles : 
décoration cantine scolaire

- Initiation aux gestes aux premiers secours
- Danse : hip hop
- Boxe éducative
- Initiation hockey
- Initiation football
- Initiation basket
- Initiation ultimate, base ball
- Initiation karaté
- Initiation à l'escrime
- initiation au rugby
- Atelier théâtre
- Jeux de ballon, de poursuite
- Jeux de motricité, d'expression
- Percussions
- Jeux aquatiques à la piscine municipale
- Sensibilisation aux énergies renouvelables

Les NAP en chiffres

n 3 écoles publiques concernées : 
- 2 écoles maternelles du Pas du 
loup et du Parc

- 1 Groupe scolaire Jean Macé
170 élèves inscrits soit 35% des
effectifs scolaires

n 1 présence assidue des enfants
aux activités

n Mise en œuvre de 5 cycles par an
1 bilan qualitatif et quantitatif par
cycle

n 11 réunions de concertation, 
travail par cycle, menées par le
comité depilotage

n Encadrement : 
21 personnes à l’année 

n Coût moyen d’un cycle : 14 450 €
comprenant une prise en charge 
de 56 % Ville d’Uzès, 33% Etat, 
11 %  Familles

Haras National

Escrime

Piscine
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Transports

Navette gratuite
Des précisions pour mieux l’utiliser

Depuis 6 mois, a été mise en place une
navette gratuite, qui, selon la rotation
d’un mini bus toutes les trente minutes,

chaque mercredi, de 8h00 à 13h00 (hors jours
fériés), au départ du quartier Mayac, à côté du
collège Trintignant, dessert différents points de
la ville : les Amandiers, la résidence Dhuoda,
rue Dhuoda, la mairie, le siège de la Commu-
nauté de Communes (anciennement EDF, à
proximité du centre des Impôts), la Poste, le
centre hospitalier, de nouveau la mairie, puis les
vétérinaires et enfin retour au quartier Mayac
avant de repartir pour un nouveau circuit. 

La navette dispose de 10 places assises et
11 debout.  

La mise en place de ce dispositif, qui s'inscrit dans le
cadre du contrat de Ville, est un satisfecit pour Jacques
Caunan, qui a mené le projet de bout en bout. C'est une

des mesures destinées à favoriser la cohésion so-
ciale et le cadre de vie. Elle permet de faciliter

les déplacements des Uzétiens vers les
commerces, les professionnels de santé,

la mairie, les impôts ou l'hôpital. 

Le mercredi étant jour de marché,
les Uzétiens  pourront en profiter
également  pour faire quelques
courses. 
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NAVETTE MUNICIPALE GRATUITE LE MERCREDI DE 8H A 13H

Lancement de la navette  
avec Jean-Luc Chapon, Jacques Caunan 
et Jérôme Mattano. 



Dans le cadre de la convention tripartite,
qui lie la commune d'Uzès au Dépar-
tement, la Ville vient de tenir ses pro-

messes pour permettre au Département de
démarrer la construction de la future halle
des sports du collège Jean-Louis Trintignant
sur le quartier Mayac. Elle cède à titre gratuit
au Département le terrain nécessaire,
constructible et desservi par les réseaux
secs et humides d'environ 6000 m² pour
l'aménagement à venir. Par délibération, le
27 mars 2013, la Ville d’Uzès s'engageait
dans cette mise à disposition de terrain et
dans sa viabilisation démarrée en octobre
dernier. 

Fin mars 2016, la préparation du terrain est
achevée. "Six mois de travail ont été néces-
saire d'octobre à aujourd'hui" explique la di-
rectrice des services techniques de la mairie
Valérie Maraval. L'investissement communal
a porté sur 472.000 € ttc dont une participa-
tion communautaire de 160.000 € pour la
création des réseaux secs (électricité, gaz et
téléphonie) et humides (adduction d'eau po-
table, eaux usées et potables) ainsi que la
voie d'accès nouvellement créée. 

Création d'une voie d'accès
Ce chemin réalisé fin 2015, juste devant le
terrain multisports dessert le grand plateau
sur lequel le nouveau complexe sportif de
5.182 m² viendra se poser. "A la fin des tra-
vaux réalisées par le Département, un en-
robé sera réalisé par la Ville" ajoute la
directrice. 

Ce travail aura demandé un an de coordina-
tion entre les équipes communales et dépar-
tementales notamment avec le mandataire,
la société d'aménagement et déquipement
du Gard, la SEGARD et les architectes du

projet. "Tout ce travail pour recevoir le bâti-
ment, permettre à la Halle des sports de s'im-
planter a demandé un lien étroit, depuis le
début, pendant un an avec les équipes de la
SEGARD, pour que l'altimétrie soit respec-
tée" précise la directrice des services tech-
niques.
Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès venu
constater l'avancement du chantier a précisé
que cet effort consenti par la mairie depuis
le début correspond à "26 000 m² de terrain
alloué à l'implantation du collège correspon-
dant à 76 emplois aujourd'hui."  

Ainsi, Uzès accueille aujourd'hui 3.500
élèves scolarisés dont trois collèges. Cette
nouvelle halle offrira un nouvel équipement
sportif départemental, de haute qualité es-
thétique qui préfigurera l’urbanisation du der-
nier espace constructible au quartier Mayac.
Elle permettra d'offrir aux scolaires et aux as-
sociations un nouveau lieu de vie avec un
confort extrême. Les travaux par le départe-
ment devraient être réalisés sur 2016, 2017.

n Montant des investissements communaux : 
1.072.620 € ttc comprenant 
n la valorisation du terrain viabilisé : 
600 000 € ttc (environ 6 000 m²),
n viabilisation du terrain, avec la création d’un chemin
d’accès : 472 620 € ttc dont 160 000 € de fond de
concours de la Communauté de communes Pays
d’Uzès, versés fin 2015 concernant la voie d’accès,
l’éclairage et les places de stationnement.

Quartier Mayac, jouxtant le collège Jean-Louis Trintignant, une aire de
6 000 m² vient d'être viabilisée et une voie d'accès créée (en arrière
plan) par la Ville d'Uzès avec le concours communautaire pour pré-

parer la construction de la future Halle des sports départemental. 
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La construction de la future 
halle des sports Trintignant
à Mayac peut démarrer 

Equipement
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Visite de chantier pour Valérie Maraval,
Gérard Bonneau et Jean-Luc Chapon. 
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Valérie Maraval, directrice des services
techniques de la Ville d'Uzès, entourés
de Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès, et

de Gérard Bonneau, adjoint au maire délégué
au travaux, visitent le chantier en cours sur le
quartier St Roman après cinq mois de travaux
et découvre la dernière réalisation place St
Roman. Il s'agit de la"dernière partie du sec-
teur sauvegardé à aménager, correspondant
à une forte demande des riverains"  expose
Valérie Maraval. Le dossier a demandé deux
ans d'instruction pour arriver au résultat ob-
tenu entre le choix du maître d'oeuvre, l'an-
née d'étude et la consultation des entreprises. 

Les rues St Julien, Ferté Milon, St Roman et
une partie du docteur Blanchard sont comme
neuves désormais depuis "la réalisation des
réseaux secs, électricité, france telecom, et
les réseaux humides pour l'eau potable". Le
chantier esthétique et environnemental a été
respecté dans son calendrier. Les entre-
prises retenues, Carminati pour les réseaux
et De Fillipis pour le pavage ont su s'adapter
aux contraintes urbaines et préserver la quié-
tude des riverains en réduisant les nuisances
au maximum. La directrice des services tech-
niques ajoute "l'entreprise qui a réalisé le pa-
vage comblait au fur et à mesure de
l'avancement du chantier" grâce à une bonne
coordination entre professionnels et avec les
riverains. 

Une véritable plus-value immobilière 

Le résultat ne se fait plus attendre, les rive-
rains ravis depuis leur terrasse surplombant
la place St Roman admirent le résultat. Les
enfants et les parents s'extasient devant
cette nouvelle configuration, sans déplaire
aux professionnels de la restauration, du
commerce ou galerie d'art. "Rosaces, demi-
cercles ou écussons" dessinés sur le sol à
l'aide de pierres de Tieule cévenoles d'une
extrême qualité, remplacent le bitume et
l'anarchie des voitures garées dans chaque
renfoncement disponible. 
Les rues d'un beige clair sont devenues en-
tièrement piétonnes. Elles s'harmonisent
avec les façades qui prennent davantage de
valeur, tout comme le quartier. 

Montant total des investissements :
824 916,64 € ttc 
Maître d'ouvrage : Ville d'Uzès 
Maîtres d'oeuvre : Cabinet Céreg, Bagnols-sur-
Cèze, pour les réseaux divers 
Cabinet Tecta, Baillargues pour l'aménagement de
voirie. 
Entreprises : Lot 1 réseaux secs et humides : en-
treprise Carminati : 383 283,05 € ttc,  Lot 2 pa-
vage : entreprise De Filippis : 441 633,59 € ttc 
Fontaine en grès : entreprise Establet, Uzès 

Point final avec le quartier   

Inauguration autour de la fontaine en grès 
de l’entreprise Establet



Restauration du secteur sauvegardé
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Au terme de six mois de travaux, l'inauguration de la
place St Roman, mardi 27 mai, marque   une réus-
site qui se lit sur le visage des habitants. Un quartier
reprend vie avec un aménagement urbain qui valo-
rise le bâti et le patrimoine. Le classement en secteur
sauvegardé, le label Ville d'art et d'histoire confortent
l'ensemble des travaux entrepris par la commune
pour maintenir ses ambitions. 

Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès introduit dans son
discours, sur cette place St Roman, nouvellement
aménagée, l'ensemble des réalisations communales
qui ont permis à la cité ducale de poursuivre sa re-
naissance et de préserver son environnement. "La
place aux herbes avant de devenir piétonne était un
immense parking. Petit à petit, nous l'avons rendue
piétonne en installant des chaînes. Plus loin, d'autres
rues ont été rendues piétonnes. Le marché est venu
s'installer."  

Il ajoute. "Aujourd'hui, si on le supprimait, je ne sais
pas ce qu'il se passerait". Il évoque plusieurs amé-
nagements qui marquent la ville et en font sa qualité.
"Les parkings des Cordeliers, place Nicolas Fro-
ment, ses 82 places de garage privées, Gide, ses
280 places" expose-t-il, "la restauration des monu-
ments classés, la Tour du Roy, l'ancien évêché, une
partie de la cathédrale St Théodorit, l'intégralité de
la toiture de l'église St Etienne, le Temple, le pavage
des rues..."  pour en arriver à la place St Roman. 

Les entreprises sont chaleureusement remerciées
ainsi que les services communaux qui ont oeuvré
pour mener à bien cette entreprise. Au nombre de
neuf, Carminati SAS, Lacombe Bonnet SAS, SPIE
sud ouest, Cise TP, De Fillipis, Preco, Cereg ingé-
nieurs-conseils, Tecta et Establet, elles ont à tour de

rôle réaliser les aménagements, pour que ce quartier
prenne un nouveau visage. 
Les habitants heureux affichent des sourires de sa-
tisfaction sur la place. L'olivier, le pavage des rues
dans un ton clair homogène et harmonieux, la fon-
taine, réalisée par l'entreprise Establet d'Uzès, ont
désormais pris place au centre de l'ancienne place,
jusqu'alors cabossée, occupée par un empilement
de voitures. "Nous sommes très contents car avant
la zone était occupée par des voitures dans tous les
sens, des poubelles. Ca change tout notre petit quar-
tier" précise Pierre et Sofia, les parents d'Alexandre
Coissac, habitant rue du Salin, dont la maison donne
sur la place. Ils suivaient les travaux de très loin.
Sofia ajoute "c'est très bien, et en plus rapide, c'est
magnifique. Il y a des maisons que l'on ne remar-
quaient pas." Pour Pierre-Yves Le Buanec, qui vit
dans le quartier depuis 22 ans. "Ca change tout,
c'est évident". D'autres, pour embellir le lieu, ont ins-
tallé de nouveaux stores à leurs fenêtres en harmo-
nie avec le site pour le sublimer.

      Saint Roman
Saint-Roman : deuxième vie pour un quartier embelli 

Rue Saint Roman Rue Dr Blanchard

Visite du chantier le 27 mars
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Eau potable

EAU POTABLE : amélioration du
réseau pour une meilleure gestion 

Mieux gérer le réseau d'eau potable de la commune, économiser,
réduire les fuites et proposer un service performant tels sont les
objectifs définis par la Ville d'Uzès avec ce nouvel aménagement. 
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"La pose de nouvelles vannes permettra
d'isoler les secteurs définis sur différents
points dans la ville par le schéma direc-

teur de l'eau" explique Vincent Vincent Morgen-
thaler, responsable du service des eaux lors de la
visite de chantier en présence des élus dont le
maire, Jean-Luc Chapon, de la direction des ser-
vices techniques, Valérie Maraval et de l'entreprise
Suez-Lyonnaise des eaux 
Jeudi 28 avril 2016, le service des eaux de la Ville
d'Uzès présente le démarrage du chantier pour
l'amélioration du réseau d'eau potable de la com-
mune, représentant un parcours de 111 km ali-
mentant l'ensemble de la population et les
entreprises du territoire. Les travaux ont démarré
début avril. Ils concernent l'ensem-
ble du dispositif. 

Inscrites dans le schéma directeur
d’alimentation en eau potable de la
Ville d’Uzès, ces améliorations cor-
respondent aux préconisations de
l'étude réalisée l'an dernier, desti-
nées à augmenter les performances
du réseau d’adduction en eau pota-
ble de la commune. Une connais-
sance plus fine du réseau était
l'objectif visé avec la proposition
d'aménagements pour améliorer son fonctionne-
ment et ainsi optimiser son rendement. La Ville
d'Uzès gère directement cette compétence par le
biais de son service des eaux qui pilote les travaux
actuels. 

Le bureau d'étude désigné par la Ville, Grontmij
préconisait une phase de sectorisation, soit la di-
vision du global en 16 sous-secteurs, sur l'ensem-
ble du réseau d'eau potable. Depuis un mois, des
travaux importants sont confiés à Suez-Lyonnaise
des eaux avec pour objectif une meilleure pro-
grammation, gestion de la distribution de l’eau sur
le territoire et la réduction des pertes d’eau. 

Sectoriser le réseau d'eau potable pour écono-
miser l'eau
Vincent Morgenthaler, responsable du service des
eaux commente les travaux, en cours sur un des

secteurs, situé avenue Maxime
Pascal, "la pose de nouvelles
vannes permettra d'isoler les sec-
teurs définis sur différents points
dans la ville par le schéma directeur
de l'eau." 
L'avantage de ce nouveau dispositif
est une surveillance informatique
instantanée, "grâce à l'envoi d'infor-
mations sur l'activité des secteurs,
sur la mesure des débits, vers une

plateforme d'informations que le service des eaux
consulte tous les jours. Si un ou plusieurs secteurs
présentent une consommation d'eau anormale,
nous pourrons déclencher une intervention immé-
diate ciblée."  Ce dispositif d'alerte optimise consi-
dérablement la gestion du réseau d'eau potable et
permettra à termes des économies d'eau. Uzès,
ville écoresponsable poursuit ses engagements
environnementaux. 
Renseignements : service des eaux, Ville d'Uzès
au 04 66 03 47 48. 
Montant des investissements :
375 358,20 € ttc 
Phase 1, 2015 : 70 404 € ttc : élaboration du
schéma directeur d’alimentation en eau potable
Phase 2, 2016 : 304 954,20 € ttc : mise en place
de vannes et débitmètres (phase sectorisation) dont
une aide de l’Agence de l’eau de 181 000 €.

“La pose de nouvelles vannes permettra d'isoler les secteurs définis sur
différents points dans la ville par le schéma directeur de l'eau" explique
Vincent Vincent Morgenthaler, responsable du service des eaux lors de la
visite de chantier en présence des élus dont le maire, Jean-Luc Chapon,
de la direction des services techniques, Valérie Maraval et de l'entreprise
Suez-Lyonnaise des eaux 

Une nouvelle vanne
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Environnement

La Ville d’Uzès, lors du conseil municipal
du 24 mars 2016 améliore ses pratiques
phytosanitaires et horticoles afin de pro-
gresser dans la réduction de la pollution
par les pesticides en adoptant l'attitude
"Zéro phyto".  

Cette démarche environnementale engen-
dre une modification en profondeur des
méthodes de travail des services commu-

naux. Elle nécessite préalablement un accompa-
gnement technique, formalisé par une convention
avec le SMAGE des Gardons, syndicat mixte
d'aménagement et de gestion équilibrée des gar-
dons, et la FD CIVAM du Gard, (fédération dépar-
tementale Centre d'initiatives pour valoriser
l'agriculture et le milieu rural) qui propose : 
n l’analyse des pratiques et du contexte 

communal,
n de définir un plan d’actions pour l’amélioration

des pratiques.

Les objectifs partagés de l’action sur les 
espaces verts et bâtiments publics visent à : 

n diminuer la pollution de la ressource (limiter ou
supprimer les pesticides, raisonner la 
fertilisation),

n économiser l’eau,
n développer des espaces verts adaptés et de

qualité.

Maintenir la biodiversité a une contrepartie tout
comme restaurer la qualité des eaux et la protec-
tion de l'environnement. 
Ce dispositif  encourage à une meilleure et à une
moins grande utilisation des pesticides, produits
phytosanitaires. Les herbes pousseront, et seront

laissées en l'état pour permettre
aux petites bêtes de faire

leur nid. La nature
reprendra ses

droits.

Dans un deuxième temps, un entretien par les
jardiniers de la ville permettra de valoriser les
plantations et de leur donner un aspect esthé-
tique et agréable pour tous. Et surtout, l'environ-
nement et les eaux souterraines ne seront pas
altérés par de la pollution aux produits chimiques.

A l'image, de l'entretien des cimetières catholique
et protestant d'Uzès, son responsable à la mairie
d'Uzès, Sylvain di Nardo n'emploie aucun herbi-
cides. Il adopte cette démarche depuis novembre
dernier et ajoute"j'utilise le brûlage thermique, le
rotofil (voir photo), ou je laisse pousser l'herbe
pour mieux l'entretenir et que ce soit plus propre".

Le résultat après cinq mois d'entretien écologique
se fait déjà ressentir. Gérard Bonneau, adjoint au
maire, délégué aux travaux complète, "c'est bien
plus propre. Avant, une société intervenait deux
fois par an." Les allées sont belles. L'employé
municipal, très investi, suit en parallèle une for-
mation avec les techniciens du SMAGE du Gar-
dons pour une pratique durable et écologique. 

BONNES PRATIQUES : zéro phyto, écolo
pour un meilleur environnement

La Ville d'Uzès s'engage pour l'ensemble des espaces publics dont
elle a la charge. La réalisation du diagnostic des pratiques (étape
1) de 30 000 euros HT, est financé à hauteur de 30% par la Ville
d’Uzès, 30 % Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 20 %
Conseil Départemental du Gard (demande de subventions en
cours). A l'issue du diagnostic, l'ensemble des équipes sera formé
représentant 7 agents communaux présents aux espaces verts et
à l'entretien des stages.  
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AEDES ALBOPICTUS :
Il faut le sécher !
Ce nom ne vous dit certainement rien,
pourtant vous le détestez ! Il fait du bruit, il vous
tourne autour, hante vos nuits 
estivales et finit par vous 
piquer…
C’est le moustique
tigre. Il pond en
milieu aquatique.. 
Pour lutter contre
cet envahisseur,
un seul remède:
partout, 
supprimez les
eaux stagnantes !  
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Le conseil municipal d’Uzès, par délibération
le 18 juin 2015, a renouvelé sa confiance à
l'opérateur historique, Gaz Réseau Distribu-

tion France (GRDF) pour la distribution de l’éner-
gie gaz naturel sur l’ensemble du territoire de la
commune. La signature officielle du contrat de
concession gaz a eu lieu en présence de Valérie
Maraval, directrice des services techniques de la
Ville d'Uzès et de Florence Berges, conseillère
collectivités territoriales GRDF pour la commune. 

« À travers ce renouvellement de contrat de
concession, GRDF renforce son rôle de partenaire
énergétique de proximité auprès des collectivités
locales. Chaque jour, les 70 collaborateurs GRDF
du  département du Gard mettent ainsi leur exper-
tise technique au service des clients pour leur don-
ner accès à une énergie économique et porteuse
d’avenir » se félicite André Sautet. A cette occa-
sion, le maire a reçu un très bel objet réalisé à
Palau del vidre représentant l'énergie propre en
vert, par la diversification de sa production avec le
biométhane, issu de la fermentation ménagère, in-
dustrielle ou agricole. Pour l'instant, cette exploi-
tation reste réservée aux collectivités.  

Une relation étroite et durable
Ce choix de poursuivre la gestion du réseau com-
munal du gaz conforte une relation étroite et dura-
ble entre la commune d’Uzès et le concessionnaire
GRDF. En effet, depuis le 8 juin 1988, cette der-
nière a délégué à GRDF, la construction, l’exploi-
tation et le développement des réseaux de
distribution de gaz naturel sur le territoire. 

Des liens étroits sont systématiquement noués
avec les services techniques communaux pour
gérer efficacement les travaux de voiries et l'amé-
lioration du cadre de vie. "Lors d'une fuite", ex-
plique le directeur territorial de GRDF "nous
assurons la sécurité sur les points principaux.
Nous proposons également une demi-journée de
formation auprès des collectivités ou des presta-
taires pour montrer comment percer."  GRDF as-
sure la prévention en présentant le plan de
canalisation et la manière de repérer les canalisa-
tions de gaz. Ainsi, les accidents liés au gaz sont
réduits. "7 fois sur 10”  la cause ne vient pas du ré-
seau géré par l'opérateur précise le délégué terri-
torial. De même, “des véhicules de surveillance
rapprochées captent des molécules de gaz 1 000
fois plus fines que le nez humain"  permettant ainsi
de conforter le service public rendu.

Lundi 4 avril 2016 à 10h, en mairie, Jean Luc Chapon, maire d'Uzès et André
Sautet, directeur territorial Languedoc Roussillon de GRDF, l'opérateur his-
torique pour la construction, l’exploitation et le développement des réseaux
de distribution de gaz naturel, ont renouvelé le contrat de concession gaz
qui lie le distributeur et la commune d'Uzès pour une durée de 30 ans. 

Signature de convention entre la Ville
et GRDF pour un renouvellement durable 

Jean-Luc Chapon, 
maire d'Uzès (à droite), 

André Sautet, directeur territorial
Languedoc Roussillon de GRDF 

et Valérie Maraval, 
directrice des services techniques

de la Ville d'Uzès 
ont renouvelé le contrat de

concession gaz qui lie le
distributeur et la commune

d'Uzès pour une durée de 30 ans 



Fin mars 2016, pelleteuse et ou-
vriers s'activent pour reprendre le
réseau d’adduction d’eau potable

sur la rue tour du Roy. La société San
Ber a creusé sur plusieurs mètres et in-
tervient aux côtés de la société Lautier
Moussac qui reprendra entièrement la
configuration de la route lui rendant as-
pect esthétique et fonctionnel. 

Cet investissement communal s'élève
à 214 000 € ttc. Il participe à l'amélio-
ration du cadre de vie et complète l'em-
bellissement du quartier effectué par la
Ville. Après le pavage de la rue Grande
puis petite Bourgade, la mairie remet
entièrement en état la voirie qui com-
prend la rue tour du Roy et le chemin
du paradis. 

Création de cheminements piétons
plus doux
En avril, le revêtements des chaussées, la mise en
place d'un cheminements piétons et remise à ni-
veau des seuils de porte permettent une meilleure
accessibilité. Dix-huit places de stationnement nor-
malisées seront créées pour les véhicules dont une
place de stationnement pour personnes à mobilité
réduite. "Comme pour l'avenue Dhuoda, il y aura
des passages piétons ici et là, donnant accès aux
locaux commerciaux. Il est prévu un enrobé sur les
trottoirs en béton désactivé pour l'esthétique en lien
avec le secteur sauvegardé" précise  Valérie Ma-
raval, directrice des services techniques de la mai-
rie.

Place tour du Roy et rue tour du Roy un élargisse-
ment des accotements est prévu pour faciliter les
manoeuvres des camions d'enlèvement des or-
dures ménagères pour l'accès aux colonnes de tri
enterrées. Pour l'heure, elles sont condamnées
jusqu'à la fin des travaux prévus fin juin. Par ci-
visme, il est demandé de respecter cette consigne
et de déposer les déchets auprès d'autres co-
lonnes de tri, chemin du paradis notamment. 
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
rue tour du Roy et chemin du Paradis

Aménagements
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Plan de l'aménagement réalisé par la Ville d'Uzès des rues Tour du Roy et chemin du paradis, réalisé par ICS Nîmes. 
Légende :  Orange, jaune : cheminement piétons ; Bleu : stationnement ;    Gris : chaussée ; 

Dates de réalisation des travaux :
21/03/2016 à fin juin (12 semaines de travaux) 
Impact sur la circulation :
interdiction de stationner et de circuler pendant la durée des
travaux 
Réouverture des voies à la circulation : fin juin 
Montant des investissements : 214 000 € ttc 



Des travaux dans la ville…
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La Ville d’Uzès vient de lancer l’appel d’offre
pour la réfection complète de la toiture de l’an-
cien évêché d’Uzès, vendredi 10 juin dernier.
Les travaux débuteront en septembre pro-
chain. Ils comprendront la démolition, la re-
construction de la charpente, les couvertures
en tuiles, et la zinguerie permettant ainsi de
préserver ce patrimoine classé, érigé au XVIIe
siècle occupé aujourd’hui, en partie par le
musée Georges Borias, les Archives munici-
pales, le tribunal d’instance de la ville et les
salles d’exposition.
Cette intervention devenait prioritaire car l’ou-
vrage présente une défaillance complète de
l’étanchéité avec un risque d’effondrement
partiel. Les services techniques de la Ville
d’Uzès, maître d’ouvrage ont confié la maî-

trise d’oeuvre à Gabrielle Welisch, architecte
du patrimoine à Uzès. Pour cette réfection
complète de la toiture de l’ancien évêché, des
subventions attribuées par l’Etat conforteront
ce chantier.

Les jardiniers de la commune viennent de fleurir l’en-
semble des espaces verts de la ville. Ils ont arraché et
remplacé les plantes bisannuelles. Des fleurs et ar-
bustes fleuriront ainsi la ville pour l’été, de juin à octo-
bre. Le rond point de l’Europe sera également
agrémenté de yuccas, euphorbes et ibiscus blancs qui
seront installés par le pépiniériste Grincard d’Uzès.

Toiture évêché : restauration complète

Fleurissement : plantation d’été 

Le parking des Cordeliers d’Uzès, d’une
capacité de 330 places, vient d’être ré-
nové par les services techniques commu-
naux. La deuxième tranche des travaux,
après celle de l’an dernier, concernait la
reprise des allées et le calepinage des
pavés désolidarisés de la structure. La
partie stationnement a été réalisée en en-
robé drainant rendant le sol perméable. Le
montant global de l’investissement est de
41.300 € ttc. Il a été réalisé par l’entre-
prise Lautier-Moussac.

Parking des Cordeliers



n Les Escapades Petitrenaud sur France 5
2e édition consacrée à la truffe 
6 mars 2016, rediffusée le 26 mars
Jean-Luc Petitrenaud dépose à nouveau sa caméra et
pose ses projecteurs sur Uzès. Le Dimanche 6 mars 2016,
le célèbre chroniqueur gastronomique propose une émis-
sion inédite autour de la truffe dans le Gard. Il part à la ren-
contre de restaurateurs qui le séduisent par leur créativité
en cuisine et par leur envie de faire partager leur terroir
d’ici. Ainsi, l’alchimie se produit à Uzès à la rencontre de
Michel Tournayre, propriétaire des Truffières d’Uzès qui
présente son univers, ses plantations truffières, prouesses
scientifiques, et assure une démonstration de cavage en
direct. Il évoque spécialement en cette saison de la récolte
de la truffe noire, son restaurant éphémère. Ainsi, Jean-
Yves Piccinali, chef cuisinier apparaît pour laisser le télé-
spectateur admiratif devant ses créations. Les papilles en
salive. 

Pour Petitrenaud, Uzès est « une ville magnifiée par
sa restauration où la truffe est une haute couture de
l’hiver. »
Tout comme Axel Bachelard, chef cuisinier de l’hôtel d’En-
traigues à Uzès, fait une apparition au marché d’Uzès, de-
vant la cabane à truffes et le voici quelques séquences plus
tard sur la terrasse de l’hôtel, pour cuisinier depuis une vue
imprenable sur la ville. Rouge Garance, le domaine viticole
de Claudie et Bertrand Cortellini avec la complicité du cé-
lèbre acteur Jean-Louis Trintignant sont à l’honneur avec
Alexandre Cellot, comme fil rouge, restaurateur du R sur
la place aux herbes et sa proposition alléchante de tapas…
Michel Hermet, sommelier à Nîmes, président de l’union
de la sommellerie française et ami du chroniqueur présente
également auprès du chef Julien Lavandet de la Table 2
Julien, entouré de producteurs locaux.

n Halte du club de la presse et de la communication
du Gard, à Uzès, le jeudi 2 juin, au Haras national
Les journalistes et communicants du Gard se réunissent
une fois par mois, pour échanger et se retrouver autour
de thématiques communes. Le temps d’un pot mensuel,
le club de la presse du Gard et de la communication a
élu domicile au Haras national d’Uzès pour une rencontre
décentralisée. L’occasion pour les partenaires-organisa-
teurs, et membres le Haras national d’Uzès, l’office de
tourisme Pays d’Uzès, la Communauté de communes

Pays d’Uzès et la Ville d’Uzès de lancer la saison touris-
tiques 2016 avec en avant première la présentation du
spectacle de l’été Gard aux quadriges avec en vedette
Pieric et ses chevaux miniatures, les falabellas. Une nou-
veauté à découvrir cet été autour de la romanité. 85 per-
sonnes ont assisté à ce rendez-vous fort apprécié dans
un cadre pittoresque aménagé spécialement pour l’oc-
casion par la Haras et l’équipe artistique. En invités, Mi-
chel Pélamourgues, journaliste et président du club de la
presse et de la communication recevait notamment le di-
recteur de France Bleu Gard Lozère, Nicolas Varenne,
nouvellement arrivé dans la région. Merci au club pour
avoir élu domicile sur le territoire.

n La truffe du Gard, honneurs de la presse
Pour le lancement de la saison de la truffe en Pays
d’Uzès et spécialement à Uzès, pour le 23e week-end de
la truffe, le troisième week-end de janvier, l’ensemble de
la presse locale et régionale a répondu présent aux invi-
tations conjointes du Comité de promotion agricole
d’Uzès, du syndicat des trufficulteurs gardois et de la Ville
d’Uzès, ainsi que les partenaires associés pour relayer
l’ensemble des événements et des nouveautés propo-
sées, cette année, autour du diamant noir d’Uzès : le
marché de gros ou encore de nouvelles offres pour les
particuliers. A cette occasion, France 3 Pays Gardois a
mis à l’honneur le marché d’Uzès et sa cabane à truffe
dans son édition locale du 13 janvier 2016. De son côté,
TV Sud programmait cinq émissions, dans un nouveau
format, City reporter consacrées aux temps forts de cette
nouvelle édition. Le magazine art de vivre Vent Sud l’évo-
quait dans un dossier spécial et Midi Gourmand réalisait
un reportage sur le célèbre critique gastronomique Jean-
Luc Petitrenaud. Merci à l’ensemble des journalistes qui
suivent et accompagnent le nouveau virage, prometteur
de la filière agricole et contribue à son essor, vers la su-
blimation d’un véritable patrimoine culinaire local.
Dominique Vellande, journaliste belge, venu en voyage
de presse pour le week-end de la Truffe à Uzès. Article
publié dans Deuzio, supplément week-end de l’Avenir,
rubrique Conso tourisme, intitulé Art de vivre, Caver la
truffe, 9/01/2016.

D’ici ou d’ailleurs, Uzès retentit dans la presse grâce aux initiatives d’hommes et de femmes, d’ins-
titutions de renom ou en devenir qui font la richesse de son patrimoine, son art de vivre, ses sor-
ties et ses loisirs, ses escapades gourmandes… La presse se fait l’écho de cette douceur.

Quelques exemples à Uzès et en Pays d’Uzès.

Vite dit…
Le magazine économique papier Capital, n°292, janvier 2016, reportage après
les attentats du 13 novembre à Paris, Pourquoi le monde aime autant la
France, deux pages sur les villes chargées d’histoire dont Uzès dans « Nous
savons mettre en valeur notre patrimoine », en référence à la loi Malraux. Tra-
vel , Chroniques Méditerranéennes, émission de 26 minutes, sur France 3
Provence-Alpes et Côte d’Azur, 3/04/2016 consacrée au Duché d’Uzès, au
Haras national d’Uzès et aux initiatives environnementales remarquables
comme Albert Mahé, concepteur d’hôtel à insectes, Bee bear ou encore le tri
des déchets du verre en ramassage hippomobile mis en place par le SIC-
TOMU, spécialisé dans la collecte des déchets ménagers. La Dépêche du Di-
manche, dimanche 8 mai 2016, presse quotidienne régionale avec une page
tourisme sur la destination Uzès et le Pays d’Uzès. Décor et sens, magazine
bimestriel, signe un reportage « South trip : Uzès », été 2016 du 25/05/2016
au 25/09/2016. Emission télévisée américaine Travel Scope pour la chaine
publique PBS, à très large audience, tournage sur Uzès, le 21 mai avec sur le
patrimoine, l’art de vivre à la française. Pour la rentrée, indiscrétions sur D8
est en préparation une émission de téléréalité à découvrir fin août, début sep-

tembre prochain sur la chaine où la destination Uzès a été sollicitée.
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LA PRESSE EN PARLE…
Communication
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Groupe majoritaire

Groupes minoritaires

« Uzès de plus belle » autour de Jean-Luc CHAPON
Notre groupe est fier du travail effectué par la Municipalité et de constater à la fois :
• l’embellissement de la ville avec comme dernière réalisation la réhabilitation de la place Saint Roman pro-
mise dans notre programme
• son développement économique avec 2 enseignes nationales qui complètent l’offre existante sur la zone
de Pont des Charrettes
• sa qualité de vie avec un vaste tissu associatif
• sa politique sociale dans le cadre de la politique de la ville ou bien du logement social accessible désormais
à de nombreux concitoyens.
Tout ceci n’est pas dû au hasard, mais à la politique ambitieuse des élus. En effet, une enseigne va s’installer
là où il y a le chaland, comme les banques (12 pour une ville de 9000 habitants) vont s’installer là où il y a
le client.
Ce n’est pas un hasard si pour 9000 habitants nous comptons d’après l’insee plus de 5500 emplois sur
Uzès.
Alors l’opposition peut tout critiquer, puisqu’apparemment la critique est sa raison de vivre mais lorsqu’une
résidence sénior s’installe cela fait du travail pour les jeunes, et là aussi ce n’est pas un hasard si l’hôpital
local qui gère une dizaine de maisons de retraite compte à ce jour 660 salariés.
Au moment où le gouvernement baisse comme jamais il ne l’a fait les dotations des communes, nous comp-
tons bien, malgré tout, poursuivre notre politique d’investissement ambitieuse car c’est la seule qui permet
de développer l’emploi et ceci sans augmentation des impôts locaux, ce qui est primordial dans cette période
morose pour notre pays.
Le groupe Uzès de plus belle souhaite à tous nos concitoyens un bel été 2016.

Uzès +
L’été est arrivé ; Uzès se pare de ses plus beaux atouts pour séduire les estivants, sans réussir à les
convaincre malheureusement  de rester plusieurs nuitées. Le constat est sévère.
Depuis Avril, Les uzétiens découvrent de nouveaux commerces, des devantures saisonnières en centre
ville qui masque le bal des fermetures. Année après année, Il en va ainsi de la vie uzétienne, tout change
et rien ne change. De plus, la ville perd ses habitants, ses emplois industriels  et donc des recettes fiscales. 
Les festivals, les animations du dimanche, puis la fête votive assurent le petit train-train de l’animation locale.
Les arènes comme la majorité municipale tournent à vide. L’équipe municipale rassure ses électeurs dans
une politique bien huilée de l’auto satisfaction. A Uzès : il y a toujours l’astuce pour masquer nos maigres
ambitions : LE grand projet. C’est très pratique un grand projet car on en parle tout le temps et à la fin on
prend une décision courageuse qui démontre que l’on a le sens des responsabilités : on ne le fait pas ! Ou-
blié le thermalisme, le centre chorégraphique, la piscine couverte et encore moins de grand stade à l’horizon. 
Aujourd’hui on nous présente le projet d’un Centre des congrès d’Uzès mais verra t il seulement le jour ?
Est-ce la volonté de faire ou seulement de dire pour combler le vide, et masquer le déclin de la ville ?

Ensemble pour Uzès
Quel dev́eloppement souhaitons- nous pour Uzes̀ ?
Les promoteurs immobiliers convoitent Uzes̀. L’absence de politique urbaine digne de ce nom leur offre un
permis de det́ruire nos paysages, nos entreés de ville, nos espaces agricoles et n’encourage pas l’accueil
d’une population jeune et active. A Uzes̀, tandis que les ećoles ferment, les grues s’activent pour faire sortir
de terre des projets immobiliers satisfaisants principalement une demande de seniors fortuneś. Le centre
ville et son secteur sauvegarde ́semble devenu inaccessible pour le commun des mortels. Dans ces condi-
tions, comment accueillir des jeunes et des familles ? Le quartier excentre ́de Mayac, seul projet d’ameńa-
gement urbain du maire en plus de 30 ans de reg̀ne, a sed́uit des personnes dej́a ̀reśidentes a ̀Uzes̀. Les
commerces qui donneraient un peu de vie au quartier s’y dev́eloppent peńiblement. La raison : la cherté
des loyers exigeś par les notables uzet́iens qui, def́iscalisation faite, pref́er̀ent doreńavant des locaux vides
que des loyers raisonnables. Les logements sociaux sont preśents mais ghettois̈eś. Et cot̂e ́dev́eloppement
ećonomique, quel retard ! La zone de Pont des Charrettes a attire ́des activiteś dej́a ̀existantes. La zone de
la Barralette sera bientot̂ livreé aux grandes enseignes. Uzes̀ est un joyau dont nous avons heŕite.́ Sachons
la preśerver d’un dev́eloppement anarchique, incontrol̂e ́et mortifer̀e. Sachons faire de ses atouts des avan-
tages pour des entrepreneurs en quet̂e de territoires preśerveś, qui sont propices au dev́eloppement de
filier̀es ećonomiques compatibles avec notre environnement. Pour nos jeunes, dev́eloppons des filier̀es en
lien avec les formations professionnelles existantes (lyceé des met́iers d'art Guynemer, centre de formation
agricole Le Grand Mas). Non, le dev́eloppement ećonomique ne se red́uit pas aux zones d’activiteś, l’urba-
nisme a ̀un lotissement et la culture a ̀un palais des congres̀ !



Incivilités : tous, responsables ! 

En bref…
Uzès au jour le jour… Uzès au jour le jour… Uzès au jour le j

Avec les beaux jours, et
toute l’année, pour que la
ville reste belle et propre,

chacun en prend soin. Par
conséquent, sont interdits le
dépôt de déchets autour des co-
lonnes de tri, les tags sauvages
et inesthétiques dans des lieux et
sur des supports inappropriés, le
vol de plantations réalisées dans
des espaces dédiés comme récemment sur la rue Dhuoda,
ou le stationnement sur les gazons où sont implantés les
asperseurs, arrosage au sol régulièrement rendus hors
d’usage par les camions de livraison, place de l’évêché… 
L’investissement communal annuel pour remettre en état
l’ensemble des installations, représente pas loin de
60.000 € TTC. 

Zac Pont des Charrettes : 
aménagement d'une desserte pour 
accueillir de nouvelles entreprises 
En mars 2016, la Ville
d'Uzès a aménagé
sur une parcelle com-
munale à la ZAC Pont
des Charrettes, une
voie de desserte qui
passe derrière M. Bri-
colage pour rejoindre,
le chemin des lacets,
afin de donner accès aux futurs magasins. GIFI et Feu
Vert se sont déjà installés et de nouvelles boutiques
s'installeront prochainement sur cette nouvelle surface
de plancher créée de 2 983 m². Un sacré appel d'air
pour cette zone d'activités commerciales gérée désor-
mais par la Communauté de Communes Pays d’Uzès.  

Cette nouvelle voie vise à permettre aux transporteurs
logistiques de pouvoir accéder facilement par l'arrière
des bâtiments, pour atteindre les zones de stockage et
de livraisons. 
Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès, lors de la visite du
chantier,  a rappelé que ce terrain était propriété de la
mairie et vendu par elle d'où la création de cette nou-
velle voie. Elle comprendra quatre places de parking
en plus du stationnement prévu par les grandes sur-
faces. "C'est un réel atout pour le développement éco-
nomique de notre territoire, permettant la création sur
cette zone d'environ soixante-dix postes" a-t-il ajouté.
Des finitions seront réalisées sur cette chaussée, une
fois que  les magasins seront ouverts. 

La piscine municipale d'Uzès a ouvert ses portes au
public, mardi 24 mai 2016. Le complexe est désor-
mais chauffé. Il permet aux scolaires et aux habitants

de pouvoir pleinement en profiter.
Les horaires :
Pour les vacances d'été, du 1er juillet au 31 août 2016 : en
juillet et août, ouverture tous les jours, dimanches et jours
fériés de 10h à 18h30. 
Bon à savoir : les maillots-shorts sont interdits pour les
garçons. Les tarifs sont inchangés en 2016 : Jusqu'à 14
ans : 3 € - Carnet de 10 tickets : 13 € ; plus de 14 ans : 4€
- Carnet de 10 tickets : 27 €. Chèques loisirs de la CAF
acceptés pour les entrées. Cours particuliers d'initiation ou
de perfectionnement possibles.

Pendant la durée des travaux,
jusqu’au 30 juin prochain, la rue
tour du Roy est fermée à toute
circulation et l'accès rue petite
bourgade se fait par la rue de la
trompe. Merci de respecter ce
dispositif nécessaire à la sécu-
rité de chacun

Circulation interdite
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Ouverture de la piscine municipale 
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