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7 décembre 2011

Compte rendu du conseil municipal

Le procès verbal de la séance du 25 octobre 2011

est approuvé à l'unanimité sans observation.

1- Budgets Supplémentaires 2011

Les propositions des trois budgets supplémentaires
reprennent les résultats constatés lors du vote du
compte administratif de l'exercice budgétaire pré-
cédent et les restes à réaliser en dépenses et re-
cettes des programmes en cours au 31/12/2010.

Ces propositions s'équilibrent ainsi

M. Subtil relève l'augmentation des crédits sur l'opé-
ration boulodrome et M. Jourdan relève l'absence
de projet sur les écoles.

Approuvés par 21 voix pour et 6 abstentions (2
groupes minoritaires).

2- Admission Non VaIeur

Comme chaque année, le receveur municipal solli-
cite l'admission en non valeur de diverses recettes

des exercices précédents qu'il n'a pu encaisser. Ces

annulations se chiffrent à 3,444,29 € pour l'assai-
nissement, 29.643.81 pour l'eau, 17.110,27 pour
l'eau et l'assainissement et 386,26 pour le budget
principal. Adopté à l'unanimité,

3-  Pont des Charrettes / Transfert 
Droit de Préemption

Depuis le 1er janvier 2011, la gestion de la zone
d'activités économiques de Pont des Charrettes a
été transférée à la CCU dans le cadre de sa compé-
tence économique.
Afin que l'EPCI soit en pleine possession des
moyens nécessaires à cette gestion, il est proposé
de lui transférer, pour cette zone, le droit de préem-
ption urbain dont est titulaire la commune. Adopté

à l'unanimité.

4- Acquisition Terrain SAFER

Par délibération du 22 avril dernier, le conseil mu-
nicipal s'est porté acquéreur d'une parcelle de ter-
rain inscrite dans le projet communal de liaison

routière inter-quartier auprès de la SAFER. Cette dé-
cision portait sur une superficie de 4.155 m2. Mais
après discussion avec le vendeur et division parcel-
laire il a été convenu que la commune achèterait

outre la plate forme utile au projet, un délaissé de
terrain qui est ainsi crée et qui est inutilisable par
le vendeur. Le Conseil municipal confirme sa déci-
sion d'acquérir auprès de la Société d'Aménage-

ment Foncier et d'Etablissement Rural ( SAFER) un
terrain extrait de la parcelle AE 68 d'une superficie
de 6.228 m2 au prix de 22 013.09 € HT.

Présents : Mmes MJ, PERROT B. DEBAUDRINGHIEN - B. DE SABOULIN BOLLENA - MF. VALMALLE - C. ROU-

GIER - R. POISSONNIER - I. ROUQUETTE - M. MAGNIER - M. BONNEAU C. JIMENEZ- MF. SALZE. - MM. C.

JOLY - G. HAMPARTZOUMIAN - D. ROUVIERE - G. BONNEAU - B. DAILCROIX - R. DOLLADILLE - A. TAISSERE
- M. JOURDAN - S. SUBTIL
Excusés : M. BABASSUD pouvoir à D. ROUVIERE, MC. TOMAS pouvoir à S. SUBTIL, J. MAURIN pouvoir à J.L

CHAPON,. F. NOEL pouvoir à MJ. PERROT, P. LAFONT pouvoir à G. BONNEAU, T. de SEGUINS COHORN pou-
voir à C. ROUGIER

FONCTIONNEMENT       INVESTISSEMENT

Commune 294.000 € 2.697.689 €

Service des Eaux 6.632 € 119.535 €

Serb. Assainissement 65.152 € 768.543 €



M. Subtil est favorable à l'acquisition d'une réserve

foncière mais se déclare opposé au projet de cette
déviation. Adopté à l'unanimité.

5- Recours Tribunal Administratif

M. le Maire informe le conseil que douze agents mu-

nicipaux ont introduit auprès du Tribunal Adminis-
tratif de Nîmes autant de recours identiques sur le

montant d'une prime et d'une bonification indiciaire
qui leur sont versées. Le Conseil autorise Mr le

Maire à défendre la commune par devant le Tribu-

nal Administratif de Nîmes.

Mme Jimenez se déclare pour que la commune se

défende mais elle reste solidaire des agents.
Unanimité

6- Restauration Archives/ Programme 2012
Le service des archives propose pour 2012 de réa-
liser la restauration de la copie d'un compoix du
XVIIème siècle et de trois registres des délibérations
du conseil municipal de la période révolutionnaire. 

Le projet est évalué à 2.873 € et une subvention à

hauteur de 40% est sollicitée auprès de la DRAC.
Unanimité

Questions écrites

1- A M. Subtil qui a fait remarquer un fonctionne-

ment de l'éclairage public en plein jour, M. le Maire

répond que ce jour là le service municipal interve-

nait sur le réseau et avait mis sous tension
volontairement et que d'autre part il aurait été plus

responsable de saisir directement les services pour

signaler un disfonctionnement que d'attendre une
séance du conseil pour faire un effet politique.

2- A M. Subtil qui demande que soit renforcée la sé-
curité des passages piétons, M. le Maire expose
que deux radars pédagogiques viennent d'être ins-
tallés et que ce programme sera poursuivi l'an pro-
chain, que deux passages piétons ont été équipés
de panneaux clignotants et que des travaux ont été
commandés à une entreprise pour réparer le ré-
seau d'éclairage au bas de l'esplanade.

conseil municipal du 7 décembre 2011
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Travaux

La salle polyvalente équipée de
gradins escamotables

A la demande de diverses as-

sociations, notamment de
l’ATP d’Uzès, la salle polyva-

lente vient d’être équipée
par la société Doublet, spé-

cialisée dans l’équipement

culturel, de gradins déploya-
bles et escamotables d’une

capacité de 229 places. Le

coût de cette réalisation
s’élève à 133 000 euros TTC.

La parole aux Elus

Voici une petite partie de la liste des promesses non-tenues depuis

2008 de Jean-Luc Chapon :
Aménagement des trottoirs, mise en place de plans inclinés, 

Aménagement des bâtiments publics pour les personnes à mobilité
réduite, 

Construction d’un ascenseur dans la mairie,
Création d’une 2ème crèche à Mayac,

Mini-centre des congrès au premier étage de l’ancien évêché, 

Maison des Associations,

Salle multifonction permettant d’accueillir des manifestations cultu-

relles, 
Continuité la politique de réhabilitation de tous les réseaux,
Extension du réseau d’assainissement (quartier de Malaric et de la

Lauze), 

Utilisation d’énergie renouvelable sur les bâtiments communaux, 
Réaménagement de la promenade des Marronniers et du parc

Charles de Gaulle, 
Aménagement d'un accès entre l’avenue Maxime Pascal et la vallée
de l’Eure, 
Créer des voies de circulation cyclable et piétonnière,
Etablir la liaison entre le rond point de Mayac et la route d’Alès : cette

voie devrait être terminée fin 2008, 
Création d’un conseil municipal des jeunes, 

Construction d’une salle spécialisée accolée au gymnase Pautex (en
plus de la salle de boxe),
Réunion régulière des habitants des quartiers concernés par des
aménagements spécifiques...
Mais dans un contexte de crise et une dette asphyxiante, une pro-
messe est tenue : 

M.Le Maire conserve son triple AAA de conseils municipaux en

conseils municipaux, Autoritaire, Anti- démocratique et Arrogant.

Les élus d’Uzès en Mouvement et d’Uzès Citoyenne vous souhaitent
de grands bonheurs pour l’année 2012.

Uzès en Mouvement et Uzès Citoyenne

La Municipalité et l’équipe Uzès de plus belle souhaitent à toutes et à tous une

bonne et heureuse année 2012.
Pour cette année qui arrive, la Municipalité va poursuivre son travail, à l’écoute

des Uzétiens, dans chaque quartier, mais aussi aux côtés des associations qui
s’occupent de nos enfants et qui participent au dynamisme de notre ville avec

les nombreuses manifestations annuelles.
L’équipe d’Uzès de plus belle souhaite voir pour cette année 2012 vivre une nou-

velle intercommunalité plus consensuelle.

Nous sommes entrés en France dans une logique d’intercommunalité et désor-

mais tout nouvel équipement culturel, sportif, ou concernant la petite enfance

comme la halte garderie crèche sont de la compétence de la CCU et cela est
compréhensible compte tenu que les entreprises paient leurs nouvelles taxes à
la CCU et non plus à la ville. De même, la CCU ayant pris la compétence écono-

mique, la ville d’Uzès a dû arrêter le développement de la zone artisanale du
mas de Mèze et souhaite que la nouvelle intercommunalité reprenne le flam-

beau.

Monsieur le Préfet vient de faire valider un nouveau schéma départemental de

l’intercommunalité et Uzès se place désormais au centre d’un territoire compre-

nant les 15 communes du canton d’Uzès, 9 communes du canton de Lussan
composant la communauté de communes du grand Lussan ( Belvezet, Fons/Lus-

san, Fontarèches,  La Bastide d’Engras, La Bruguière, Lussan, Pougnadoresse,

Saint-Laurent la Vernède et Vallérargues) et 7 communes du canton de Saint-
Chaptes (Aubussargues, Baron, Bourdic, Collorgues, Foissac, Garrigues et Saint-

Dézéry).

Il est bien évident que le lien de toutes ces communes est notre ville d’Uzès, de

la plus au nord de ce territoire Fons/Lussan à celle la plus au sud Sanilhac-Sa-

griès, ou de celle la plus à l’est La Capelle et Masmolène à celle la plus à l’ouest
Saint-Dézéry.

Les 16 communes qui nous rejoignent sont incontestablement tournées vers

Uzès que ce soit pour les activités culturelles et sportives ou bien comme bassin
d’emploi de leurs habitants. Ces communes semblent vouloir travailler en har-

monie avec Uzès et nous ne doutons pas qu’elles sont conscientes que le dyna-

misme de notre territoire est lié à celui d’Uzès.

C’est en tout cas le vœu que nous formulons pour cette année 2012.

Uzès de plus belle

Uzès de plus belle
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Inaugurée le 7 octobre 2011

La salle de boxe Marcel Cerdan,
une construction environnementale

L
a nouvelle salle de boxe a été inaugurée le

vendredi 7 octobre 2011, à 19h, par Jean-Luc
Chapon, maire d'Uzès, Jérôme Mazoyer, pré-

sident du Boxing club d'Uzès et la famille de Mar-

cel Cerdan qui a donné son nom au nouvel

équipement sportif. L'illustre boxeur français, Mar-
cel Cerdan est consacré champion du monde des

poids moyens, en battant Tony Zale, le 21 septem-
bre 1948. La Ville d'Uzès souhaite ainsi lui rendre

hommage.

En proposant cette nouvelle installation, son ob-
jectif vise à améliorer les conditions de l'entraîne-

ment de la boxe, installé dans une partie du

bâtiment qui limite à l'Est l'ensemble du stade
Louis Pautex et à l'intégrer dans une démarche en-

vironnementale.
Le Boxing club d'Uzès voit le nombre de ses adhé-

rents croître au fil des ans. Il est classé 2ème, club
régional par la fédération sportive, fort de ses 118

membres actifs. L'ancienne salle, devenue vétuste

en plusieurs points, ne permettait plus une pra-

tique du sport dans le respect de la réglementa-

tion en vigueur.

L'ancien bâtiment, entièrement démoli, a laissé
place à une construction à démarche écologique,

réunissant l'ensemble des conditions requises
pour l'accueil du public.

Construite sur le terrain jouxtant le gymnase actuel,
à l'emplacement initial, la nouvelle superficie totale

est de 365 m2 Elle comprend un espace d'entraîne-
ment de 172 m2, un espace de musculation de
47 m2, un espace de rings normalisés et surélevés

de 110 m2, des vestiaires dis-
tincts hommes, femmes avec
douches. Le revêtement sportif
est souple pour permettre
une meilleure adhérence

au sol. L'ensemble est
accessible aux per-
sonnes à mobilité

réduite.
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la salle de boxe Marcel Cerdan

Cette nouvelle salle de boxe s'inscrit dans une logique de

construction durable, limitant les impacts sur l'environne-

ment, tout en assurant à l'intérieur du bâtiment des
conditions de vie saines et confortables. Elle suit une dé-

marche à haute qualité environnementale.

Le bâtiment construit prévoit donc par sa conception et

par les produits de construction, des économies d'éner-
gie, le confort acoustique et thermique, l'intégration pay-

sagère en relation harmonieuse avec les bâtiments

environnants.

Réalisé en murs traditionnels en parpaings avec isolation
en laine de roche et habillage de bois, il allie esthétique
et isolation. La façade d'entrée est entièrement vitrée par
un vitrage isolant de sécurité. Un large auvent, orienté à
l'ouest, en assure l'ombrage lors des plus fortes chaleurs
de l'après-midi.

La toiture permet de diffuser un éclairage naturel inté-
rieur par des vitrages en partie haute orientés au Nord.
Cette adaptation évite notamment la surchauffe de l'été.
Les murs intérieurs, habillés avec des panneaux de bois
non jointifs, assurent l'isolation thermique et acoustique.

Le point novateur de cette salle concerne le chauffage et
la ventilation. Un vide sanitaire rempli de galets conserve
la fraîcheur en été et la chaleur en hiver, restitués à tra-

vers le plancher de la salle.
Cet échange thermique naturel est renforcé par un sys-

tème d'insufflation régulé par une sonde, qui permet de

vérifier les différences de température.

Enfin, les deux équipements salle de boxe et gymnase,

sont désormais dotés de capteurs solaires pour alimenter
le chauffe-eau commun d'une capacité de 3 000 litres.

Le bâtiment tient compte de son intégration paysagère
en abaissant les pentes des toits pour ne pas étouffer l'ar-

chitecture voisine et en prolongeant le gymnase actuel.
La nouvelle entrée à l'angle Sud/Est du gymnase crée un

nouveau noyau de communication, favorisant l'accès à

cette partie du stade qui abrite aussi d'autres clubs spor-
tifs de la ville.

La salle de boxe
Marcel Cerdan en
chiffres

Maître d'ouvrage : Ville d'Uzès

Architecte : 
Gabrielle Welisch, Uzès

Montant global des travaux : 
831.000 € TTC

Nombre d'entreprises : 11

Surface totale : 365 m2

Espace d'entraînement : 172 m2

Espace musculation : 47 m2

Espace de rings : 110 m2

dont 2 rings surélevés de 90 cm

Espace vestiaires et sanitaire : 
2 vestiaires de 14m2 chacun avec 3
douches, dont 1 douche pour les
personnes à mobilité réduite, 2 toi-
lettes hommes et femmes, accessi-
bles aux personnes à mobilité
réduite.

Une salle de boxe respectueuse
de l'environnement
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la salle de boxe Marcel Cerdan
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De gauche à droite : Titi Harricane, Frédéric Diaz, Alban Galonnier, et Salem Maharzi



la salle de boxe Marcel Cerdan

La boxe pour tous

118 adhérents (2010/2011) : 85 garçons et 33

filles

Ouverte aux jeunes et adultes à partir de 8 ans
Entraînements tous les jours à partir du

10/10/2011 de 16h à 21h, le samedi de 16h à

19h30, hormis pendant la compétition

Boxe éducative, assaut : 8/16 ans 18/30 ans
Pré-combat : 18/35 ans
Boxe amateur et professionnel, boxe loisirs

Contact inscriptions : Salem Maharzi
Lieu : Salle de boxe Marcel Cerdan, au stade Pau-
tex à Uzés
Tél. : 06 77 55 42 87

Le Boxing club d'Uzes 
projets et ambitions

Le Boxing club d'Uzès, est l'un des plus vieux clubs
de boxe anglaise de la région. Créé en 1964, il
nourrit de nouvelles ambitions, s'ouvre à tous en
favorisent la mixité sociale, l'ouverture à la boxe fe-
minine et poursuit son ascension en boxe amateur
et professionnel de haut niveau.

Désormais, il est classé 2ème en Languedoc-Rous-

sillon pour le nombre de ses adhérente licenciés,
après Nîmes. De 30 adhérents à sa reprise, il en

compte aujourd'hui 118, hommes, femmes et en-
fants, majoritairement Uzétiens.

Le club, au fil des ans, acquiert une certaine noto-
riété dans le milieu sportif.

Le Boxing club d'Uzès,  près de 50 ans d'existence

Carte d'identité du club:
Boxing club Uzès

n Création : 1964
n 6 dirigeants bénévoles 

n 3 entraîneurs bénévoles, passionnés, qualifiés
et anciens boxeurs pour certains : 
Salem Maharzi, prévôt fédéral, 
Abdeslem Harricane,instructeur fédéral, 
Jean-Michel Durand, instructeur fédéral,

n 7 bénévoles : aide et soutien à l'organisation 
de galas.
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la salle de boxe Marcel Cerdan

L'ascension progressive 
du club

L'éthique du club repose sur la rigueur, le respect
et la tolérance zéro envers la violence. Une com-

munication étroite entre dirigeants, entraineurs et

adhérents soude l'équipe et la conforte dans son
action. De nombreux titres sont remportés par le

club dans différentes catégories et à différents ni-

veaux.

Le surnom d'incorruptible leur est alors attribué.

Les règles du club sont rigoureuses et intransi-
geantes. Les efforts payent. Le club, créé en 1964,

regroupait alors plusieurs associations sportives de
30 adhérents en 2002, il en totalise 118 au-
jourd'hui. L'équipe dirigeante s'étoffe pour laisser
la place aux femmes. Une conseillère municipale,
Isabelle Rouquette, rejoint les rangs et s'investit en
qualité de secrétaire et de membre actif.

Comme le souligne Jérôme Mazoyer, le président
«Il n'y a pas d'élitisme au Boxing club, les compéti-

teurs côtoient les boxeurs loisirs dans une cohabi-

tation respectueuse». Les entraîneurs, tous béné-
voles, sont formés pour préparer des jeunes et

adultes aux compétitions. Ils les tirent vers le haut.

L'ouverture à le boxe professionnelle est en bonne
voie. L'équipe est solide et la volonté de chacun en

fait sa réussite.

Les ambitions du club

Le Boxing club d'Uzès souhaite désormais rendre

ses titres de noblesse au "noble art", fédérer autour

de valeurs communes, s'ouvrir à tous en favorisant
la mixité sociale, développer la boxe féminine et

poursuivre son ascension en boxe amateur et pro-
fessionnelle de haut niveau.

Les projets reposent aussi, sur ce nouvel équipe-

ment, la nouvelle salle de boxe Marcel Cerdan. Elle
va permettre de répondre à la croissance du club,
de nourrir ses ambitions et de préparer le prochain
gala 2012, digne des grands shows à l'américaine.
La persévérance et la rigueur valent au club une
certaine reconnaissance dans le milieu sportif qui
convie le club uzétien à participer à de nombreux
galas où les graines de champions s'affrontent sur
le ring, partout en France.

Le magazine de la ville - Décembre 2011 p 15



la salle de boxe Marcel Cerdan

Les grands espoirs du dub

Actuellement, 4 prétendants au titre de champion de France
de boxe anglaise s'entraînent pour le titre. Ils ont acquis pour

certains une notoriété dans leurs précédentes disciplines.

• En boxe professionnelle ou néo-professionnelle

- Alban Galonnier, poids lourd, 91 kg est cham-

pion du monde de kick boxing en 2008 et
2009, champion d'Europe en 2007, double

champion de France de full contact et de kick

boxing en 2005. II amorce une nouvelle car-
rière sportive dans la boxe anglaise. En 2010,

il dispute la demi-finale du championnat de
France en boxe professionnelle. Il vise, au-
jourd'hui, le titre de champion de France pour
la saison prochaine.

- Cyril Cherezy, poids mi-lourd, moins de 91 kg,
est plusieurs fois champion du Languedoc-
Roussillon dans sa catégorie. Après avoir dis-
puté les huitièmes de finale du championnat
de France amateur, il passe cette année, néo-
professionnel.

• En boxe amateur

- Frédéric Diaz, poids mi-moyen, moins de 69 kg est champion
de France de boxe thaïlandaise professionnelle, en 2011. II vise

lui aussi le championnat de France de boxe anglaise amateur

pour cette saison.
- Yacine Abella, 19 ans, poids moyen, moins de 75 kg est un

des espoirs montants du club.

• D'autres performances régionales 
à souligner

Le championnat Languedoc-Roussillon 2010 est un tournant.
Il permet à cinq des membres du Boxing club d'Uzès d'être

qualifiés pour les seniors, Sonia Amadouche, catégorie 57 kg,
Aurélia Rellini, catégorie 64 kg, Laurie Fernandez, catégorie

67 kg et Thibault, catégorie 81 kg puis en junior, Salem Oua-
riba catégorie 64 kg.

p 16 Le magazine de la ville - Décembre 2011



Marcel Cerdan

M
arcel Cerdan (surnommé

«le bombardier marocain »)

est un champion de boxe

français pied noir né Marcellin Cer-

dan dans le petit Paris de Sidi-Bel-

Abbès, Algérie française, le 22 juillet

1916 et mort le 28 octobre 1949.

Il débute à Paris à la Salle Wagram

Semant la terreur sur les rings dans

les années 1940, il est surnommé

le bombardier marocain. Après avoir

gagné les titres français et euro-

péens, il devient champion du

monde des poids moyens en bat-

tant le roi du KO Tony Zale le 21 sep-

tembre 1948 par arrêt de l'arbitre à

la 12e reprise.

C'est à cette époque qu'il est le com-

pagnon de la chanteuse Edith Piaf.

Il est battu ensuite par Jake La-

Motta à Détroit le 16 juin 1949 Une

revanche est prévue le 2 décembre

1949 au Madison Square Garden

mais elle n'aura jamais lieu.

Le 27 octobre 1949, Cerdan prend

le Lockheed Constellation F-BAZN

qui assure la liaison Paris-New York

pour s'entraîner pour sa revanche

contre Jake La Motta. L'avion

s'écrase dans la nuit du 27 au 28,

sur le Pico de Vara, une montagne

de l'île Sao Miauci dans l'archipel

des Acores.

Il a trois fils : Marcel Jr (4 décembre

1943) René (le 1er avril 1945) et

Paul (1er octobre 1949)

la salle de boxe Marcel Cerdan

Palmarès et distinctions

123 combats disputés:
• 119 victoires (dont 61 par KO.)

• 4 défaites

• 5 championnats de France victorieux: 21/02, 05/06
et 24/11 1938, 22/06 1941, 25/05 1946

• 4 championnats d'Europe victorieux : 03/06 1939, 
30/09 1942, 02/02 1947, 10/07 1948

• 1 championnat du monde des poids moyens victorieux,
le 21 septembre 1948, contre Tony Zale

• Champion des champions français L'Équipe en 1948.

• Il est élu à l'international Boxing Hall of Fame en 1991.
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Projet

Réhabilitation de l'ancien Hôpital

Exprimé de façon simple, le programme de l'opération prévoit la restauration, l'aménage-
ment et la mise en valeur de l'ancien hôpital d'Uzès, édifice remarquable du 18° siècle,
oeuvre de l'architecte Rollin. Le monument a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des

Monuments Historiques en 2004. 

La protection concerne les façades et toitures, le corps cen-

tral avec l'escalier d'honneur et la chapelle en totalité, ainsi

que le sol du jardin s'étendant au droit des bâtiments an-

ciens. Le monument est actuellement inoccupé, sa réha-

bilitation permettra d'accueillir l'administration de l'hôpital

local, actuellement installée dans un immeuble à proxi-

mité, trop exigu pour le nombre croissant de personnels

administratifs, il abritera également une crèche, une café-

téria et une salle de gymnastique réservées au personnel. 
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Réhabilitation de l’ancien hôpîtal
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L
'envergure de la restauration est importante, elle

ne comprend toutefois pour l'instant pas la mise

en valeur intérieure de la chapelle, de ses décors,

vitraux et mobilier qui pourra faire l'objet d'une future

phase de travaux.



Réhabilitation de l’ancien hôpîtal

la façade ouest actuelle

la façade ouest réhabilitée
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Le présent projet a pu être élaboré grâce à
de nombreux échanges entre les différents
intervenants, notamment le service urba-
nisme de la ville d’Uzès.

Il a été présenté à Jean-Luc Chapon, Maire
d’Uzès, président de l’Hôpital Local, en pré-
sence de son premier adjoint, également
délégué au secteur sauvegardé.
L'assentiment de Monsieur le Maire a per-
mis d'apprécier combien celui-ci s'intéres-
sait à cet important projet pour Uzès,
évoquant l'éventualité d'une opération mu-
nicipale d'accompagnement portant sur les
espaces publics à proximité immédiate de
l'hôpital et participant au paysage urbain
du site.

Seront donc :
- restaurées, toutes les façades de tous les corps

de bâtiment, sur tout la hauteur ;

- supprimées, des constructions adventives comme
l'ouvrage en béton armé adossé à la façade sud et

les balcon du 2ème étage de la façade est.

- supprimés des éléments parasites : tuyaux, cana-
lisations, câbles…

- repris, les enduits, lézardes, saignées d'encadre-
ment, pierres de taille

- remplacés, les appuis en pierre de taille, 

- le clocheton subsistant sera conservé et restauré.

Sont concernés également les menuiseries exté-

rieures, les espaces intérieurs, avec, notamment,
la réhabilitation des plafonds à la française.

Promenade de plan en plan

Les divers plans établis par Gabrielle Wellisch et
Ariel Balmassière, architectes uzétiens, permettent

de situer les nouveaux services :

Au rez-de-chaussée :
Crèche avec jardin, salle de lecture, salle de jeu, 2
dortoirs, caféteria du personnel, salle de détente,

archives, salle de gymnastique.

Au premier étage :
Divers bureaux, et salle de réunion

Au deuxième étage :
Divers bureaux. Les divers niveaux sont desservis
par un ascenseur.

Escalier d’honneur

Salle voutée au rez-de-chaussée Est
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Réhabilitation de l’ancien hôpîtal
Jean-Luc Chapon,  et Denis Bruguier, directeur de l’hôpital
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La réhabilitation de la
porte d'entrée d'honneur
façade ouest consiste à

donner au corps central toute
la noblesse de sa composition
de XVIIIe siècle avec la sup-
pression de locaux de concier-
gerie, le rétablissement des
trompes supportant en porte
à faux les descentes de
charges, et l'aménagement
des ouvertures, portes et fenê-
tres, comme jadis.

Réhabilitation de l’ancien hôpîtal



Réhabilitation de l’ancien hôpîtal

Demande de permis de construire
déposé le 4 décembre 2011

MAITRISE D'OEUVRE
Gabrielle Wellish, Architecte mandataire
3 rue entre les tours - 30700 Uzés
tel. 09 77 59 43 90 - fax. 04 66 03 23 32

Ariel Balmassière, Agréé en architecture
2, rue Port royal - 30700 Uzès
tel, 04 66 22 16 03 - fax 04 66 57 24 33

Bernard Poissonnier, Economiste
Place des Cordeliers -30700 Uzès
tel. 04 66 22 59 03 - fax. 04 66 22 10 30

BETS - Norbert Aigoin, BET Structures
1, rue Albert Deport -34500 Béziers
tel. 04 67 35 10 91 - fax. 04 67 35 16 33

Logibat, BET Fluides
180, rue Guy Arnaud 30900 Nîmes
tel, 04 66 29 18 30 - fax. 04 66 29 98 73

Qualiconsult, Coordination SSI
494, rue M. Schumann 30000 Nîmes
teL 04 66 84 06 80 - fax. 04 66 38 04 66
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Avenue de la Libération

Inauguration du bureau de poste
modernisé d'Uzès

A
près d'importants travaux de rénovation, le

bureau de poste d'Uzès, situé avenue de la

Libération a été inauguré lundi 10 octobre

2011 à 18 heures, en présence de Denis Jacquot,

directeur de l'enseigne La Poste Languedoc-Rous-

sillon, Daniel Bruyer, directeur de l'établissement

d'Uzès, et Jean-Luc Chapon, Maire d'Uzès. Entière-

ment modernisé selon le concept « Espace Service

Client », il offre de nouvelles conditions d'accueil

et de service.

Le bureau d'Uzès a été transformé en un véritable

Espace au Service du Client. Les principes du nou-

veau modèle d'accueil et de conseil de l'Enseigne

La Poste y ont été déployés, afin de réduire signi-

ficativement le temps d'attente.

La modernisation de ce bureau représente un in-

vestissement total de 429.000 euros.

L'ancien bureau devient un grand espace de

200 m2 centré sur la personnalisation de l'accueil

et du service. La ligne guichet traditionnelle dispa-

rait ; clients et postiers évoluent ensemble dans

un même espace de ce fait agrandi. un change-

ment innovant qui modifie la perception du bureau

par les clients.

Des espaces plus grands pour un meilleur accueil

Grâce à des aménagements adaptés, l'Espace En-

seigne et l'Espace La Banque Postale occupent

désormais une surface plus importante. Des amé-

nagements qui permettent une réelle optimisation

des surfaces du bureau.

Ainsi, de véritables espaces dédiés ont été créés :

automates côté Enseigne, espaces de conseil

confidentiels côté La Banque Postale.

Tous les espaces marchands respectent les

normes d'accessibilité pour les personnes à mobi-

lité réduite.
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Jean-Luc Chapon et Denis Jacquot, coupant le ruban, en présence de Luc Boisson, maire de Saint Maximin



Inauguration du bureau de poste modernisé d'Uzès

Espace Enseigne
Il est composé de 2 îlots permettant de réaliser

toutes les opérations postales (non-financières),

de deux guichets - maintenus pour les opérations

financières, d'une urne de dépôt de chèques et

d'un automate d'affranchissement.

Espace La Banque Postale
Cet espace accueille les bureaux des 4 Conseil-

lers bancaires : 1 Gestionnaire Clientèle et 1

Conseiller financier et 2 Conseillers Clientèle.

Nouveau concept, nouvelle signalétique, mobilier

neuf et ergonomique ... les aménagements du

nouvel espace d'uzès transforment la relation de

l'Enseigne avec ses clients

Les heures d'ouverture du bureau : 

du lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h30

à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ; le mardi de

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le sa-

medi de 8h15 à 12h30.

Heure de levée du courrier 16h00 en se-

maine et 12h00 le samedi.
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Inauguration du bureau de poste modernisé d'Uzès

Les éléments essentiels des bureaux
« Espace Service Client »

L'ancien bureau est transformé en un grand es-

pace centré sur la personnalisation de l'accueil et

du service. La ligne guichet traditionnelle dispa-

rait, la vitre anti-franchissement est enlevée :

clients et postiers évoluent ensemble dans un

même espace.

Un changement qui modifie la perception du bu-

reau par les clients.

Un service personnalisé
La personnalisation du service se réalise pleine-

ment au travers de la transformation de guichets

en îlots spécialisés : affranchissements/retraits ;

espace professionnel paiements ; accueil ban-

caire. La flexibilité du dispositif est assurée au tra-

vers de 2 éléments

- le personnel est polyvalent ce qui permet, en

fonction de la demande, de renforcer les effectifs

le cas échéant

- chaque îlot est équipé de Système d'Information

permettant de traiter tous types d'opérations, les

opérations impliquant un mouvement significatif

de numéraire restant opérées sur des guichets

dotés de caisses sécurisées.

Le traitement de l'attente
Le problème essentiel de l'attente est traité grâce

à la spécialisation des îlots, automates et guichets,

ce qui :

- évite aux clients souhaitant réaliser une opéra-

tion simple d'attendre dans la même file que ceux

qui souhaitent réaliser des opérations complexes,

- fait disparaître « l'aimant » file d'attente,

- accélère la réalisation des opérations du fait de

la spécialisation des postes de travail et du fait du

libre-service.

Enfin, l'implantation des automates et îlots à l'en-

trée du bureau et des guichets au fond (quand l'es-

pace le permet) permet d'orienter les clients en

priorité vers les points de service les plus rapides.
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Inauguration du bureau de poste modernisé d'Uzès

Une meilleure visbilité des espaces

La visibilité des espaces est assurée par un code

couleur :
- jaune, pour les espaces courrier/colis libre ser-

vice, îlots encaissement et dépôt / retrait

- bleu, pour les espaces « La Banque Postale » : gui-
chets et accès à l'espace conseil bancaire.

Les missions de service public de La Poste et de
La Banque Postale sont pleinement valorisées et

les guichets traditionnels ouverts à toutes les opé-

rations et notamment aux dépôt / retrait de tous
montants sont maintenus.

La Poste, première enseigne 

de distribution « certifiée »

La Poste a pris des engagements nationaux
concrets, mesurables et visibles par les clients des
1 000 plus grands bureaux.

n Permettre à 80% des clients de réaliser les opé-
rations simples courrier/ colis en moins de 5 mn

n Réduire le temps moyen d'attente à moins de 5
mn d'ici à fin 2011.

Cet engagement national est complété par la prise

d'engagements locaux, définis dans le cadre d'une

démarche de dialogue entre les clients et les

équipes des bureaux de poste.

Les 1 000 plus grands bureaux de poste affichent

leurs propres engagements clients définis dans

une démarche de dialogue entre les clients et les

équipes des bureaux de poste.

Pour se donner les moyens de réaliser et de tenir

ses engagements clients, La Poste déploie des

standards de service internes sur l'ensemble de ses

bureaux. 

Ces 8 standards de service mesurent :
n L'accueil Le client bénéficie d'une attention

continue lors de tout contact avec le personnel du

bureau.

n L'attente Lorsqu'il est professionnel, titulaire de

a Carte Pros, ou pour les opérations rapides (re-

trait / dépôt Courrier-Colis, opérations postales et

bancaires sur automates), le client accède au gui-

chet en moins de 5 mn.

n La mobilisation face à l'attente En cas d'attente

supérieure à 10 minutes, tous les guichets visibles

du client sont ouverts.
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Inauguration du bureau de
poste modernisé d'Uzès

n La disponibilité des automates : Lorsque le client

accède aux automates des bureaux de poste, ils

rendent le service pour lequel ils sont prévus.

n La prise en charge des réclamations Les récla-

mations des clients sont prises en charge informa-

tion sous 48 h concernant les modalités de

traitement et un délai de réponse de 15 jours

maximum.

n Le retrait des instances Le client obtient sa lettre

ou son colis aux dates, heures et conditions indi-

quées sur son avis de passage. En l'absence de la

lettre ou du colis, le bureau recherche l'objet et

rappelle le client sous 2 jours ouvrés.

n L'information client Le client accède facilement

à une information précisant es conditions d'accès

au service.

n La netteté des espaces Le client accède à un bu-

reau de poste propre, net et bien rangé.

Les résultats de cette démarche qualité dans les

bureaux de poste du Gard en 2010

L'Accueil
En mars 2011, 82% des clients ont été pris en

charge en moins de 5 minutes pour les opérations

courrier / colis. Ils étaient 77% en 2009.

L'Attente
En mars 2011, 80% des Clients Pros ont accédé

aux guichets en moins de 5 minutes.

L'Enseigne La Poste Languedoc a aussi élargi les

horaires d'ouverture de certains bureaux. Depuis

le mois de Mars 2010, le bureau de Nîmes Ecus-

son est ouvert le samedi après-midi de 13h30 à

17h00.
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A Pont des Charrettes

un jeune Uzétien à la tête de l'Atelier
de torréfaction de café à l'ancienne
Depuis son installation, en juil-
let 2010, dans la ZAC de Pont
des Charrettes, Julien Hurard a
vu se développer sa clientèle,
constituée d'amateurs de bon
café, et a reçu bon nombre de
groupes de personnes âgées in-
triguées par l'imposant torréfac-
teur Devigne-Jamin, construit en
1905 (le plus ancien de France,
et pesant plus de 5 tonnes), et
d'enfants, écoliers et pension-
naires du centre aéré, à qui il ra-
conta la belle histoire du café.
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P
ersonne ne sait précisément qui découvrit le pre-

mier les effets du café et prépara la première bois-

son à partir des baies. Dans les premiers textes

(environ 900 av. JO.), les médecins arabes mentionnent

déjà les effets thérapeutiques du café.

Il existe une légende concernant un berger yéménite, du

nom de Kaldi, (environ 300 ap. J.C.), qui remarqua que

ses chèvres avaient un comportement plus agité

lorsqu'elles mangeaient certaines baies rouges. Il les

goûta lui-même et constata qu'il était plus énergique que

d'habitude. Il raconta son histoire à quelques moines

d'un monastère du village et ceux-ci commencèrent à

manger ces fruits pour rester éveillés pendant leurs

prières nocturnes. 

La légende dit qu'ils découvrirent qu'en faisant griller ces

graines, ils pouvaient en faire une boisson possédant les

mêmes propriétés stimulantes mais d'un goût beaucoup

plus agréable.

Julien Hurard est un enfant d'Uzès où son père, le popu-

laire Jacky, fut un brillant ailier gauche du club de football

défunt, l'Entente sporting Gallia club. Il a fait ses études

dans sa ville natale, s'est spécialisé comme commercial

et a ce titre a travaillé pour Elie Spèziale qui avait créé, a

Aniane dans l'Hérault, un musée du Café et torréfiait 56

sortes de café. Le jeune Julien s'est intéressé à ces petits

grains venus de contrées fort lointaines et transformés

en un produit rare dont l'histoire remonte aux temps les

plus anciens.



l’Atelier de torréfaction de café à l’ancienne

Lorsque Elle Spéziale a décidé de vendre son af-

faire, Julien Hurard s'est porté acquéreur, a trouvé

un point de vente dans la ZAC de Pont des Char-
rettes et a entrepris d'y remonter l'énorme torréfac-

teur de 6 mètres de long, 3 m de large et 2,5 m de

haut, Il a réinstallé le musée constitué de centaines
d'objets les plus divers, souvent des pièces de col-

lection, et il attend les visiteurs pour leur dévoiler,
à l'aide d'une vidéo et en faisant fonctionner sa ma-

chine, tous les secrets du café.

Le torréfacteur, pièce unique construite è Cambrai

et qui s'est retrouvée dès 1970 dans le Midi de la

France est constitué en fait de trois parties : un
énorme cylindre tournant sur lui-même chauffé

d'abord au feu de fois puis à l'anthracite, un grand

bac rond avec une grille pour que les grains refroi-
dissent rapidement et une tour d'alimentation en
graine verts.
"Je travaille uniquement à l'oeil et au nez, c'est-à-

dire en fonction des couleurs et des arômes", confie
Julien Hurard qui évoque également le crépitement
du grain en cours de cuisson qui lui donne certaines
indications. On devine que l'art du torréfacteur est

là : le café retiré trop tôt du ventre du grilloir sera

mal grillé, trop tard, il sera brûlé.

Julien Hurard est passionné. Il ne peut y avoir que

la passion pour mener à bien une telle entreprise

qu'Uzès, a peu a peu découvert en entrant dans le
secret des cafés. Les spécialistes le reconnaissent:

il y a certes d'un côté les arabicas venant d'Amé-
rique latine et de l'autre les robustes provenant

d'Afrique. Mais les arabicas sont plus parfumés et

riches en caractère. C'est ce qu'estime Julien Hu-
rerd qui les vend dans des sacs en papier qui, pour

garder goût et odeur, peuvent être congelés. Le café

torréfié, en effet, ne contient pas d'eau.

Pratique
Visite commentée d'une heure environ pour les groupes.
Petit musée avec plus de 100 pièces de collection
Vente en direct de café et possibilité de créer son propre
café
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
contact au 04 66 57 62 91
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Football

L'Entente Sportive Uzès Pont du Gard
Un club jeune donnant la priorité à la formation
L'Entente Sportive Uzès Pont du
Gard est un club jeune. L'âge d'un
"Under 8" pour être au goût du jour.
Ses parents s'appellent ES Pont du
Gard et E.S.Gallia Club d'Uzès et il
affiche tout juste 7 ans. Et encore
faut-il préciser qu'il s'agit à l'époque
d'un rapprochement et d'une unité
des deux clubs dans les catégories
de jeunes. 

L
a fusion définitive intervient le 9 juin 2005.

Elle est nécessaire pour survivre et jouer les

premiers rôles. L'enfant est doué et possède

un certain talent : de la Promotion d'Honneur A (ni-

veau 8) au CFA (niveau 4) durant ce laps de temps. 

Fréderie Arpinon est son premier tuteur, L'Esupg

grimpe de Division d'honneur (DH) en Champion-

nat de France Amateur (CFA) à l'orée de la saison

2009/2010.

Seul Nîmes Olympique précède l'Entente au niveau

hiérarchique. Une position confortée en région

Languedoc Roussillon, où seul Agde (CFA) chez les

amateurs se positionne au même échelon. Toute-

fois, la grande fierté des dirigeants de l'Esupg est

d'encadrer un club qui pèse aujourd'hui 320 licen-

ciés répartis en 18 équipes. Le secret réside cer-

tainement dans l'attractivité du club pour les

jeunes des villages voisins. 

A cet égard,et le cas est peut être unique dans

l'hexagone, l'Entente est composée de 6 com-

munes : Arpaillargues, Fournes, Remoulins, Saint-

Siffret, Uzès et Vers. Chacun, avec ses moyens,

apporte sa contribution financière ou prêt de ter-

rain pour les équipes de jeunes.

Avec les jeunes de l'Entente

Un nouveau responsable technique, Thierry

Drouin, avait pour mission de restructurer le sys-

tème de pré-formation et de formation. Un projet

à moyen terme est en train de naître. Il consiste à

mettre en phase la formation qui doit être celle

d'un club ambitieux de CFA, le niveau technique,
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Football

tactique, athlétique des jeunes qui doivent ali-

menter l'équipe fanion d'ici quelques années,

avec les moyens logistiques et humains né-

cessaires.

Actuellement, les U19 (1er) et U17 (2ème) ont

pour objectif d'accéder à l'Excellence Ligue.

Les U15, avec comme objectif le maintien en

Ligue d'Honneur, sont 8èmes sur 12.

Les 13 ans ont obtenu la qualification pour les

interdistrict. 

Quatre équipes de U11, aux résultats secon-

daires, représentent le club dans le cham-

pionnat départemental.

Concernant l'école de football (de U6 à U9),

l'accueil, le plaisir, l'éveil et l'épanouissement

de l'enfant s'affirment comme une priorité.

Forte de 300 licenciés dont 70 à l'école de

football, l'Esupg affirme son objectif d'amélio-

rer sa formation interne.

Appel
L'Esupg recrute des effectifs 
en catégorie U15 (né en 97-98),
et lance un appel aux joueurs 
susceptibles d'être intéressés.
Dans un souci logique 
d'amélioration, 
elle recherche également 
des éducateurs jeunes.
Contact au 06 09 05 80 66, 
Thierry Droin

Le mot de l'entraîneur, Samuel Cruz

En début de saison, l'objectif était le maintien en CFA

et aller le plus loin possible en coupe de France.

A une semaine de la trêve hivernale nous nous

sommes fait éliminer au 8ème tour de la coupe ( le

tour le plus lointain joué par l'ESUPG) et nous

sommes 1er à égalité avec Hyères, mais avec un

match en retard contre Gap, la lanterne rouge.

En effet après un premier exercice en CFA et un ap-

prentissage difficile, (1 seule victoire à la trêve l'an-

née dernière pour 8 cette année) l'expérience

acquise, le travail effectué et les nouvelles recrues

ont permis au groupe de gagner en qualité et en ma-

turité. 

Cette saison nous surfons sur la dynamique positive

qui nous a permis de nous maintenir en fin de saison

dernière et de terminer à la 12è place. L'objectif de

maintien étant quasi atteint et n'ayant plus le chal-

lenge de la coupe de France nous allons concentrer

nos forces et nos énergie sur le championnat, afin

d'améliorer le classement de l'année dernière et

continuer à progresser.

Forcément nous sommes des compétiteurs et avec

l'appui du public de plus en plus nombreux nous nous

prenons au jeu du haut de tableau mais nous ne nous

mettons pas de pression particulière et prenons les

matchs un par un.

L'objectif pour cette deuxième partie de saison est

de garder notre jeu et notre état d'esprit, de rester

meilleure défense et qui sait…? Aujourd'hui nous ne

sommes pas là par hasard, le plus dur sera de confir-

mer.
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Rugby Club Uzétien

Le goût retrouvé de la victoire

Grâce à un recrutement judicieux et de qualité, à la

prise en main des entraînements de l'équipe fanion

par deux anciens du RCU, Michel Roussel, pour les
avants, Régis Djimaldet, pour les arrières, l'équipe

a remporté 5 victoires au stade du Refuge, face à

Sisteron (17-13), Salindres (18-13), Boxeland Club
l'Islois (20-17), Aix Université (19-18), et loin de ses
bases, à Ollioules (8-7) et à Sisteron (15-12). Le
RCU a concédé une seule défaite à Fos-Istres (10-
22). Il est donc seul en tête de sa poule, avec, de
surcroît, un match en retard à Châteauneuf-du-
Pape, un mal classé.

Palmarès du club

1977 - Création

1982 - Accession en Honneur

1989 - Descente en 1ère série

1992 - Champion de Provence 1ère série

1993 - Champion de Provence promotion 
d'Honneur

1994 - Champion de Provence Honneur
Accession en Féférale 3

1999 - Accession en Fédérale 2

2000 - Descente en Fédérale 3

2002 - Cadets Champion de Provence

2003 - Descente en Honneur

2006 - Accession en Fédérale 3

2007 - Retour en honneur
Juniors Champions de Provence

Mais le RCU ce sont également : 

n les Juniors Philiponeaux Uzès-Alès-Nîmes, placé

sous la responsabilité de Christophe Caracciolo et

Eric Dalger

n les Cadets territoriaux XII Nîmes-Uzès, placé sous

la responsabilité de Tommy Bouvier et Benjamin

Dardaillou

n les Vétérans, sous la houlette de Frank Séropian

et Fabien Dorocq

C'est aussi une très dynamique école de rugby, pla-

cée sous la responsabilité de Fabien Dorocq avec
comme responsables administratifs Anne Sophie

de Backer et Julie Fabre, et comme éducateurs Au-

rore Verdier et Christophe Vaniscotte (U7), David
Mengis et Georges Vinas (U9), Patrice Llanos, Manu

Garrido (U11), Sébastien de Backer, Régis Verdier,
Nicolas Dewin et Christophe Caracciolo (U13), Fré-
déric Malbos (U15)

Renseignements auprès de la secrétaire

Aline Bine au 06 21 75 62 25

Le retour de Frank Séropian à la présidence du Rugby
Club Uzétien a relancé le représentant de la Cité Ducale
en championnat Honneur de Provence, vers les som-
mets, au point de penser maintenant à une possible
qualification pour la phase finale du championnat de
France, et pourquoi pas, une remontée en Fédérale 3.
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AIT EL MOUSSE Nahil Né à NIMES 19/06/2011
ASENSI Lilly Née à NIMES 27/07/2011
ATTIGUI Maylina Baktha Chafiha 
Née à NIMES 18/05/2011
BENAZAROU Marwa 
Née à NIMES 29/08/2011
BOURHERS Manef Gibril Né à NIMES 19/10/2011
BRICART Andy Pierre André Né à NIMES 17/07/2011
BRICART Tiana Marylou Claudine 
Née à NIMES 17/07/2011
BRUNIE Cristina Sarah Née à AVIGNON 21/07/2011
CHALLIES Célian Né à NIMES 19/08/2011
CHARMAT Khalifa Dîne Né à NIMES 14/06/2011
DRIOUECH Lina Née à NIMES 31/10/2011
DUC-BONIL Kassya Charlyne Natasha 
Née à NIMES 18/09/2011
DUJAUD LLAIN Santiago Damien 
Né à NIMES 23/11/2011
DUPIN Maïwenn Nathalie Joëlle 
Né à NIMES 21/06/2011
EL KARMOUDI Marouane Né à NIMES 11/08/2011
EL MASSARI Nesrine 
Née à BAGNOLS-SUR-CEZE 04/11/2011

EL MORABIT Maryam Née à NIMES 16/07/2011
ENCINAS Tristan Jean-Claude 
Né à NIMES 09/08/2011
FAES Nolhann Roger Corneil 
Né à NIMES 12/10/2011
GOBA Kiara Obrah Née à VANNES 10/12/201!
GOTTI Atison Anna Georgette 
Née à NIMES 16/05/2011
GUILLEMIN Ambre Céline Hélène 
Née à NIMES 19/05/2011
INZIRILLO Clarice Née à NIMES 01/11/2011
JEANNOT Louis Alain Pierre 
Né à BAGNOLS-SUR-CEZE 21/11/2011
KOUCHIH Aymen Né à NIMES 19/09/2011
MAISONNEUVE Nina Mary 
Née à NIMES 22/08/2011
MANSQI Amjed Né à NIMES 14/09/2011
MATHIEU Manon Brigitte Marie 
Née à BAGNOLS-SUR-CEZE 30/06/2011
MAURIN GARREAU Léna 
Née à PERTUIS 14/09/2011
MORCILLO Cassandre Anastasia 
Née à NIMES 21/09/2011

MOUSSI Mohammed-Ali Né à NIMES 06/07/2011
NOTTE Yann Guy Daniel Frédéric 
Né à NIMES 29/09/2011
NOUGUIER Eva Née à NIMES 06/12/2011
POULET-VIGNAL, Lisa Catherine 
Marilyse Née à NIMES 08/09/2011
RICHART Andréa Marius René 
Née à NIMES 15/12/2011
RIGAL ICHBA Leia Née à NIMES 31/10/2011
SAMRI Ziyad KhaIil Né à NIMES 25/05/2011
SEDAT HARBADI Naïmy Samuel 
Né à BAGNOLS-SUR-CEZE 06/12/2011
SOLBÈS David 
Né à BAGNOLS-SUR-CEZE 27/06/2011
STRAINCHAMPS-FABRE Eva Héloïse 
Alexandrine Née à CARPENTRAS 05/06/2011
THIBAULT Théo Alain Jean-Michel 
Né à NIMES 04/09/2011
TONDEUR Lény Max Dan Né à NIMES 14/07/2011
VIOLAIN Enzo Né à NIMES 02/09/2011
ZAROUANI Yasmine Née à NIMES 19/06/2011
ZEBIRI LABKIRIJ Manel Hassi 
Né à MONTPELLIER 30/07/2011

NAISSANCES

MARIAGES
ACHAABANY Najet Née AISSAOUI
ACHAABANY Samir 19/10/2011

ES-SBAI Hakima Née AHARKAN
ES-SBAI Abdelghafar 18/06/2011

ARUTYUNYAN Catherine Brigitte 
Marie Elisabeth Née CALIGO
ARUTYUNYAN Soren 17/05/2011

BANIDE Christelle Constance Audrey Née VIGNOLO
BANIDE Laurent Jean Gaston 25/06/2011

BENYAHIA Anne Louise Maria Née KALES
BENYAIHA Azidine 07/07/2011

BONBON Isabelle Christiane Née FERUGLIO
BONBON Jean Lue Marie Dominique 29/10/2011

BOYJONAUTH Aude Marie Anne Clotilde 
Née VATINEL-MOREAU
BOYJONAUTH Parmanand 29/08/2011

BRÉARD ALain Georges 30/07/2011
BRÉARD Brigitte Micheline Née DURAND

BRUNDU Julien Rémy 30/07/2011
BRUNDU Mélissa Julie Marie Née VERAN

BURCIA Aurèle Mady Jeanine Née BOURQUARDE
BURCIA Olivier Richard 05/11/2011

CARRIÈRE Cédric Henri Gabriel 27/08/2011
CARRIÈRE Emmanuelle Sophie Née MAURIN

COIN Laurent Didier Pierre
COIN Valentina Née PELLEGRINO 28/05/2011

CONTET David Patrick Lucien 25/05/2011
CONTET Marie Sophie Lorraine Née BENEZETH

CORNU Aurore Mireille Christiane Née BRES
CORNU Jérémie Vincent James 11/06/2011

DUCROS Laurène Frédérique Patricia Née LOUIT
DUCROS Pascal Patrick 17/09/2011

FAUCHER Brigitte Lili Charlotte Née MILÉSI
FAUCHER Christian Joseph Emile 09/07/2011

FOURQUET Arnaud Jean Michel 23/07/2011
FOURQUET Mélanie Sandra Née CHAUVET

GARCIA Emilie Née CHABERT
GARCIA Jean-François 16/07/2011

GUILLEMIN Edouard Michel Pierre 30/07/2011
GUILLEMIN Valérie Françoise Née ROBIN

LAMBERT Isaure Marie Laetitia Née de TOURNEMIRE
LAMBERT Thibaud Yves Marie 26/08/2011

LEFORESTIER Silvia Née BENZONI 27/08/2011
LEFORESTIER Vincent Rémy Christian

MELLY Christine Thérèse Marguerite Née DELAFARE
MELLY Marcel André 17/12/2011

MIRCK Mendel Ignatius 16/07/2011
MIRCK Sophie Yvonne Marie Née ZERVUDACKI

OUSSENI Norodini
OUSSENI Salimata Née MOHAMED 16/07/2011

PIGNON Hugues Alto 10/09/2011
PIGNON Laila Née BERRADA REKHAMI

RIOS Karima Née MOKRANE
RIOS Raphaël Salvador 23/07/2011

ROLLET Emmanuelle Fanny Née DUMAS
ROLLET Gilles Michel Alban 13/08/2011

SABLIER Alexandra Evelyne Née MAZOYER
SABLIER Cyril Julien 10/09/2011

SALADIN Michele Josiane Françoise Née DIET
SALADIN Pascal 07/05/2011

SEMAAN Laetitia Irène Hélène Née LAITHIER
SEMAAN Philippe Jean 27/08/2011

TAMALLOUKTE Abdelkader 17/12/2011
TAMALLOUKTE Hanan Célima Née LABIED

TESSIER Bastien François 02/07/2011
TESSIER Julie Magali Née SALLE 02/07/2011

VASSEUR Karine Syivette Ghislaine Née DURAND
VASSEUR Laurent Claude 18/06/2011

AFFLATET Paulin Eugène 04/05/2011
AGUERA François 25/07/2011
ALLEGER Jacques Claude Raymond 22/08/2011
ANGLAIZAN Marguerite Françoise Marie 
Epouse MALIGE 17/07/2011
AZZOPARDI Angèle Suzanne Victoria 
Veuve CASSAR 13/06/2011
BAYANE Marwa 29/09/2011
BAYANE Safa 29/09/2011
BELLEGARDE Edouard Edmond Paul 29/09/2011
BOISSEL Simone Berthe Fernande 
Veuve SERRET 03/09/2011
BOISSIER Simone Ginette 
Veuve Jean Emilien 07/05/2011
BOUHENNI Fatma Epouse ZEFFANE 28/08/2011
BOULLAND Jean Alphonse Louis 06/10/2011
BOUSQUET Michel Georges 11/06/2011
BRENON Simone Léontine Veuve ALLARD 23/04/2011
BRUNET Marguerite Veuve AUJOULAT 04/08/2011
CARRATALA Aime Jeannie Ep. BETIRAC 15/09/2011
CASELLAS Brigitte Antoinette Rose 
Veuve BEIS 13/06/2011
CHARVOZ Anaïs Marie Francia Veuve LOPEZ11/08/2011
CLEMENT Bernard Jean Odon 25/10/2011
CLUTIER Marcel André 02/06/2011
COLANSON Guy Joseph 16/05/2011
CORDIER Georgette Hélène 
Veuve METENIER 14/06/2011
COURET Jeanne Rosalie Epouse DUFAUD 05/06/2011
CZARNECKI Stéphan 16/06/2011
DARAGON André Robert Pierre 03/07/2011
DAVI Giovanna Epouse BALDACCHINO 19/09/2011
DUFAY Hélène Isabelle Aurélie Josephine 
Veuve THIRON 19/12/2011
DUVAL Marie Claire Thérèse 27/06/2011

DUVIVIER Georgette Marguerite 
Veuve SANCRES 24/07/2011

EL AYADI Ahmed 18/06/2011
ESCOUTAY Jean Albert Emile 25/06/2011
ESPÉRANDIEU Yvette Louise Vve ACCABAT 07/10/2011
FERNANDEZ dit ALBAREZ Jean Alfred 29/08/2011
FICHOU Jeannine Louise Veuve MAURIN 26/09/2011
FIERRO Miehelioa Veuve SONZOGNI 10/07/2011
FOEX Jean Gabriel Gaston 27/11/2011
FRUGIER Marie Andrée Veuve LENAY 07/09/2011
GABRIEL Denise Madeleine Ep. GÉRARD 23/06/2011
GAY Marie Louise Veuve BALME 19/07/2011
GIUDICELLI Jean Augustin 04/11/2011
GONON Roger Georges 10/05/2011
GOUZOU Jacqueline Violette Paule
Veuve GHIRINGHELLI 10/12/2011
GRANDE Hélène Eugénie Veuve SIAU 26/09/2011
GUEYRAUD Marie Thérèse Gilberte 
Veuve BLACHE 08/10/2011
HAMMOND Sheila Gwendoline Ep. GÉRARD 08/12/2011
HAQUETTE Ginette Léone 
Epouse DESVENAIN 14/08/2011
HARGUINDEGUY Marie Renée 23/04/2011
JBILOU Mohammed 27/05/2011
LAMAURY Brigitte Marguerite Marie Françoise
Epouse MAUGER 29/10/2011
LAQLI Ahmed Ben Mohamed 16/09/2011
LAURENT Jean Augustin 06/12/2011
LE FIBLEC Marcel Robert 13/07/2011
LEN Roselyne Marie Epouse AGULLO 20/11/2011
LENAY Marie Andrée Née FRUGIER 07/09/2011
LINDOR Patrice Désiré André Fortuné 02/06/2011
MADOUCHE Sarah Yvonne Veuve JEREMY17/07/2011
MARC Alain 14/09/2011
MARTINEZ Ramon 30/08/2011
MARTINON Robert Jean 23/08/2011
MATHEY Norbert Lucien 16/1l/2011
MAUREAU Suzanne Jeanne Germaine 01/09/2011
MAURIN Jeannine Louise Née FICHOU 26/09/2011

MEISSONNIER Gérard René 26/03/2011
MERCHIERS Liliana Clotilde Richard 
Veuve RODTS 18/09/2011
MERLO Armand Lucien 12/08/2011
MONSIEUR Alain René 15/05/2011
MOREAU Madeleine Marie Désirée 
Veuve SAFFRE 22/08/2011
MOULIN Denis 01/08/2011
MUROLO Sergio 02/11/2011
ORLANDINI Maria Carolina Ep. SCANZI 29/11/2011
PASTOR Irène Rose Née PERTUSA 20/08/2011
PAVOT Dominique Francis 14/09/2011
PEYRE Marthe Séraphie Veuve BRAGER 14/05/2011
POLIN René Auguste 01/08/2011
PRÉZET Marie Claudiette Epouse GAIFIER 28/10/2011
PRIVAT Madeleine Thérèse Marcelle
Veuve SAUTTER 16/09/2011
PROVOST Berthe Juliette Veuve BOUBERT 07/11/2011
RAT Jeanne Elise Epouse GUÉRIN 21/06/2011
ROUVIERE Lucien Louis Joseph 22/10/201 I
SALADIN Marcel 10/09/2011
SALLEFRANQUE J-Baptiste Arnaud Marcel 18/12/2011
SCANZI Maria Carolina Née ORLANDINI 29/11/2011
SERILLAC Camille Madeleine 
Ep. DESCAMPS 22/10/2011
SIAU Hélène Eugénie Née GRANDE 26/09/2011
SOLEIROL Elisabeth Henriette
Veuve COURTJEU 23/11/2011
SONZOGNI Michelina Née FIERRO 10/07/2011
TESSIER Jean Raymond René 30/09/2011
TULPIN Ghislaine Virginie Irène 
Veuve DERRIEN 26/08/2011
VENEU Francis Joseph 09/11/2011
WACK Nicole Marcelle Marie Ep. GARCIN 03/05/2011
ZANCAJO Silvestre 12/06/2011

DECES




