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Etre fier d’Uzès et fier de l’être
Jean-Luc Chapon
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Recueillement 
Alors que les premiers coups
de midi s'égrenaient sur la
pendule  de l'hôtel de ville,
lundi 18 juillet, dans la cour,
Jean-Luc Chapon, maire
d'Uzès, entouré de huit élus
et d'une trentaine d'Uzétiens,
faisait respecter une minute
de silence à la mémoire des
victimes de l'attentat de Nice.
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Le rapport de Véolia

Le service des eaux est géré par la
commune mais la production est
confiée à Véolia. Le prix de l'eau en

2015 est de 1,30€ le m³ auquel il faut ajouter
la part fixe de 12,5€ ht, la TVA, les rede-
vances Lutte contre la pollution et Préserva-
tion ressources en eau. La population
desservie est de 9 012 habitants qui corres-
pondent à 5.976 branchements. et 5.485
abonnés.  Les prélèvements d'eau se sont
établis à 1.368.559 m³ et les ventes à
689.323 m³, la ville d'Uzès n'étant pas factu-
rée.

Compte tenu des capacités de production
disponibles (15 000 m³/j) , la continuité de
l'alimentation durant la journée de pointe
(5919 m³) a été assurée de manière satisfai-
sante. Le rendement du réseau de distribu-
tion est de 72,3%. Le stockage de l'eau

produite est assuré par un réservoir semi-en-
terré de 6 000 m³. La longueur totale du ré-
seau est de 114 km. Le service des eaux a
procédé au remplacement de 350 compteurs
et au plombage de 2 000 compteurs; En
2015,  ont été mis en place le calage du
schéma directeur d'alimentation en eau po-
table, la modélisation du réseau d'eau pota-
ble et une étude de sectorisation. La qualité
de l'eau au robinet respect les exigences ré-
glementaires.
Le service de l'assainissement collectif,
assuré par la SAUR, qui dessert 9.012 habi-
tants compte 4.660 abonnés et traite
561.176 m³ d'eaux usées. Le prix du service
est de 1,33 €/m³. Il couvre 48 km de des-
serte régulièrement entretenue, mais qui pré-
sente bon nombre d'insuffisances
nécessitant des curages réguliers. De nom-
breux travaux sont donc à envisager.

Le délégataire de service Véolia a donné connaissance aux élus de son rapport
annuel d'activité  lors de la séance du conseil municipal du 7 juillet.

Le point sur l’eau potable et 
l’assainissement



Le compte de gestion du stationnement
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Concernant la gestion de stationnement sur voirie,
des parkings à enclos (Cordeliers et avenue de la
Gare) et du parking couvert Gide, le rapport d'acti-
vité du délégataire Qpark produit aux élus fait ap-
paraître  dans le compte de résultat 2015 une
augmentation de 6,4% des recettes. Le résultat
comptable de l'ensemble du stationnement est po-
sitif de 19,7 K€. 

Le parking Gide qui dispose de vingt caméras de
surveillance se trouve équipé de deux caisses au-
tomatiques, avec lecteur de billets et lecteur de
carte bancaire. Il  comporte 230 places. Sont appli-
qués un tarif horaire, des tarifs forfaitaires, des
abonnements. La fréquentation est en hausse de
24% par rapport à 2014, avec 9585 entrées en plus

Le parking des Cordeliers dispose de 330 places.
Il est équipé de deux caisses avec lecteur à billets,
mais n'a pas encore de lecteur carte bancaire. Il bé-
néficie de la gratuité pour la première heure et
demie et de 2€ pour la nuit. La fréquentation ho-
raire est en baisse de 10% avec 588 646 entrées
dont 476 884 gratuites. Par contre les recettes sont
en hausse de 30%.

Le parking de l'avenue de la Gare qui compte 120
places a une caisse automatique à monnaie. mais
il dispose d'un interphone permettant l'ouverture à
distance. Son prix (0.50€ les 30 mn) est modique.
Suite à la révision de la gratuité, la fréquentation est
en hausse de 108% et le chiffre d'affaires de 39%. 
Des  équipements qui sont reliés à une unité cen-
trale, connectée par réseau et dotée d'un ensemble
complet de télécommandes, permettent de gérer le
fonctionnement des parcs à distance.  

La voirie qui représente 466 places payantes, 127
en zone courte limitée à 2 heures (1.20€/h), 339 en
zone longue dont 13 aux Marronniers (0.40€/h) et
209 au tarif horaire de 1.20€, est servie par un parc
de 20 horodateurs. Avec 239 737 tickets, la fré-
quentation est en baisse de 3% et le chiffre d'af-
faires de - 8%.

Les utilisateurs satisfaits
de la demi-heure gratuite



Les stades Louis Pautex et d    
Dans sa réunion du 7 juillet, les

élus municipaux ont décidé de
la mise en place sur les stades

du Refuge et de Pautex d’une pe-
louse synthétique qui permettra de
satisfaire les besoins du club de foot-
ball et de rugby tant en entrainements
qu’en matches sans les contraintes
liées à la préservation d’une pelouse
naturelle, d’accueillir tout au long de
l’année les créneaux sportifs des éta-
blissements scolaires de la Ville, d’ac-
cueillir les activités sportives des
centres aérés.

Considérant le besoin d’étendre les locaux du
stade du Refuge en créant deux vestiaires, un
local arbitre et un bureau pour le club de rugby,
le besoin de couvrir la tribune du stade du Re-
fuge pour un meilleur accueil des spectateurs et
des utilisateurs ont également été l’objet d’un
vote favorable.

La ville d’Uzès ayant besoin d’être accompagnée
financièrement dans la réalisation de ce projet
de réhabilitation de ses stades, les Elus ont dé-
cidé à l’unanimité de solliciter l’Etat, au titre du
Fond de Soutien à l’Investissement Public Local
(FSIPL), au taux le plus élevé pour le finance-
ment du projet de réhabilitation des stades Pau-
tex et du Refuge.

La communauté de communes Pays d’Uzès ap-
porte son soutien à hauteur de 800.000 € et
l’Etat accorderait une aide exceptionnelle de
270.000 €. Au budget primitif 2016 est prévue
une somme de 1.355.000 € pour réaliser ces tra-
vaux.

Une réalisation exemplaire

Durant l'été les deux terrains ont été réhabilités
avec la pose d'un pelouse synthétique qui com-
prend une couche de souplesse en caoutchouc,
du sable, le revêtement en pelouse et le granu-
lat, une technologie éprouvée pour les compé-
tions et d'une manière générale pour le sport.
Mais avant d'arriver à cette dernière phase ter-
minée dans les temps impartis, huit entreprises
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Une visite de chantier au stade Pautex

Au stade Pautex

stade du Refuge, visite d'un chantier presque terminé

La pelouse, presque terminée6



Travaux des élus

     du Refuge nouvelle génération
sont intervenues pour la dépose des clôtures,
le terrassemment, la préparation de la plate-
forme, la mise en place de drains, de la bor-
dure, l'installation de la plateforme, de
l'arrosage, la pose du gazon synthétique et des
clôtures. 
Un entretien régulier sera assuré par un arro-
sage de confort afin d'éviter les brûlures. Il est
effectué avant chaque match, le matin, pour ob-
tenir le résultat recherché.

Les avantages techniques de cette pelouse
sont bien définis : terrains utilisables 7 jours sur
7; entetien une ou deux fois par an, avec l'ajout
d'une granulation afin de renforcer les zones les
plus sollicitées. 
Afin de ne pas géner la bonne marche des
clubs sportifs concernés, Entente sportive Pays
d'Uzès et Rugby club uzétien, et l'accueil des
scolaires ces travaux ont été réalisés en 3 mois,
pour se terminer le 9 septembre, pour le stade
du Refuge, et le 29 septembre, pour le stade
Pautex. 
Ces travaux ont coûté 1.375.473 € ttc.

Ils constituent une plus-value pour la ville et
le Pays d'Uzès : 
- aménagement du cadre de vie et amélioration
de la qualité de vie ; 
- entretien et modernisations de complexes
sportifs communaux dans un projet territorial ;
- réponse  aux besoins (entraînements et
matches) des clubs de football (315 licenciés
dont plus des 2/3 résident hors d'Uzès, plus de
80% de jeunes de moins de 18 ans) et de rugby
(300 licenciés dont un quart réside hors d'Uzès
et 80% de jeunes de moins de 18 ans) ; 
- augmentation du nombre de créneaux à dis-
position des établissement scolaires qui ac-
cueillent sur Uzès 3500 élèves ; 
- offre de nouvelles possibilités aux ac-
tivités périscolaires et aux centres de
loisirs dont la compétence vient d'être
transférée à l'intercommunalité.  

Ces travaux seront complétés au stade
du Refuge par la création de nouveaux
vestiaires et par l'aménagement des
tribunes. 

Premier match sur la nouvelle pelouse du Refuge

Stade Samedi 17 septembre, les tout petits du RCU les premiers à
jouer sur la nouvelle pelouse du Refuge.

Une coupe de la pelouse du stade
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Un espace fitness installé dans le Parc du Duché

Suite à une étude
menée pendant
deux ans par la

commission santé prési-
dée par le docteur Lafont,
et par la commission tra-
vaux avec Séverine Peu-
cheret, vient  d'être
installé, sous la direction
de Jacques Caunan, ad-
joint délégué aux sports, à
proximité de l'entrée du
parc du Duché, à côté de
la piscine et des jeux d'en-
fants existants, un espace fitness, dans un
espace boisé donc prodiguant de l'ombre.
Une société spécialisée de ce genre d'équi-
pement Bodyboomers a mis en place 9 ap-
pareils de fitness spécialement conçus pour
être accessibles aux personnes de tous ni-
veaux sportifs, de débutant à professionnel,
du sportif au sédentaire, de l'adolescent au
senior, y compris les personnes à mobilité
réduite pour certains d'entre eux, pour tra-
vailler la musculation, le cardio et la relaxa-
tion. Ces appareils possèdent un nom que
décryptent des fiches techniques apposées
sur chacun d'entre eux : le basique 2 qui est
une association de 3 barres fixes et d'un es-
palier, le duo ascenseur/cheval pour un tra-
vail très complet des bras et des épaules, le
marcheur double qui permet un travail en
douceur d'assouplissement des jambes et
du bas du dos, le poney pour un renforce-
ment harmonieux du corps avec coordina-
tion du bas et du haut... mais aussi les
pompes abdo simple, le rameur, le ski de
fond, le transat PMR (personne à mobilité
réduite), les barres pour les dorsaux.

9appareils accessibles à     



Nouveau

Ce matériel est mis à dispo-
sition de façon permanente
et gratuite.

Il est conçu pour des per-
sonnes de plus de 1,40
mètre. L'utilisation des équi-
pements doit se faire après
lecture et dans le respect des instructions rela-
tives aux exercices pratiqués, figurant sur
chaque appareil. Toute activité physique peut in-
duire un risque de santé. Il faut donc faire atten-
tion à réguler les efforts. Un QR code figure sur
certains appareils; il peut être scanné et donner
accès directement à des vidéos de démonstra-
tion, tout en permettant d'avoir une information
en temps réel en plus de celles affichées. Mais
il est également conseillé de donner libre cours
à son intuition.

La réalisation du projet au cours de la première
semaine de septembre, qui a coûté 17 091€ ttc,
permet d'améliorer le cadre de vie, de prendre
soin sa santé, être bien dans son corps et bien
dans sa tête, de proposer des installations ou-
vertes gratuitement à tous.

Un revêtement du sol sera installé prochaine-
ment afin de faciliter l'accès et l'installation de
modules supplémentaires est envisagé.

9

   toutes et à tous gratuitement
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UZES : La presse en parle
Uzès continue d’attirer la presse locale, régionale, nationale et internatio-

nale. Cet été, Uzès a été de nouveau sous les feux de la rampe grâce aux
médias, blogueurs et partenaires pour son côté nature, patrimoine, dé-

tente et art de vivre. Extraits choisis…

France Bleu Gard Lozère
en direct du marché des producteurs 
tous les mercredis de l'été
Mercredi 6 juillet 2016 se tenait le premier direct de l'été, à
Uzès à l’initiative de France Bleu Gard Lozère, partenaire
de la Ville depuis six ans, sur la place aux Herbes, à l’occa-
sion de la sortie de la nouvelle grille des programmes
concoctée par la nouvelle direction. La chronique « Un jour
chez vous… » durant juillet et août, jusqu’en septembre a
permis à plus de 53 invités en direct à l’antenne, de présen-
ter le patrimoine, l’art de vivre en Pays d’Uzès, les sorties
et loisirs et les festivités de l’été sur Uzès mais pas seule-
ment. Au rythme de cinq à six invités par émission, la radio
100% locale donnait rendez-vous aux 100 000 auditeurs de
l’été, chaque mercredi de 9h à 10h30 pour que les envies
du moment soient partagées...

Visites privées
une nouvelle émission animée par Stéphane Bern ar-
rive sur France 2 où le Pont du Gard, Uzès et Nîmes
font la Une, diffusée le 27 septembre.

Ton décalé, sujets pointus, la nouvelle émission quo-
tidienne Visites privées de l’animateur Stéphane Bern
sur France 2, du lundi au vendredi à 15h40 aborde
prochainement les voies d’eau dont  le célèbre aque-
duc romain, le Pont du Gard en passant par la source
de l’Eure à Uzès pour arriver jusqu’à Nîmes, au cas-
tellum divisorium. Alexandre Halimi,  accompagné d’un
caméraman pour France 2, a posé ses valises, début
septembre dans le Gard, au pont du Gard, à Uzès et
à Nîmes pour mettre en valeur le patrimoine et le par-
tager avec le plus grand nombre.  En compagnie de
Marie-Eva Nadolny, guide conférencière agréée pour
la ville et l’office de tourisme, dans le cadre d’Uzès,
label ville d’art et d’histoire, il explique le choix de l’ex-
ploitation de cette source par les Romains, ces carac-
téristiques, le pourquoi du bassin de régulation,
installé dans la vallée de l’Eure d’Uzès… son utilisa-
tion aujourd’hui. 

''Uzès, belle de pierres'' 
dans la revue Art de Vivre de juin-juillet-août 
consacrée à la Provence

Entre le célèbre Pont du Gard et Nyons, label-
lisée ''Plus beaux détours de France'', Magali
Dubreuil et le photoraphe Bernard Giani dévoi-
lent les trésors d'architecture d'Uzès ''joyau de
la garrigue”, ses produits artisanaux, les écrins
de luxe constitués par l'hôtel d'Albiousse et la
Maison d'Uzès... Le sommaire est riche de
Vaison-la-Romaine, Saint Rémy-de-Provence,
Maussane, L'Isle-sur-la-Sorgue, Rousillon, Sa-
nary-sur-mer, Le Lavandou, Saint Tropez, l'Es-
térel et la Côte d'Azur... 

France Bleue avec Anthony Marandon,
specialiste des macarons.
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La réorganisation des 
cimetières catholique et protestant

Dès 1994, après une première rencon-
tre avec le cabinet Finalys autour des
tombes des deux cimetières catho-

lique et protestant, un audit de gestion était
demandé à cette société spécialisée, qui fait
apparaître un manque concernant l'histo-
rique des cimetières avec aucun registre
d'inhumation, un registre de concession non
matérialisé sur plan, aucunes gestion des
échéances... et un pourcentage de tombes
en déshérence dépassant de très loin la
moyenne nationale, avec au cimetière pro-
testant 40% de tombes en déshérences et
30% à l'abandon matériel, au cimetière ca-
tholique, 33% en déshérence et 30% en
abandon. L'abandon matériel ne signifie pas
pour autant la disparition des familles, les sé-
pultures visitées une fois dans l'année abou-
tissant à un mauvais état matériel.

L'entretien d'une sépulture est une obligation
contractuelle avant d'être morale. Les fa-
milles ne sont jamais propriétaires de leurs
tombeaux, même s'ils sont perpétuels. L'im-
portant est l'aspect général du lieu et sa di-
gnité propice au recueillement. C'est dans ce
défaut d'entretien régulier que l'on trouve la
justification des procédures de reprises des
tombes perpétuelles. Une concession perpé-
tuelle, si elle est entretenue régulièrement,
est, et reste, imprescripitible.

En 2006, était mis en œuvre un programme
global de réhabilitation des cimetières par re-
prise des tombes. La procédure s'articulait
autour d'un calendrier de 40 mois environ,
que le conseil municipal, conscient des en-
jeux et surtout des forts mouvements démo-
grapiques, décidait de prolonger de 6 ans. 
Une premier constat de déshérence était
établi et concernait toutes les tombes en dé-
faut d'entretien. Les tombes dont aucun
membre n'a réclamé la conservation ou qui
n'ont rien fait physiquement sont perdues  à
titre privé. Mais le souvenir ne s'arrête pas à
la disparition des familles. Ceux qui ont ap-
porté leur contribution à la notoriété et au dé-
veloppement d'Uzès verront leurs tombes
préservées. Le conseil municipal statuera
sur toutes le tombes présentant un intérêt
pour le patrimoine local. Les tombes ''ano-
nymes'' seront reprises par la ville dans un
grand souci de respect et de déférence.

En  2016, cette procédure de reprise des
tombes en désuétude est terminée.  Dès la
Toussaint, les travaux débuteront avec dans
un premier temps la mise en sécurité des
sites où de nombreuses tombes sont deve-
nues dangereuses. Un tombeau communal
sera édifié afin de recevoir les dépouilles des
tombes détruites et un registre restera à la
disposition des familles souhaitant venir se
recueillir

le cimetière catholique

le cimetière protestant
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“Découverte” de Laurence Equilbey,
et Insula Orchestra

Eric Desnoues avec Sylvain Sartre co-
directeur de l'emsemble baroque''les
Ombres'' qui animé trois fins d'après-
midi, les 25, 26 et 28 juillet, au temple

Soirée Jazz de Kyle Eastwood quintet
Soirée poétique, 
avec Juliette Hurel et Hélène Couvert

Le retour triomphal de
Philippe Jaroussky

Un étonnant Carmina Burana

choeur Alexandre  Nevsky
de Saint Petersbourg



Produits :
Ressources propres : 69%
56% Billetterie, programmes
13% Amis des Nuits Musicales d’Uzès 

Subventions publiques : 31%
24% Ville d’Uzès
4% Département du Gard
3% Région Occitanie

Charges :
Production artistique : 56%
(cachets, transports, hébergements
et logistique)

Communication : 8%
Personnel (17 salariés) : 24%
Frais de gestion : 12%

Uzès, le 30 juillet 2016

BILAN 
DE LA 46ÈME ÉDITION

Budget du Festival : 300 000�

Plus de 4300 festivaliers ont participé aux Nuits Musicales d’Uzès 2016,
qui enregistrent cette année encore un beau succès avec un taux de
fréquentation de 94%.
Les mélomanes ont vécu des moments musicaux intenses dès
l’ouverture du Festival avec le récital du célèbre contre-ténor Philippe
Jaroussky, qui avait fait ses débuts il y a 13 ans, aux Nuits Musicales
d’Uzès. Egalement très attendu, le Chœur et Orchestre Accentus, dirigé
par Laurence Equilbey, a séduit l’auditoire dans un somptueux
programme Mozart. Le délicat duo de flûte et piano de Juliette Hurel et
Hélène Couvert, a délivré un très poétique moment musical dans la cour
du Duché, tandis que Carmina Burana, œuvre phare de Carl Orff, donné
par Les Siècles Romantiques sous la direction de Jean-Philippe Dubor
a provoqué un puissant choc musical. Le chœur d’hommes Alexandre
Nevsky de Saint Petersbourg a, quant à lui, partagé avec le public un
moment d’émotion autour des chants lithurgiques et traditionnels
Orthodoxes.
Nouveauté cette année, la résidence de L’Ensemble baroque régional
Les Ombres,  pour 3 concerts de musique anglaise au Temple d’Uzès.
Cet ensemble a particulièrement été apprécié par un public nombreux
et familial.
La traditionnelle clôture du festival, dédiée au jazz, a vu la consécration
du Quintet de Kyle Eastwood, dont le charisme et la virutosité des
musiciens ont produit un grand moment de hard-bop lyrique.

Cette 46ème édition des Nuits Musicales d’Uzès a tenu ses promesses
et a permis au public de vivre des moments musicaux inédits et
émouvants.

Rendez-vous en 2017 !

Les Amis des Nuits Musicales d’Uzès
Créée en 2006, l’association, à but non lucratif, Les Amis des Nuits
Musicales réunit des amateurs de musique qui souhaitent concourir au
rayonnement du festival, participer au financement de ses activités et
mener une action auprès des publics.
Cette année, les Amis des Nuits Musicales ont contribué au financement
du Festival à hauteur de 13% de son budget.
Nombre d’adhérents en 2016 : 154 personnes.

DIRECTION | Eric Desnoues
CONTACT PRESSE | Audrey Dohet
Tél. 04 78 38 72 64
communication�nuitsmusicalesuzes.org
www.nuitsmusicalesuzes.org

Provenance géographique
du public

l’édition 2016 en chiffres
� 9 concerts
� 3 lieux de concerts
Cathédrale Saint-Théodorit, Cour du Duché
d’Uzès, Temple
� 138 artistes
� 4 305 spectateurs
Taux de fréquentation 2016 : 94%
Prix moyen du billet : 37,50 �
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Durant les mois de 
juillet et d'août, 

c'est au rythme d'une
ambiance romaine que

la troupe d'artistes
équestres a joué sur le

ton de l'humour pour le
plus grand plaisir 

des enfants 
et de leurs parents.

Le spectacle 
Gard aux quadriges

Un spectacle emmenant le public dans
un univers original, burlesque avec
comme support le cheval. Un titre

certes technique, mais riche en histoire et en
culture. Ce spectacle proposé par des ar-
tistes expérimentés, d'autres plus jeunes, de-
vait cette année amorcer un changement.
L'art équestre s'exprime souvent autour de
prouesses techniques admirables mais il
peut aussi proposer une histoire à destination
d'un public non initié. C'est le parti pris de la
saison estivale 2016. Répondre aux attentes
d'un large public éloigné du monde équestre
afin de lui proposer un moment de détente et
de plaisir.

Le pari est réussi ! C'est avec le sourire que
3000 spectateurs ont confirmé la bonne op-
tion sur l'ensemble des 14 dates.
Ce virage demande à être consolidé dans
son dimensionnement afin de stabiliser une
organisation pérenne. En effet l'IFCE (institut
français du cheval et de l'équitation) doit ré-
pondre au double enjeu de professionnalisa-
tion de la filière et de contribution au rôle
d'acteur économique en territoire ; les collec-
tivités restant soucieuses de proposer de la
diversité et de la richesse culturelle dans le
Pays d’Uzès.

Gard aux quadriges a ainsi montré que
toutes ces exigences pouvaient cohabiter
dans un même projet.

14

Une saison d'été 2016 marqué     
la créativité et l'humour à    



Haras National IFCE

Une visite variée composée 
de tradition et modernité
Vingt huit visites ont rythmé les deux mois
d'été. Le créneau horaire du matin, indis-
pensable à la préservation de la cavalerie,
proposait deux heures de visite guidée.
Trois ateliers vivants autour du cheval utili-
taire, de la pratique de l'attelage et de l'art
équestre s'intercalaient au cours de la dé-
couverte du site. C'est donc dans l'esprit de
la visite d'une entreprise que l'on a décou-
vert les installations du Haras national, son
histoire et son évolution, ainsi que le patri-
moine hippomobile qui, toujours valorisé,
ouvre un univers souvent inconnu. Près de
700 visiteurs ont ainsi franchi les portes
pour découvrir l'Institut technique du cheval
et de l'équitation et l'ensemble de ses mis-
sions « depuis Colbert à nos jours ».

15

    ée par le changement, 
     destination des  familles

Les visites de groupe fonctionnent toute l'année sur
réservation auprès de l'Office de Tourisme Pays
d’Uzès. Contact au 04 66 22 68 88
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Une fête votive toujo   Une fête votive toujo   
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Du 4 au 8 août

En modifiant très peu leur programme,
Gérard Bonneau et son équipe du comité
des fêtes sont sûrs, si le beau temps est
de la partie, de réussir la fête votive qui
connait son affluence maximum lors des
pégoulades du vendredi et du samedi.

La surprise est venue de l’orchestre
Ryhm’s Brass de la Région Rhein Neckar
qui, en se produisant le jeudi soir sur la
place aux Herbes, a allongé les festivités
d’un  jour.  Pour terminer, la journée des
Pitchounets a connu une fréquentation
inhabituelle provoquée par une place aux
Herbes égayée de nombreuses et colorées
structures gonflables. 
Entre les deux extrêmes, le succès est
également dû à la participation de 
plusieurs associations (Boule, Goujon,
club Taurin Vélo club), à l’implication
constante du personnel communal et à la
sécurité renforcée mise en place pour cet
événement.  

   ours très populaire   ours très populaire
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Foire aux Vins

Vendredi 12 août, sur
le coup de midi,
alors que ''lou sou-

lèu fa canta lou vin'' (le so-
leil fait chanter le vin), en
présence de Fabrice Ver-
dier député, représentant
la présidente du conseil
régional, Denis Bouad,
président du conseil dé-
partemental, Jean-Luc
Chapon, maire d'Uzès et
président de la CCPU,
Denis Verdier, président
du Crédit agricole, Didier
Blanc, responsable du comité de promotion
agricole qui organise  ce rendez-vous de-
puis un quart de siècle, cernait l'importance
de cette manifestation dans le domaine de
la communication : 
«C'est notre plus grande vitrine des vins
régionaux pour le grand public. Les ha-
bitants et les estivants du Pays d'Uzès
peuvent venir rencontrer les femmes
et les hommes qui font le vin d'ici. 
La recette du succès est toujours la
même : des dégustations commentées, des
animations pour les plus jeunes et une
grande implication des bénévoles du comité
et de ses salariées, des vignerons parti-
cipants de qualité et de l'ensemble des
partenaires. »

Jean-Luc Chapon, après avoir rappelé
l'aide apportée par la ville d'Uzès depuis 40
ans, soulignait ''la notoriété nationale et in-
ternationale atteinte par ce nouvel AOP et
les améliorations apportées au champ de
foire où le visiteur peut circuler à l'abri du
soleil et de la poussière''.

Denis Bouad se souvient du temps '' de dé-
buts rudimentaires où il fallait croire à notre
vin pour se lancer dans une telle aventure
qui aboutit, grâce à un formidable effort, à

une production aujourd'hui reconnue''.

Fabrice Verdier concluait : “ Dans
une région où la gastronomie se
nourrit de produits du terroir de
qualité, cette reconnaissance contri-

bue à la promotion du Duché d'Uzès
et d'un territoire où le vigneron contribue
à la préservation de son environnement ”.

C'est entouré de reines de beauté,
Katarin, Kathrin et Vanessa pour

les vins de Schriesheim, ville jumelée
avec Uzès, et Prescilia  Miss Pays d'Uzès
2016, que Didier Blanc remit un challenge
en bronze réalisé par les élèves du lycée
des métiers d'art Georges Guynemer aux
prix d'excellence en AOP et IGP, des ta-
bleaux et photos primés , aux médailles
d'or du concours des vins 2016.

La 41e foire aux vins a installé pour trois jours, les 12, 13 et 14 août,
sur l'esplanade protégée du soleil et de la poussière,  les stands de
ses 58 vignerons venus de tout le Gard et de départements limi-
trophes et s'apprête à vivre une fréquentation qui dépassa par le
passé les 15.000 visiteurs. 

La magnificence d’un produit
qui a conquis l’Europe
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Résolument axé sur une
programmation qui
complète les festivités

de l'été (Nuis musicales, Fête
votive, Foire aux vins)  pour of-
frir aux Uzétiens, aux Uzé-
geois  et aux touristes une
offre plurielle, estivale et en-
jouée, privilégiant l'humour et
l'improvisation,avec des
pièces de grande qualité dont
certaines ont fait et font tou-
jours les beaux jours des
scènes parisiennes,  « Uzès
en scène » au cours de la troisième  se-
maine du mois d'août, signe ainsi sa
deuxième édition avec un bilan très positif
jouant certains soirs à guichet fermé , ce
qui est  du rarement vu sur Uzès.

En proposant 5 pièces (''Fuis moi, je te
suis” d'Olivier Maille; ''Beethoven ce ma-
nouche'', prix du public festival off Avignon
2013; ''Tirés à 4 épingles'' par la compagnie
l'Effet Tchatche; ''Je la sens bien cette his-
toire'' de Matthieu Burnel ; ''La nuit des
Reines'' de et avec Michel Heim), présen-
tées par des compagnies professionnelles,
au lieu de 3 l’an dernier, le Comité des fêtes
d'Uzès enregistre cette année plus de 1300
entrées et double ainsi le nombre d’entrées
par rapport à 2015.

Le public qui constitue son meilleur outil de
promotion, a répondu présent malgré la
pluie menaçante du samedi soir, en cette
fin de période estivale. Serrés sur des gra-
dins pouvant s'avérer trop petits au point
de refuser des entrées, les spectateurs ont
marqué leur joie par des explosions  de
rires difficilement contenus et par de cha-
leureux applaudissements mettant en
exergue la qualité du spectacle et des co-
médiens.  

Le Comité des fêtes d'Uzès est très satis-
fait de l’accueil reçu et de la fidélité des
spectateurs qui attendaient cette deuxième
édition avec impatience, pour rire et s’amu-
ser. Certains inconditionnels sont même
venus les 5 soirs, pour ne rien rater !

Les comédiens sont également tombés
sous le charme du lieu, comparant le Jardin
de l’évêché à la petite cour d’honneur de la
cité des papes d’Avignon !!

Le comité, notamment l'élue municipale
Séverine Peucheret , instigatrice du projet,
travaille déjà sur la programmation 2017
qui aura lieu à pareille époque  pour offrir
une sélection qualitative du festival Off
d’Avignon et tient à remercier la Ville
d’Uzès, l'Office de tourisme Pays d'Uzès et
ses  sponsors qui le suivent depuis le début
de l’aventure ''Uzès en scène'

Carton plein pour la deuxième
édition de “Uzès en scène”

Séverine Peucheret et 
Gérard Bonneau 

un duo qui fonctionne bien
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Découvrir le musicien qui somm   
Déchaînez le guitariste rock qui vous habite ou

laissez s’exprimer votre jazzman intérieur à la
trompette, au piano jazz ou au saxophone.

Swinguez avec un trombone, twistez avec une clari-
nette, faites vibrer votre corde sensible au violon
comme au violoncelle ou devenez un virtuose du
piano classique. Charmez votre entourage au son de
la flûte traversière ou montrez-vous plus percutant et
enchanteur en rejoignant la grande famille des per-
cussions.

Pour cela, il suffit de pousser la porte de l’école muni-
cipale de musique d’Uzès, à droite de l’entrée du
groupe scolaire Jean-Macé et de venir s’inscrire. Les
inscriptions sont possibles toute l’année, pour les en-
fants, les adolescents et les adultes, en fonction des
places disponibles.

Toutefois, apprendre un instrument n’est qu’une pre-
mière étape pour s’ouvrir à la magie de la musique.
De même que plus on est de fous, plus on rit, plus il y
a de musiciens réunis, plus il y a de plaisir. Ainsi,
l’école de musique vous propose de rejoindre l’un de
ses nombreux ensembles pour partager votre passion
avec d’autres musiciens. De multiples possibilités s’of-
frent à vous comme l’orchestre ou l’orchestre junior,
pour les instrumentistes, les ateliers de musiques ac-
tuelles, entre amis ou entre élèves, pour les futurs
stars de la scène ou encore le chœur d’enfants ou le
chœur d’ados pour les voix mélodieuses.

Pour orienter les indécis, la directrice Brigitte Lelan-
dais qui, depuis 15 ans a dynamisé cette structure
municipale est à l’écoute de toutes les demandes. 
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EMMU pratique
L'Ecole Municipale de Musique d’Uzès
(E.M.M.U.) est un établissement spé-
cialisé d'enseignement musical. C'est
un service culturel de la Ville, et égale-
ment un pôle ressource du Départe-
ment du Gard. 
Il accueille environ 220 enfants et
adultes en période scolaire, le soir,
après la classe, le mercredi ou le sa-
medi. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année selon les disponibilités
des classes ou formations.

L’Emmu accueille les enfants à partir
de 4 ans (éveil musical), les adoles-
cents et les adultes. 

Informations sur les horaires et les
tarifs 
Pour plus de renseignements (ho-
raires et tarifs), rendez-vous sur le site
de la ville www.uzes.fr à la rubrique «
services et sites culturels », par télé-
phone au 04 66 03 04 03 ou mail em-
muzes@gmail.com 

Les professeurs de l'EMMU
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Ecole municipale de Musique

Conseil d’Administration de l'EMMU
Président : Alain PRADIER, 

Délégué Mairie, coopté

Vice-Président : Gérard BONNEAU, 
Adjoint au Maire

Vice-Présidente : Nathalie CHAIX

Trésorier : Gérard HAMPARTZOUMIAN, 
Adjoint au Maire

Secrétaire : Marie-Carmen DE BOE

Membres : 
Valérie ASCENCIO ; Laurent BLANCHARD ;
Brigitte DE SABOULIN-BOLLENA, Adjointe au
Maire ; Lydie DEFOS du RAU, Conseillère Mu-
nicipale ; Jérôme MAURIN, Conseiller Munici-
pal ; Hélène NEUMANN-DA COSTA ; Sophie
PAUQUET

Chant Lyrique ou Actuel 
(à partir de 13 ans et adultes) ; Luciné
Aproyan
Vents : Olivia Maurin, Flûte Traversière ;
Adrien Spangaro, Clarinette, Clarinette
basse ;  Brigitte Lelandais, Saxophone
Alto, Ténor, Baryton ; Julien Fillion : Trom-
pette, Cornet, Bugle ; Eric Rame, Trom-
bone à coulisse, Trombone basse,
Baryton, Euphonium, Tuba
Percussions : Vincent Declercq, Batterie
; Isabelle Maurin-Duvernet, Percussions
(caisse, multi-perc, xylophone, vibra-
phone, timbales) ; Joan Boumedienne,
Djembé
Cordes : Raphaël Chetrit, Karin Lautier,
Violon ; Corinne Salembier, Violoncelle
Claviers : Elisabeth Simeone, Piano
Classique ; Adrien Spangaro, Piano Jazz 
Instruments amplifiés : Didier Torre-
grosa, Guitare électrique et/ou acous-
tique ; Joan Boumedienne, Guitare
Basse électrique.
Formation Musicale : Raphaël Chetrit ;
Eveil Musical : Joan Boumédienne
•Eveil musical (cours collectifs hebdoma-
daires) pour les 4 – 5 ans (45 minutes) :
découverte ludique des fondements de la
musique, chant, rythmes, instruments,
notes, tempo, invention, mémorisation…
Cours le le mercredi. 
• 6 ans : Eveil musical (1 heure hebdo) et
découverte des instruments ou ateliers –
En plus du cours d’Eveil, chaque élève
sera sensibilisé à la découverte et l’essai
des instruments enseignés à l’école de
musique
• Formation Musicale, (cours collectifs
hebdomadaires) Premier cycle 4 années,
Deuxième cycle 1ère année et 2e année
; durée 1h à 1h30, le lundi ou le mardi 

LES ENSEMBLES : Ensemble de Saxo-
phones et autres formations créées en
fonction des projets pédagogiques.

L’ORCHESTRE : Si vous jouez d’un ins-
trument à vent ou percussions, du violon-
celle, de la contrebasse à cordes ou de
la guitare basse, rejoignez-nous ! 
Répétition hebdomadaire le mercredi de
18h15 à 19h45 et un vendredi par mois.
Direction Brigitte Lelandais  Participation
gratuite. Dans la salle d’orchestre de
18h15 à 19h45  Rch. du Groupe Scolaire
J.Macé

LES ATELIERS Ouverts à Tous - cours
hebdomadaires ou en quinzaine
Inscription au secrétariat ou par mail :
emmuzes@gmail.com

• Ateliers « Chœur »   (professeur Luciné
Aproyan)
Cours le vendredi de 17H45 à 19H, 1h15
par quinzaine, semaine A ou B  
Ouverts en fonction du nombre d’inscrits
minimum 15 élèves.

• Atelier Chœur d’Enfants (dès 7 ans) ;
Atelier Chœur Ado (dès 12 ans) 
Répertoire: contes musicaux, chants
classiques, extraits d'Opéra, musiques du
monde, chants actuels... 

• Ateliers de Percussions  animés par les
professeurs de Percussions
Ils se dérouleront le lundi, le mardi, le
mercredi ou le vendredi

• Ateliers claviers (xylophone, vibra-
phone, glockenspiel) : ½ heure 
(de 2 à 4 élèves). Ils sont réservés aux
percussionnistes ou aux pianistes 

• Ensemble de percussions (Caisses,
Tom, Cymbales, accessoires) :  1h15 par
quinzaine, semaine A ou B.
Ils sont réservés aux élèves de la classe
de batterie ou de percussions.

• Ateliers Rythmiques (ouverts à tous)
1h15 par quinzaine, semaine A ou B. Per-
cussions corporelles, travail sur la pulsa-
tion, les peaux (frappés)…

• Ateliers de Percussions traditionnelles
d'Afrique de l’Ouest 
1h15 par quinzaine, semaine A ou B (ou-
vert à Tous)
Il sera composé de deux djembés et de
trois doundouns (ce sont des tambours à
membranes originaires d'Afrique de
l'ouest, principalement de la Guinée et du
Mali). 

• Atelier Orchestre à cordes Premier cycle
et +  (violons – violoncelles)
1h/1h30  par quinzaine, semaine A ou B,
le mardi de 19H à 20H/20H30

• Atelier Orchestre Junior dès la
deuxième année de pratique (vents et
percussions)
1h15  par quinzaine, semaine A ou B

• Ateliers de Musiques Actuelles  (mini-
mum 5 inscrits par atelier)
1h30 par quinzaine, semaine A ou B
Ouverts à Tous les Instrumentistes ou
chanteurs. Deux professeurs animeront
les Ateliers. Les groupes sont créés en
fonction du niveau et des goûts musicaux
de chacun. Si vous êtes déjà dans un
groupe et que vous cherchez un coach,
ces ateliers s’adressent à vous aussi !

• Ateliers de Jazz  (minimum 5 inscrits par
atelier).  Animé par le professeur de piano
jazz
1h30 par quinzaine, semaine A ou B
Ouverts à Tous les Instrumentistes ou
chanteurs. Les groupes sont créés en
fonction du niveau et des goûts musicaux
de chacun. 

Les Ateliers et l’Orchestre sont ou-
verts à Tous même si vous ne suivez
pas de cours à l’école de musique.

Les professeurs et les disciplines enseignées 
Durée : ½ h en cours individuel ou 1h à 2 élèves (choix du professeur)  

Brigitte Lelandais, 
directrice de l'EMMU
avec Alain Pradier
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Emmanuel Gault, nouveau directeur du
Groupe scolaire Jean Macé fait sa pre-
mière rentrée des classes à Uzès, avec à

ses côtés Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès et
Marie-Françoise Valmalle, adjointe déléguée
aux affaires scolaires.

Ce jeudi 1er septembre la rentrée des classes
au groupe scolaire Jean Macé d'Uzès et dans
toutes les écoles est un peu exceptionnelle
avec de des mesures de sécurité spécifiques.
Emmanuel Gault explique la nouvelle organi-
sation de l'établissement pour parer au plan Vi-
gipirate. Il est à l'entrée de l'école et vérifie
l'ensemble des personnes qui entrent. Les
élèves et leurs parents qui ont rejoint la cour
attendent sagement. Peu à peu, la cour de
l'école se remplit.  
Désormais, chaque élève pourra se mettre en
rang devant sa classe où le maître viendra
l’accueillir. Pour les CP, une attention particu-
lière est portée aux nouveaux élèves qui arri-
vent. L'école compte douze classes dont 3 cp,
2 ce1, 2 ce2 , 2 Cm1 et 2 Cm2  et une classe
d'inclusion scolaire CLIS. Des services spéci-

fiques sont proposés : une garderie, une étude
surveillée, une cantine scolaire servant en
moyenne 100 repas par jour, la mise en oeuvre
des activités périscolaires pour la troisième
année, organisées par la mairie. 

Une attention particulière 
pour favoriser les apprentissages

Les nouveautés du côté de l'établissement,
c’est un effectif pour partie renouvelée avec
cinq nouveaux enseignants dont le directeur.
Pour ce dernier, entouré de l’équipe pédago-
gique, les idées ne manquent pas. Directeur
pendant plus de quinze ans, il explique le pro-
jet papillon qui va être mis en place, sans pour
autant le dévoiler avant la réunion des parents
d'élèves."Cinq gros projets seront  organisés,
un par période sur l'année du CP au CM2.
Toutes les classes seront engagées avec des
professeurs référents par projet." Le tout pour
favoriser l'épanouissement des enfants et
leurs apprentissages en interdisciplinarité. 

Rentrée des classes : des nouveautés   
accueillir les élèves

Du côté des établissements scolaires publics,  les nouvelles installations, la
nouvelle organisation ou les travaux réalisés pendant l'été permettent à plus de
443 élèves d'apprécier leur rentrée. 
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Les nouveautés, du côté mairie, ce sont l'orga-
nisation de la cantine, la mise en place de
moyens humains en renfort pour la garderie du
matin et du soir, un nouvel espace dédié, avec
une garderie nouvellement aménagée spéciale-
ment pour les enfants. Ils pourront dans un envi-
ronnement convivial accéder à une
mini-bibliothèque, se détendre dans un petit
salon de lecture, étudier... 

Le nouvel aménagement de l'office de restaura-
tion scolaire est également une nouveauté à la
cantine pour un investissement de 38.650,52 €
ttc. Les travaux coordonnés par les services mu-
nicipaux ont impliqué différentes équipes et en-
treprises au nombre de neuf. Désormais, des
zones délimitent les circuits en zone propre, lieu
de préparation des repas, et en zones sales,
lieux de vestiaires, laverie, local d'entretien des
produits d'entretien... Du matériel de restauration
a également été acquis. 

Jean-Luc Chapon  et Marie-Françoise Valmalle
ont réalisé le tour des écoles publiques élémen-
taire et maternelles. Les nouvelles activités pé-
riscolaires se sont mis en place dès le 2
septembre avec l'ambition de proposer des acti-
vités de qualité pour éveiller la curiosité des en-
fants dans différents domaines comme le  sport,
la culture, l'art, la science... 

Les écoles maternelles
en projets...
Les directrices des écoles maternelles ont des
projets d'école bien établis. Pour l'école du
Parc, Carola Berger évoque "un thème centré
autour de l'écologie, le tri du papier, et la pour-
suite du travail initié autour du jardin potager pé-
dagogique" avec le projet de l'agrandir. Les
jardiniers municipaux ont installé durant l'été un
arrosage automatique permettant ainsi d'expé-
rimenter la découverte du vivant, "le langage et
la socabilisation". 
Pour l’école du Pas du Loup, Ingrid Clergue
poursuit "le travail sur le vocabulaire avec l'ima-
gier" pour favoriser également le langage. A
partir de la Toussaint, les deux écoles accueil-
leront les 2 ans. 

      pour bien
  

Ecole maternelle du Parc

Groupe scolaire Jean Macé

Ecole maternelle du Pas du Loup

Salon de lecture au Groupe scolaire
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L'un des chantiers les plus conséquents
parmi la longue liste de travaux réalisés
dans les écoles, par les services tech-

niques municipaux porte sur la modernisation
de l'office de restauration du groupe scolaire
Jean Macé. Un nouvel agencement respectant
les normes sanitaires s'ajoute à l'amélioration
des conditions de restauration pour la centaine
d'élèves qui chaque jour déjeunent à la cantine
de l'école élémentaire. 

Après le réfectoire entièrement rénové et inso-
norisé puis décoré par les élèves eux-mêmes,
pour un réel confort lors de leur pause méri-
dienne, désormais, l'office de restauration
s'ajoute à la liste des améliorations. Ce dernier,
entièrement réorganisé, laisse place à des
zones délimitant les circuits en zone propre, lieu
de préparation des repas, et en zones sales,
lieux de vestiaires, laverie, local d'entretien des
produits d'entretien... Ces nouveaux espaces

de travail sont désormais opérationnels pour
l'exécution hygiénique de toutes les opérations
lors de la préparation des repas, comprenant
des surfaces lisses, imputrescibles, non po-
reuses et facilement lavables. 

Du matériel de restauration a également été ac-
quis comme un lave-vaisselle. Une nouvelle ou-
verture pour les Cuisines de l'Uzège permet la
livraison des repas, respectant ainsi un circuit
approprié d'arrivée des plats préparés en zone
propre. 

Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès et Marie-Fran-
çoise Valmalle, adjointe aux affaires scolaires
ont visité les nouveaux locaux lors de la rentrée
scolaire. L'occasion de découvrir un nouvel
aménagement répondant en tout point à la ré-
glementation en vigueur sur la restauration sco-
laire.

Un office de restauration to  
au Groupe scolaire Jean Macé 
Pendant l'été, le confort des élèves dans les écoles publiques d'Uzès a été amé-
lioré grâce aux investissements de la mairie. Le nouvel office de restauration
du groupe scolaire Jean Macé d'Uzès est un exemple des réalisations pour cette
rentrée. 
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Les travaux coordonnés par les services commu-
naux ont impliqué différentes équipes munici-
pales en plomberie et électricité ainsi que neuf
entreprises dans différents corps de métier dont
la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie, la
peinture, les fournitures électriques et diverses.
Les finitions et aménagements seront réalisés
dans les prochains jours voire aux vacances de
Toussaint. L'investissement global pour la réno-
vation complète de ce nouvel espace aménagé
s'élève à 38 650,52 € ttc.

n Ecole élémentaire Groupe scolaire Jean
Macé : mise en peinture d'une nouvelle salle de
classe : salle 12, création d’un office de restau-
ration scolaire aux normes, création d’une garde-
rie avec du nouveau mobilier dont un espace
lecture avec petit salon.

n Ecole maternelle du Parc : installation d’un
visio-phone et d’une fermeture automatique du
portillon, pose de films anti-UV sur les vitres (en
cours), installation d’un arrosage automatique
pour le potager pédagogique qui servira au projet
d'école sur l'année (plan tomates, courgettes…),
fin de l'installation de nouvelles fenêtres alumi-
nium (dernière tranche). 

n Ecole maternelle du Pas du loup : réalisation
du bureau de la directrice, mise en peinture de la
cantine (deuxième tranche). 

    out neuf
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Le Rectorat de Montpellier a
autorisé la Ville d’Uzès à re-
conduire les Nouvelles Acti-

vités Périscolaires, NAP, le
vendredi après-midi. Les inscrip-
tions pour ces nouvelles activités
périscolaires sont obligatoires. Le
dossier est à télécharger en ligne.  

Les NAP s'appuient sur un réel
projet éducatif impulsé par la com-
mission affaires scolaires de la
mairie d'Uzès, "Donner envie
de..." tout au long de l'année sco-
laire. Pour Marie-Françoise Val-
malle, adjointe au maire, déléguée
aux affaires scolaires, les activités
de cette année proposaient tou-
jours plus pour les enfants : "de
nouvelles initiations sportives et de
nouvelles activités pour les plus
petits en maternelle."  Les enfants
présents ont apprécié la diversité
et les évolutions proposées.  

Pour l'année 2016/2017, il est demandé la
participation annuelle forfaitaire de 50 €, in-
changée par rapport à l'an dernier (qui cor-
respond pour les 36 semaines de l’année
scolaire à une participation horaire de
0.47  €). Aucune inscription ne sera prise
sans un chèque à l’ordre du Trésor public qui
devra impérativement être joint au dossier.
En pratique

Vendredi après-midi : 
Nouvelles activités périscolaires, NAP 

Tous les vendredis de 13h30 à 16h30, à rai-
son de 3 heures par semaine. 
Payantes et facultatives, en 2016-2017, sur
inscription préalable sur dossier, remis aux
familles par le biais des enseignants et télé-
chargeable en ligne dès maintenant sur
www.uzes.fr. 

Cantine 
Pour les enfants qui restent à la cantine et
qui ne s'inscrivent pas aux activités périsco-
laires (TAP), les parents devront récupérer
les enfants à 13 h 30 précises. 

Garderie
La garderie est payante pour les écoles ma-
ternelles (informations auprès des écoles) et
pour le groupe scolaire Jean Macé (informa-
tions fournis avec le règlement de l'école). 

Aucune garderie ne sera assurée à partir de
13 h 30 pour les enfants ne restant pas aux
activités périscolaires (NAP). 

Modalité d'inscription 
Pour des raisons de sécurité et de respon-
sabilité, le dossier d'inscription devra être re-
tourné au plus vite. Il sera à jour des

Ecoles publiques d'Uzès :
les activités périscolaires en pratique 

3

3

3

3



27

Enseignement

signatures, des renseignements demandés et
des assurances. En l’absence de dossier com-
plet et signé, les services de la Ville d’Uzès se
verront contraints de renvoyer l’enfant chez lui.
L'appel est systématiquement effectué en début
de séance pour vérifier si les enfants sont bien
inscrits. La Ville d’Uzès ne pourra, en aucun cas
être tenue responsable en cas d’accident sur le
trajet de retour. 

Assiduité
En inscrivant votre enfant aux TAP du vendredi
après-midi, vous vous engagez à ce qu'il parti-
cipe de manière assidue aux activités propo-
sées par la Ville d'Uzès. 

• Votre enfant doit être présent dès le début du
TAP à 13h30 précises. 
En cas de retard, il ne pourra pas être accueilli.
• En cas d'absence exceptionnelle pour maladie
ou tout autre cas particulier d'un enfant inscrit

aux TAP, les parents doivent prévenir au plus tôt
le coordonnateur par téléphone ou par mail et
présenter un justificatif (certificat médical...).
L'absence d'un enfant inscrit aux TAP doit être
justifiée par un motif réel et sérieux. 

En cas d'absence non justifiée, le coordonna-
teur prendra contact avec les parents pour
connaître les raisons de cette absence et rap-
peler à cette occasion qu'il est nécessaire de le
prévenir pour la bonne organisation des TAP. A
la troisième absence injustifiée de l'enfant, la
municipalité annulera l'inscription de l'enfant aux
TAP pour le reste de l'année scolaire. 

Personne ressource :
En cas d'urgence ou d'absence 

En cas d'urgence ou d'absence d'un enfant,
vous pouvez joindre le coordonnateur TAP de
la Ville d'Uzès au 06 38 66 07 51 ou par mail à
: tap.uzes@orange.fr  

Mercredi après-midi : centre de loisirs possible 
Le centre de loisirs Le Refuge d'Uzès offre la possibilité de garder vos enfants le mercredi après-midi, en récupérant
vos enfants dans les écoles maternelles et primaires dès la sortie de la classe.  
Renseignements et inscriptions auprès d'Olivier Robin, directeur au 04 66 22 46 58
Courriel : centreloisirsplj@orange.fr

Art du goût

Découverte de la nature

Activité rugbyAccueil au karaté

Boxe éducativeArts plastiques

Initiation à la lutte

3
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Les hôtels particuliers 
de la cité ducale
Vendredis 21 et 28 octobre, mercredi 21 décem-
bre 2016, vendredis 13 janvier et 17 février 2017
à 14h30. Rendez-vous à l’office de tourisme
(durée : 2h). Tarifs : 5 € / 3 €.
Renseignements : 
04 66 22 68 88.
Rares sont les occasions de
pousser la porte des hôtels
particuliers, de voir au-delà
des façades sur rue. Cette vi-
site vous fera découvrir le
"côté cour" de quelques-
unes de ces demeures pri-
vées.

Visite du centre historique d’Uzès
Mercredi 26 octobre 2016, dimanche 15 janvier,
mercredis 8 et 15 février, mercredi 22 mars 2017
à 14h30. Rendez-vous à l’office de tourisme
(durée : 2h). Tarifs : 5 € / 3 €. Renseignements
: 04 66 22 68 88.
Laissez-vous conter Uzès, son secteur sauve-
gardé, ses hôtels particuliers, sa cathédrale
Saint-Théodorit, sa tour Fenestrelle, sa place
aux Herbes… En compagnie d’une guide-confé-
rencière agréée, (re)découvrez le passé presti-
gieux de la cité ducale.

n Dimanche 17 janvier, la visite de la ville sera
placée sous le signe de la truffe !

Uzès contée au musée
Dimanche 30 octobre 2016 à 15h30 et mercredi
28 décembre 2016 à 14h30. Rendez-vous au
musée Borias (durée : 1h30). Renseignements:
04 66 22 40 23.
Découvrez le patrimoine d’Uzès et de l’Uzège au
travers des très riches collections du musée
Georges Borias. Des céramiques préhistoriques

aux poteries modernes, en passant par la salle
consacrée à André Gide, l’histoire et les tradi-
tions se dévoilent au fil de la visite.

"Gens de guerre, militaires et garnisons
à Uzès du XVIIe au XXe siècle"

Les mardis 18 octobre, 15 novembre, 13 décem-
bre 2016, 17 janvier, 14 février et 14 mars 2017
à 14h30. Archives municipales, ancien évêché
1er étage (04 66 22 24 40). Gratuit (durée : 1h).
� En raison des travaux à l'évêché, contactez le
service des archives avant chaque rendez-vous
pour avoir confirmation de la tenue de l'atelier. 

Ce semestre, venez découvrir, à partir de docu-
ments d'archives que l'archiviste vous aide à dé-
chiffrer, un pan méconnu de l'histoire d'Uzès,
celui des gens de guerre, des militaires et des
garnisons du XVIIe au XXe siècle. 
Six séances d'octobre
à mars aborderont
cette thématique de
manière chronolo-
gique. Il est conseillé
de suivre le cycle dans
son intégralité.

En octobre : le logement des gens de guerre
sous l'Ancien Régime
En novembre : l'organisation du logement des
troupes à Uzès et la construction des casernes
En décembre : les guerres de la Révolution et
de l'Empire et leurs conséquences à Uzès
En janvier : Uzès, ville de garnison
En février : défilés, manoeuvres et guerres au
début du XXe siècle
En mars : une caserne et des civils, les trans-
formations de la caserne d'Uzès

Les "Rendez-vous Uzès" octobre 2016 –   
Ce semestre, le service Ville d'art et d'histoire – Animation du patrimoine de la
Ville d'Uzès vous propose une visite inédite sur les hôtels particuliers de la
cité ducale, des ateliers aux archives municipales autour des gens de guerre,
sans oublier les expositions et animations du musée Georges Borias. 
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Ville d'art et d'histoire 

L’objet du mois 
Jeudis 20 octobre, 24 novembre, 13 décembre
2016, 23 février et 23 mars 2017 à 16h. Rendez-
vous au musée, ancien évêché 2e étage (04 66 22
40 23). Tarif préféren-
tiel : 1,50 € (entrée du
musée et présentation,
durée 1h). 
Découvrez chaque
mois un objet des col-
lections du musée
Georges Borias. Un
moment privilégié en
compagnie de Brigitte
Chimier, conservatrice,
face aux trésors expo-
sés dans notre musée.

Biennale de l'estampe: Exposition David
Maes, "Offrandes inégalables"
Musée Georges Borias, ancien Evêché, 30 700
Uzès. Tél. 04 66 22 40 23.
Ouvert du mardi au dimanche, en octobre de 15h à
18h, en novembre et décembre de 14h à 17h.
Fermé le 1er novembre et le 25 décembre. Entrée :
3 € / 1,20€
Depuis 2010, le musée d’Uzès a le plaisir de s’as-
socier à la biennale de l’estampe organisée par l’as-
sociation SUDestampe dans divers lieux du Gard.
Cette année notre invité est David Maes, peintre et
graveur de renommée internationale (ses oeuvres
figurent dans les collections de la BNF et de nom-
breux musées français et étrangers), qui a long-
temps vécu en Uzège. 

Il a choisi d’investir la salle Gide pour y présenter
ses estampes spécialement réalisées pour l’exposi-
tion, librement inspirées par deux livres d’André
Gide : Thésée et Et nunc manet in te. 

A partir de ce dernier texte, consacré à la mémoire
de Madeleine Gide, l’épouse de l’écrivain, David
Maes s’attache à la trop discrète figure de celle qui
écrivit à son mari : « Ma part a été très belle. J’ai eu
le meilleur de ton âme, la tendresse de ton enfance
et de ta jeunesse. Et je sais que, vivante ou morte,
j’aurai l’âme de ta vieillesse. » 

n Programme complet de la Biennale 2016 SUDes-
tampe sur www.sudestampe.fr

Dimanche 9 octobre à 16h. Cathédrale St-Théodorit.
20€ / 15€ (places numérotées); 10 € (placement
libre). Concert en lien avec l'automne musical de
Nîmes. 

Concert de Jean-Paul Lecot, maître de chapelle des
sanctuaires de Lourdes. 

n Le programme complet sera disponible à l'Office
de tourisme Pays d'Uzès au début du mois d'octo-
bre.  Plus d'informations sur www.uzes.fr

La brochure de présentation de l'histoire et du patri-
moine de la ville est disponible à l'Office de tourisme
Pays d'Uzès et dans les lieux culturels de la ville.
N'hésitez pas à vous la procurer, elle est gratuite et
existe en trois langues: français, anglais et allemand
(et bientôt en espagnol et 
néerlandais)! 
Une belle occasion d'avoir un
aperçu du patrimoine de la cité
ducale et de donner envie à vos
proches, amis et connaissances
de découvrir notre ville.

       mars 2017
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Groupe majoritaire

Groupes minoritaires

« Uzès de plus belle » autour de Jean-Luc CHAPON

Nos collégiens, lycéens et enfants scolarisés dans le primaire vont pouvoir dorénavant,
grâce au gazon synthétique qui vient d’être installé sur les stades Pautex et du Refuge,
pratiquer le sport sans aucune restriction.
La décision d’effectuer ces travaux a été prise par les délégués des 31 communes de
la Communauté de Communes Pays d’Uzès que nous tenons à remercier ici.
Ils ont pris conscience que notre territoire manquait de structures, certes pour les clubs
sportifs mais aussi et surtout pour les élèves d’Uzès et des environs qui sont scolarisés
dans les collèges et lycées.
Ces travaux sont grandement financés par la CCPU sous forme de fonds de concours,
par la ville et par des subventions du Département et de l’Etat que nous remercions
également.
C’est un investissement qui permettra d’économiser sur le fonctionnement (tontes, ar-
rosage, traçage) tout en permettant de garder ces stades en cœur de ville avec des
scolaires pouvant y accéder à pied, ce qui n’aurait pas été le cas d’un nouveau complexe
avec de plus un coût de réalisation bien plus élevé.
Nous remercions enfin les personnels des services de la Mairie et de la CCPU qui ont
œuvrés au bon déroulement de ces chantiers.
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée.

Uzès + avec Martial Jourdan 

Uzès a choisi de disposer sur ses stades des pelouses synthétiques onéreuses. Il est
espéré des frais d’entretiens moins élevés, et la possibilité que les scolaires puissent
enfin profiter des terrains dont ils étaient privés. 
Le choix de faire des investissements à Pautex a été pris suite à l’abandon du projet de
stade intercommunal. Uzès n’aura donc pas et pour longtemps encore de complexe
sportif moderne centralisé et a choisi de poursuivre l’éclatement géographique de ses
infrastructures.
J’ai proposé en commission que puisse être étudié l’achat d’une petite flotte de véhicules
9 places à disposition des clubs pour aider les bénévoles. Il m’a été répondu que cela
était trop cher et que les clubs ne sauraient pas s’organiser sans créer des discordes. 
Bénévoles ! Faites la démonstration aux élus. Mutualisons. Pensons collectif.

Uzès, le Magazine de la Ville - Edition périodique. Dépôt légal à parution. Directeur de la Publication : Jean-Luc Chapon.  Imp : 34000 Montpellier
Toute reproduction, même partielle est strictement interdite, sauf autorisation préalable. 
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Forum des associations
Avec le soleil tout est plus facile
Pour sa troisième édition, le Forum des associa-
tions nouvelle formule  a retrouvé le soleil qui
l’avait oublié en 2015, et le complexe sportif André
Rancel qui a le mérite de réunir en un même et
vaste lieu sport, culture, loisirs et caritatif. 

Jacques Caunan, adjoint délégué aux associa-
tions, pouvait aller au bout de son projet: ajouter à
la soixantaine de stands, des animations en plein
air mais également dans les salles. La concrétisa-
tion de cette idée fut vraiment un plus qui explique,
peut être, une affluence record, renforcée par la na-
vette gratuite d’une calèche. 

Cela donna une ambiance de kermesse favorable
aux rencontres et aux échanges.

24 Associations  sportives
Football ESPU. Tennis club d’Uzès.
Gym Volontaire. Courir en Uzège.
Uzès randonnée. Ecole de rugby. Fil
de soie. Badminton. Athlétisme UZAC
. Fudo shin karaté.Golf. Basket ball.
Volley ball. AS Karaté. Boxe. Gym
Uzetia. Tennis club du Duché. Bow-
ling. Judo. Gym La Ducale. Vélo club.
Roller. Escrime. Cosmos d’Uzès.

25 Associations culturelles 
et de loisirs
Histoire et civilisation en Uzège. Pe-
tites mains. Carissimi. Astronomie.
Amis médiathèque. MJC. Uzès danse.
Boutisseuses. Et Alors l’Art. Oxygène
Zumba. ATP. Forum danse. Université
populaire. AVF Pays d’Uzès. L’arbre
qui chante. Les Azimutés. La Fénes-
trelle. Jardins partagés. Tango. Aéro
club. Comité des orgues. Goujon uzé-
tien. Hip Hop. Bridge. A Cœur Joie.

10 Associations caritatives
Kiwanis. Terre des Enfants. Présence
30. APS 30. Ligue contre le cancer.
Croix Rouge Française. SEL Uzège.
ADMR. Les Soroptimistes. Airelle.



Succès du 
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