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Budget primitif 2010 de la commune :
en fonctionnement : 11.147.000 €

Budget

R E C E T T E S

D É P E N S E S

Impôts et Taxes
8.196.000 €

Prestations de
services
630.000 €

Dotations subventions
2.016.000 €

Autres produits
305.000 €

Charges de
personnel
4.820.000 €

Charges à caractère
général
2.592.000 €

Charges de
gestion 
courante
1.481.200 €

Charges
financières
905.000 €

Virement
1.348.800 €
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Fiscalité

Il suffit de comparer les taux votés
en 2009 dans les principales
villes du Gard :

Taxe d'habitation

Uzès 12,60

Bagnols 12,64

Beaucaire 13,19

Villeneuve 14,18

Vauvert 14,66

Aigues-Mortes 15,05

La Grand Combe 15,22

Bouillargues 15,40

Marguerittes 15,52

Saint Christol 15,53

Saint Gilles 16,65

Alès 20,25

Rochefort 21,64

Pont Saint Esprit 23,24 (taux 2008)

Nîmes 29,33

Taxe foncière

Uzès 20,50

Bagnols 21,00

Beaucaire 23,90

Saint Christol 24,31

Marguerittes 24,62

Aigues Mortes 25,06

Bouillargues 25,23

Pont Saint Esprit 26,91 (2008)

Vauvert 29,44

La Grand Combe 29,54

Nîmes 31,05

Saint Gilles 31,41

Villeneuve 31,74

Alès 32,99

Rochefort 39,39

Les impôts locaux payés à Uzès parmi les plus bas
du département du Gard

Taxe d’habitation : 1.481.423 €
Foncier non bâti : 54.473 €
Foncier bâti : 1.871.858 €

Contributions directes : 3.407.753 €
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Claude Joly, adjoint chargé du secteur sauvegardé,
fait le point d’une double révision

Urbanisme

La révision -extension du Secteur
Sauvegardé d'Uzès a démarré.
Une sorte de première en France,

la ville d'Uzès révise en parallèle le Plan
Local d'Urbanisme (P.L.U)  et le Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur du
Secteur Sauvegardé ( PSMV). Ainsi, elle
permet une meilleure harmonisation et
gestion du bâti et du non bâti. 

Un Secteur Sauvegardé permet à une ville riche en patri-
moine urbain de préserver l'existant tout en l'améliorant
pour répondre à l'évolution de la commune et de la société.
La cohésion architecturale et patrimoniale est définie par le
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauve-
gardé ( PSMV) de la ville. Il s'agit d'un document d'urbanisme
qui régit le programme de rénovation et d'aménagement, et
coexiste avec le Plan Local d'Urbanisme de la commune. 

La loi Malraux

La loi Malraux a permis depuis le 4 Août 1962 la réhabilita-
tion de plusieurs milliers de logements en France et a contri-
bué à la renaissance des centres villes historiques. 
La création du Secteur Sauvegardé de la ville d'Uzès a amené
une réglementation contraignante mais a encouragé les tra-
vaux par une aide à la restauration immobilière. 
Conscient de l'effort demandé aux particuliers le législateur
a en effet prévu des mesures d'incitations sous la forme
d'avantages fiscaux consentis, sous certaines conditions, aux
propriétaires bailleurs pour les travaux de restauration de
leurs immeubles. 

Pourquoi la création du 

Secteur Sauvegardé d'Uzès ? 

L'adjoint chargé du Secteur Sauvegardé tiens à rappeler une
déclaration du Maire d'Uzès citée dans le livre «Secteur Sau-
vegardé d'Uzès » en 1993 par l'office municipal de la culture,
la Mairie d'Uzès et l'Architecte Conseil de la commune « lors

de l'approbation de la loi MALRAUX en 1962 le centre de la

ville vivait au Moyen Age: les maisons s'effondraient, les lo-

gements n'avaient pas d'eau courante et le tout à l'égout

n'existait pas. » 

La création du Secteur Sauvegardé a, au fil des années, sup-
primé un bon nombre de ces carences et dans le même
temps la population a pris conscience de son patrimoine. 
Par ailleurs, dans les années 60, la Marquise de Crussol
d'Uzès, proche d'André Malraux, a attiré le Ministre sur les

terres gardoises et l'amena à faire bénéficier le Duché du
Secteur Sauvegardé. 

Considérant que le document qui permet de gérer le Secteur
Sauvegardé d'Uzès a été élaboré il y a une quarantaine d'an-
nées et n'est plus compatible avec l'évolution de la ville et de
la société. Le Conseil Municipal a envisagé et demandé à plu-
sieurs reprises depuis l'année 2001 la révision-extension du
Secteur Sauvegardé approuvé en 1978. 

La Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés a enfin
donné son accord en 2008 et le Ministère a demandé à la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de lancer
un appel à candidature pour désigner un cabinet d'études
en vue d'élaborer le nouveau document. 

Un jury présidé par un représentant de la DRAC a retenu la
candidature du Cabinet Wagon,  Architecte-urbaniste, une
première réunion qui a eu lieu le 21 décembre 2009 avec M.
Wagon chargé de l'étude, M. DREYFUS directeur départe-
mental de l'Architecture, Monsieur le Maire d'Uzès, l'Adjoint
au Maire chargé du Secteur Sauvegardé et le Directeur du
service urbanisme de la commune. 
Cette première séance a permis de programmer la mise en
œuvre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)
du Secteur Sauvegardé qui est le document d'urbanisme qui
régit le programme de rénovation et d'aménagement. 

Une commission Locale du Secteur Sauvegardé ( C.L.S.S)
Cette commission doit être mise en place dès le début de la



procédure et être composée de représentants de l'Etat pour
1/3, d'élus pour 1/3 et de personnalités dans les mêmes
propositions. 
Cette commission émettra un avis à chaque étape d'élabo-
ration du document et pourra être saisie pour apprécier des
projets en cours d'instruction. 
La commission municipale du Secteur Sauvegardé qui s'est
réunie le 19 janvier 2010 a envisagé de proposer au Conseil
Municipal de désigner en priorité les élus délégués à la com-
mission municipale pour représenter les élus et des person-
nalités de la commune qui ont participé et participent à la
vie du centre ancien. 

Une première réunion d'un groupe de travail où sont invités
des élus, les personnalités désignées par le conseil munici-
pal et des représentants des associations ou de respon-
sables œuvrant dans le domaine du Secteur Sauvegardé
d'Uzès est envisagée début juillet 2010 ayant pour objet
« première réflexion sur la mise en révision-extension du Sec-
teur Sauvegardé.»
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QUARTIER MAYAC

TERRAINS ENTIÈREMENT VIABILISÉS
(eau, électricité, gaz,

téléphone, assainissement)

ZAC déjà aménagée, exemptée de
LA TAXE LOCALE D’ÉQUIPEMENT

SHON* 170 m2 en R+1

Renseignements : 
Mairie d’Uzès (1er étage)

Tél. 04 66 03 42 46
courriel :

terrain_mayac@orange.fr

TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES

A VENDRE
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Relations Ville d’Uzès / CCU
Les rapports entre la ville d'Uzès et
la CCU s'assouplissent grâce à un
combat mené par l’équipe Uzès de

Plus Belle pendant de longs mois.
Après avoir démontré que la CCU ne
peut fonctionner sans tenir compte
de la ville centre, Uzès récupère sa
plus value pour la taxe profession-
nelle, soit plus de 500.000 €.

La CCU se dotant de la compétence
Tourisme, prendra fort logiquement
en charge l'Office de tourisme d'Uzès
et de l'Uzège, sans pour autant que
la ville aliène son patrimoine. Il
pourra en être de même au niveau
culture et petite enfance.

Dossier piscine intercommunale
Concernant la piscine intercommu-
nale, la position du groupe Uzès de
Plus Belle n’a pas changé. Il souhai-
terait que cette piscine soit prise en
charge par un plus grand nombre de
communes de la CCU. Cependant,
devant la ferme volonté de la majo-
rité de la CCU, la ville d’Uzès a pro-
posé le terrain du Refuge pour y
implanter cette structure. 

Dossier gymnase Mayac
Toujours en attente de la décision du
département du Gard et de la Com-

munauté de communes de l’Uzège
de construire un gymnase accolé au
collège de Mayac
La Ville d’Uzès par une délibération
datant de 2003 a proposé de donner
le terrain gratuit pour la construction
de ce dernier. Jean-Luc Chapon,
alors qu’il était conseiller général,
avait obtenu que la construction se
fasse en 2007.
Depuis, le projet est retardé d’année
en année. Le conseiller général en
place et la présidente de la Commu-
nauté des communes de l’Uzège
(CCU) ne montrent aucune volonté
de réaliser ce projet. La Ville d’Uzès
ne peut aller au-delà des proposi-
tions qui ont été faites. Il est bien évi-
dent qu’il appartient à la CCU et au
Conseil Général du Gard de réaliser
la voie d’accès ainsi que les parkings
afférents au gymnase.

Dossier ancienne gendarmerie
En ce qui concerne les lycées… Le
groupe « Uzès de plus belle » ne peut
que se féliciter de voir enfin le
Conseil Régional du Gard émettre le
souhait de créer un internat, digne
de notre époque, et des parkings
pour les professeurs  et les élèves
sur l’espace de l’ancienne gendar-
merie, libéré par la Ville d’Uzès de-
puis plus de cinq ans.

n  Uzès Citoyenne et Uzès en Mouve-
ment ont distribué dans chaque boite
aux lettres uzétienne un dossier sur
l’accessibilité, un sujet qui concerne
tous les habitants d’Uzès.
Nous nous sommes concentrés sur les
aspects physiques de l’accessibilité,
c'est-à-dire sur les obstacles rencon-
trés par les personnes handicapées et
à mobilité réduite. Nous avons réalisé
la liste des points noirs et fait des pro-
positions.
L’ascenseur de la mairie, annoncé
dans le programme de la liste Uzès de
plus belle en 2008 n’est toujours pas
réalisé malgré les promesses rassu-
rantes d’Avril 2009. Le parc de l’évê-
ché n’est toujours pas accessible aux
personnes à mobilité réduite, il en est
de même pour le musée Borias. Et que
dire de la route de Saint Ambroix, livrée
au stationnement anarchique obli-
geant les piétons et les poussettes à
un gymkhana incessant.

Nous avons rappelé les textes législa-
tifs, les promesses non tenues du
Maire, qui le 2 juin a choqué l’opinion
uzétienne sur France Bleue en expli-
quant qu’un « vrai » handicapé sur fau-
teuil ne vient pas le samedi au marché
d’Uzès tout en s’interrogeant sur le
paiement des places handicapées par
les handicapés eux même.

Au conseil municipal du 22 juin, le
Maire, devant notre détermination, a
piteusement reconnu s’être mal ex-
primé sans toutefois s’excuser.
L’équipe de la majorité n’a pas émis
une proposition visant à améliorer la
situation sur la base de notre dossier
dans l’Enjeu n°4.
Les intérêts particuliers primeraient ils
sur l’intérêt général à Uzès ? C’est bien
notre sentiment après le conseil du 22
où le maire a même été désavoué par
une partie de sa majorité sur un dos-
sier d’achat de terrain. (9 voix contre,
un nul, lire le Midi Libre du 25 juin). Sa-
chez que le Maire et une partie de son
équipe ont décidé d’acheter une
bande de terrain à un particulier, le-
quel jouit depuis plusieurs années
d’une surface de terrain propriété de
la commune d’Uzès. Nous avons sou-
mis l’idée d’un échange afin de régu-
lariser une histoire vieille de presque
30 ans tout en défendant les intérêts
des contribuables. Le fait que cela
nous ait été dissimulé en commission
urbanisme nous a indiqué une ma-
nœuvre peu honorable. Nous saluons
le courage des conseillers municipaux
de la majorité qui se sont exprimés en
toute sincérité. La preuve est faite, à
Uzès comme ailleurs, que l’opposition
est indispensable au bon fonctionne-
ment de la démocratie !

Uzès de Plus Belle Uzès Citoyenne et Uzès en Mouvement

La parole aux Elus
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L’actu en bref

Lors de la réunion du mardi
22 juin, Thierry de Seguins-
Cohorn a été nommé par
Jean-Luc Chapon 8eme adoint,
délégué aux Finances.
Il est également délégué à la
CCU, à l’Office de la Culture,
à la Défense.

Thierry de Seguins-Cohorn
adjoint délégué aux Finances

Cadre supérieur de santé à la
retraite, elle remplace Jean-
Pierre Cochet, démission-
naire du groupe Uzès en
Mouvement, et en assume
toutes les délégations.

Mère au foyer, 3 enfants. Pré-
sidente d’honneur du club
d’escrime, elle succède à
Marie-Josée Loridan, démis-
sionnaire.

Du nouveau au Conseil municipal

Régine Poissonnier, 
conseillère municipale (Uzès de Plus Belle)

Marie-France Salze, 
conseillère municipale (Uzès en Mouvement)

n Retrouver l’information sur votre ville sur
le site internet : www.uzes.fr : ce mois-ci,
dans la rubrique cadre de vie, urbanisme :
la mise à jour du plan local d’urbanisme
pour les zones agricoles, les zones urbaines,
chapitre IV, UD ; le secteur sauvegardé, la ré-
vision-extension ; les comptes rendus muni-
cipaux ; le programme jeunesse de
juillet-août pour les 12/18 ans et du centre
de loisirs, Le Refuge pour les 4/11 ans ; la
saison festive 2010 dévoilée par l’office de
tourisme le 4 juin dernier et les grands évé-
nements de l’été ; les nouveautés : la jour-
née des associations ouverte au milieu
social, l’inauguration des Arènes Jean Clé-
ment d’Uzès...

n Secteur sauvegardé étendu : à partir du
15 juillet 2010, le cabinet d’étude Wagon
mandaté par  la Direction régionale des af-
faires culturelles et par la Ville d’Uzès réalise
l’inventaire du patrimoine existant dans le
centre ancien dans le cadre de sa révision-
extension. Cette étude-diagnostic répertorie
les vestiges du passé à la parcelle bâtie :
cheminées, escaliers, façades… et non
bâtie comme les jardins. Réalisée par une
équipe de trois personnes, elle permettra
d’élaborer le futur document de travail, des-
tiné à la rédaction du nouveau règlement.

Les résidents sont invités à recevoir, à leur
domicile, les architectes-urbanistes qui réa-
liseront ce travail sur une année environ. Le
nouveau périmètre comprend, avec le centre
historique, les boulevards ainsi que le quar-
tier des Bourgades, les rues Sigalon et du
collège.

n La traditionnelle journée des associations
du samedi 11 septembre 2010 s’étend au
milieu social et notamment aux secteurs ca-
ritatifs et d’aide à la personne. Pendant une
journée, le public sera convié à rencontrer
l’ensemble des associations avec la culture
et le sport. Cette année, l’événement prend
une nouvelle ampleur avec l’animation des
Arènes Jean Clément d’Uzès par ces der-
nières. Le public pourra ainsi découvrir les
disciplines proposées sur scène. L’événe-
ment évolue, l’emplacement aussi. Un vil-
lage de tentes, érigé à proximité des arènes,
route de Nîmes, au stade Le Refuge propo-
sera les initiatives et ressources de chacun.
Les associations caritatives et d’aide à la
personne désireuses de participer devront
s’inscrire en mairie avant le 10 juillet 2010
auprès de Marie-José Perrot, adjointe aux af-
faires sociales. Réservez d’ores et déjà votre
samedi 11 septembre dans les Arènes
d’Uzès ! 
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Lundi 19 Juillet

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Activités libres : tennis de table,
baby-foot, Billard, espace informa-
tique. 13h30/18h00, accès libre.

Mardi 20 Juillet 

Sortie parc aquatique «Le grand bleu»
à la Grande-Motte - Départ 10h, re-
tour 18h00 - Participation : 6 €

Mercredi 21 Juillet 

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Tournoi de Ping-Pong -
13h30/18h00, accès libre. Jeux
sportifs au mini-stade des Muriers
18h15/19h30

Jeudi 22 Juillet 

Randonnée Quad en Ardèche - Dé-
part 10h, retour 17h00 - Participation
: 13 €

Vendredi 23 Juillet

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Activités libres : tennis de table,
baby-foot, Billard, espace informa-
tique. 13h30/18h00, accès libre.  

Lundi 26 Juillet 

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Tournoi de Ping-Pong -
13h30/18h00, accès libre.

Lundi 2 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Activités libres : tennis de table,
baby-foot, Billard, espace informa-
tique. 13h30/18h00, accès libre.      

Mardi 3 Août

Sortie au pole mécanique d’Alès - Ini-
tiation karting. Départ 13h00, retour
17h30 - Participation : 6 €

Mercredi 4 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Activités libres : tennis de table,
baby-foot, Billard, espace informa-
tique. 13h30/18h00, accès libre.      
Tournoi sportif au mini-stade des
Amandiers 18h15/19h30

Jeudi 5 Août 

Sortie Bowling et Cinéma - Départ
9h30, retour 17h30 - Participation :
6 €

Vendredi 6 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Tournoi de tennis de table.
13h30/18h00, accès libre.

Fête votive

du 6 au 11 Aout

Mardi 10 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Activités libres : tennis de table,
baby-foot, Billard, espace informa-
tique.  13h30/18h00, accès libre.       

Mercredi 11 Août 

Sortie mer à la Grande-Motte
Départ 10h, retour 17h30

Jeudi 12 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie -
Activités libres : tennis de table, baby-
foot, Billard, espace informatique.
13h30/18h00, accès libre.                                                              
Tournoi sportif au mini-stade des Mu-
riers 18h15/19h30

Vendredi 13 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie -
Activités libres : tennis de table, baby-
foot, Billard, espace informatique.
13h30/18h00, accès libre.     

Lundi 16 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie
- Activités libres : tennis de table, baby-
foot, Billard, espace informatique.
13h30/18h00, accès libre.   

Mardi 17 Août 

Moto en Ardèche : Initiation à la moto
enduro - Départ 10h, retour 17h00 -
Participation : 13 €

Mercredi 18 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie -
Activités libres : tennis de table, baby-
foot, Billard, espace informatique.
13h30/18h00, accès libre.     
Tournoi au mini-stade des Amandiers
18h15/19h30

Jeudi 19 Août 

Sortie VTT et baignade - Départ 10h,
retour 17h30 - Participation : 6 €

Vendredi 20 Août 

Accueil espace jeunes de la fonderie -
Activités libres : tennis de table, baby-
foot, Billard, espace informatique.
13h30/18h00, accès libre.     

Lundi 23 Août

Accueil espace jeunes de la fonderie -
Activités libres : tennis de table, baby-
foot, Billard, espace informatique.
13h30/18h00, accès libre. 

Mardi 24 Août

Sortie au laser game de Nîmes - Dé-
part : 13h30, retour 17h -
Participation : 6 €

Mercredi 25 Août

Accueil espace jeunes de la fonderie -
Activités libres : tennis de table, baby-
foot, Billard, espace informatique.
13h30/18h00, accès libre.                         
Tournoi sportif au mini-stade des Mu-
riers 18h15/19h30

Jeudi 26 Août

Initiation à la boxe éducative, avec le
boxing club d’Uzès. A partir 12ans. De
14h à 17h.

Vendredi 27 Août

Tournoi de tennis de table, et goûter
de fin de vacances. A l’espace jeune
de la fonderie, de 13h30 à 18h00.

Le programme des vacances d’été 2010
Service animation Jeunesse

du mardi 28 au vendredi 30 Juillet 

Mini séjour dans les Alpes, 
découverte sport nature :

Hydrospeed, Dirtscoot, 
Bouée fractée, Via ferrata

Participation : 55 €, 
Public : 13-17ans

Accueil, informAtion, renseignements : à l’espAce Jeunes de lA fonderie - tél. 04 66 68 17 87 l’Après midi
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Un nouvel espace
culturel et sportif

Arènes Jean Clément

Les nouvelles arènes Jean Clément, si-
tuées terrain du Refuge, ont été inaugu-
rées officiellement samedi 19 juin, à

midi, par Jean Luc Chapon, entouré de nom-
breux élus, et, dans un contexte d'aficion, par
Christiane Rougier, conseillère municipale,
présidente du club taurin de l'Uzège, qui a
proposé le dimanche 20 juin un somptueux
programme ayant un avant goût de course
camarguaise dans une ambiance sévillane.

Cette journée, à la gloire de la bouvine et du
cheval, ouvre une première saison qui verra
des associations uzétiennes investir les lieux
où diverses manifestations seront program-
mées.

C'est la volonté d'une ville, labellisée Art et
Histoire en 2008, d'offrir une scène à tous
les talents artistiques et culturels.

Architecte: Nicolas Vincent - Uzès 
Emprise bâti: 381 m2 
Piste: 713 m2 - Contre piste: 202 m2 
Piste + contre piste: 915 m2 
Equipements : arènes circulaires dotées
de gradins en dur, infirmerie, toril, ves-
tiaires razeteurs, sanitaires publics, bu-
vettes, accueil de personnes à mobilité
réduite: un ascenseur, 22 places assises

et 17 emplacements de parking réser-
vés. Un parking attenant de 220 places. 
Capacité d'accueil 
Fonction arènes: 1052 places 
Fonction spectacles mixtes: 
1194 places assises et debout 
Fonction spectacles assis : 
868 places assises 
Montant global travaux: 1 207 245 € HT 

LES CHIFFRES CLéS
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Uzès se dote d'un nouvel espace culturel et festif, désormais
accessible aux événements taurins mais également culturels
(musique, théâtre, danse, cinéma ...) et sportifs. Avec sa ca-
pacité d'accueil de 1052 places assiseset jusqu'à 1194
places mixtes - debout et assises, les arènes de 915 m2,
piste et contre piste comprise pourront proposer tous types
de représentations avec ou sans scène, en arc de cercle ou
complète. 

Jean-Luc Chapon, le maire d'Uzès et le conseil municipal op-
tent pour le choix de construire de nouvelles arènes - les exis-
tantes n'étant plus aux normes. " Pour Uzès, Ville d'Art et
d'Histoire, la volonté s'est portée sur un nouvel espace d'ac-
cueil culturel et sportif. De nombreuses demandes émanent
du monde culturel pour l'exploitation de ces dernières et
prouvent ainsi que cette décision n'est pas vaine ". 

Nicolas Vincent, l'architecte uzétien retenu par la municipa-
lité explique que la « philosophie du projet n'est pas unique-
ment orienté sur l'esprit taurin mais aussi sur une volonté
d'ouvrir un espace vers la culture: la danse} la musique} le
théâtre et le sport comme la boxe. De nombreux événements
sont ainsi envisageables. Cette salle de spectacles de plein
air pourra recevoir le public de mai à septembre. La piste
offre ainsi trois accès directs pour installer aux besoins une
scène} des places assises ou debout} au devant de la scène.

La capacité d'accueil
peut varier en nombre
de visiteurs :
1052 pour les spec-
tacles taurins et 868 à
1194 places pour des
spectacles assis ou
mixtes} assis et de-
bout. » 

Des arènes à la manière d'un amphithéâtre romain 
L'architecture des arènes est conçue en arrondi à la manière
d'un amphithéâtre romain plutôt que segmentée. L'esprit fes-
tif et la convivialité des manifestations taurines tradition-
nelles sont ainsi préservées tout en offrant un espace
culturel de qualité. Du point de vue environnemental, la vé-
gétation est préservée. Les platanes qui jouxtent les arènes
sont conservés et replantés pour ceux qui ont été déplacés
pour l'occasion.
Le revêtement en dur est limité afin d'inscrire le projet dans
son environnement végétal naturel. Il respecte l'implantation
de la construction initiale, une hauteur maximale de 4 m de
haut, pour respecter le voisinage. Ses couleurs naturelles
dans les tons de gris vieillissent mieux. Les couleurs sable et
rouge dessinent un projet définitivement plus contemporain. 
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Déjà réalisé : 

3 Les Arènes Jean Clément
3 La salle polyvalente
3 Le parking de Serrebonnet
3 La 6ème tranche de Mayac
3 La piste cyclable de Mayac
3 La sortie de secours (achat

et construction) du cinéma 
Le Capitole

3 Le rond-point du Mas de
Mèze (participation)

3 L'implantation d'Athezza au
Mas de Mèze

3 Le carrelage de l'office de
tourisme

3 Les toilettes des Cordeliers
3 Toilettes du Parc du Duché
3 La toiture de l'église

St Etienne

3 La toiture de l'Hôtel de ville
3 Stade Pautex : réfection total

du gymnase, plateau sportif, 
tribunes

3 Local de la boule uzétienne,
parc Charles de Gaulle

3 Réfection des terrains de
tennis

3 Entretien de la forêt 
communale

3 Plateau sportif complexe
Rancel
3 Rénovation piscine
3 Eclairage terrain du Refuge
3 Informatisation de la 

Médiathèque
3 Entretien des écoles
3 Insonorisation salle des 

commissions

Le bilan des travaux réalisés ou en cours
Deux ans de mandat

FUTURE 

SALLE DE BOXE

AGRANDISSEMENT

GENDARMERIE

informatisation de la médiathèque

sol du gymnase pautex

entretien de la forêt communale

sortie de secours du cinéma
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Le bilan des travaux réalisés ou en cours
Deux ans de mandat

Mais également : 

3 l'achat et l'aménagement 
d'un  terrain à côté des Haras 
pour le  pôle hippique

3 l'achat d'un terrain pour la 
création d'une liaison Avenue 
des Cévennes /  Avenue de la 
Gare, par l'avenue du 8 mai

3 le permis de construire de la 
Maison des Associations afin
d'y  construire un CIAP 
(Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du
Patrimoine)

3 1,6 millions d'euros pour la
voirie

3 l'agrandissement du secteur 
sauvegardé

3 révision Plan Local 
d'Urbanisme

3 aides aux associations et au 
cinéma

En cours : 

3 Agrandissement de la 
gendarmerie,  

3 Après Projet Définitif
rue Petite  Bourgade

3 Enquête publique Mayac pour
liaison Route de St Ambroix et
Route d'Alès

3 Salle de la boxe

3 3ème tranche de la toiture de
l'Hôtel de ville

future maison des Associations

parking serrebonnet

toiture de l’Hôtel de ville

rond point mas de mèze

toilettes des cordeliers
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Six jours fous, fous, fous …!
FETE VOTIVE 2010

9 h Petit déjeuner d’ouverture de la Fête
votive,  Offert par Monsieur le Maire –
Théâtre de Verdure - 15 h Concours de
boules à triplettes 100 € + 50 €
18 h Animations Penas – Patch et Co –
Los Caballeros – L’Occitane – Les Opti-
mistes –  Les Boutentrains Nîmois –
Groupe Zangao
19h30 ABRIVADO – BANDIDO : Manade
Martini
21h Pégoulade : La Chevauchée Uzé-
tienne
Les Dragonautes animés par les Penas

et le groupe Zangao
21h30 Taureaux Piscine : Manade Mar-
tini
22h Bal Esplanade : Alain MAYO
22h Marronniers : ELECTRO Soirée
DJ – Claude VONSTROKE 
(Mothership – San Fransisco)
DJ – POPOF (Live – Form – Paris)
DJ – OXIA (Goodlife – Grenoble)
DJ – Julian JEWEL (Live – Form Marseille)
DJ – Ilan LANDAU (Minimizing)

15h Concours de boules – Doublettes
100 € + 50 €
16h30 aux Arènes : course Trophée de
l’Avenir Espoir
18h Animations Pena : Patch et Co – Los
Caballeros – L’Occitane – Les Optimistes –
Les Boutentrains Nîmois – Groupe Zangao
19h30 ABRIVADO BANDODO : Manade
du Gardon
21h Pégoulade : LA CHEVAUCHEE UZE-
TIENNE, LES DRAGONAUTES animés par
les Penas et le Groupe Zangao
21h Place aux Herbes : Soirée FLA-
MENCO
21H30 Taureaux Piscine : Manade VITOU
22h BAL ESPLANADE : Prestige Musette
22h Marronniers : ELECTRO Soirée
DJ – Guy GERBER (Tel Aviv)
DJ – BAREM (Buenos Aires)
DJ – CHLOE (Paris)
DJ- NEUMEN (Nîmes)
DJ – JANOZ (Carcassonne)

8h Concours de Pêche – Vallée de l’Eure
10h Concours de belote – Challenge Titi
Regnier - Cour de la Mairie
10h Messe en Provençal – Départ de la
Mairie en calèche, tour de ville jusqu’à la
Cathédrale -  Accompagnée par la CHE-
VAUCHEE UZETIENNE, les gardians et Ar-

lesiennes

10h30 Animations Penas – Patch et Co –
LOS CABALLEROS – L’Occitane – Groupe
ZANGAO
12H ABRIVADO BANDIDO : 
Manade du Levant
15h Coucours de boules – Triplettes
Mixtes 100 + 50 €
17h30 ENCIERRO : Manade des Oliviers
19h30 ABRIVADO BANDIDO : Manade du
Levant
21h30 Taureaux Piscine : Manade
BRIAUX
21h30 Grand Prix des Cévennes de la
chanson - En 2ème partie : spectacle de
variété
22h Marronniers : ELECTRO SOIREE
DJ – KAVINSKY (Paris)
DJ – AEROPLANE (Bruxelles)
DJ- TEENAGE BAD GIRL (Paris)
DJ- FEADZ (Paris)
DJ- LAZY LATE KIDS (Montpellier)

9h Animations : Penas, Los Caballeros,
L’Occitane, Patch et Co
10h Concours d’ABRIVADO :  Manades :
CHAPELLE – ALBERT – DU SEDEN – DES
CORREGES – DU GARDON –  BRIAUX -
VIDAL - ARLATENCO – LOU SIMBEU
16h30 Aux arènes : course du trophée de
l’Avenir espoirs
19h30 ABRIVADO BANDIDO offerte par le
vainqueur du concours
21h30 Taureaux mousse : Manade du
Gardon
22h Marronniers : LES OPTIMISTES en
concert avec l’ORCHESTRE PAZZEL

JOURNEE DES PITCHOUNETS PLACE AUX
HERBES
15h Concours de boules
20h Marronniers : Grande Bodéga
Chanteuse : Joyce JONATHAN – MEHDY
prince Style : ELECTRO HOUSE

19h Marronniers : Repas dansant  avec
l’orchestre Jean-Pierre BERNARD
Grand prix des Cévennes de la Chanson

Les chanteurs qui désirent participer, à ce
concours,  doivent dès à présent s’ins-
crire auprès de l’association Grand Prix
des Cévennes  5 rue Saint Vincent 30100
Alès. Tél. 04 66 52 50 04 et 06 31 84 40
35 - Email : grandprixchanson@sfr.fr 

Vendredi 6 août

Samedi 7 août

Dimanche 8 août

Lundi 9 août

Mardi 10 août

Mercredi 11 août
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LES ELECTROS D’UZES
Festival de Musique Electronique

Du 6 au 8 août 2010

L’édition 2009 des Electros d’Uzès a marqué un tournant dans l’histoire
du festival. Plusieurs raisons expliquent cette évolution. Et d’abord la
présence sur scène du parrain de la scène techno française, Laurent

Garnier, qui confirme la place et la notoriété de l’évènement dans notre pays.
Le live de Laurent Garnier, avec Scan X à ses côtés, fut exceptionnel.
D’autres artistes ont également conquis le public et notamment Paul Ritch,
Surkin, dj Mehdi ou Rodriguez Jr. La fréquentation du festival a atteint des
sommets avec près de 10 000 spectateurs sur trois soirs. 
Ce bilan nous encourage à poursuivre l’aventure en gardant cette exigence
d’originalité, de diversité et de qualité dans les choix de programmation tout
en maintenant des tarifs attractifs qui permettent à tous d’assister aux soi-
rées. Cette politique d’accessibilité résulte d’une collaboration réussie entre
Coll Productions et le Comité des fêtes d’Uzès

Vendredi 6 - Samedi 7 - Dimanche 8 août 2010 - De 21 heures à 3 heures
chaque soir - Tarifs d’entrée : 10 euros par soirée - Promenade des Marronniers

Programme de l’été du
club taurin

Tauromachie

TAUREAUX PISCINE : JUILLET 

SAMEDI 17/07/10 à 21h30 
taureaux piscine Manade Des CHANOINES 

SAMEDI 31/07/10 à 21h30 
taureaux piscine Manade VITOU

TAUREAUX PISCINE : AOUT 

MARDI 03/08/10 à 21h30 
taureaux piscine Manade LAFISCA 

JEUDI 05/08/10 à 21h30 
taureaux piscine Manade FELIX 

FETE VOTIVE UZES 2010 

VENDREDI 06/08/10 à 21h30 
taureaux piscine: manade MARTINI 

SAMEDI 07/08/10 à 19h30 
abrivado bandido: manade DU GARDON 

DIMANCHE 08/08/10 à 12h00 
abrivado bandido: manade DU LEVANT 

DIMANCHE 08/08/10 à 19h30 
abrivado bandido: manade DU LEVANT 

LUNDI 09/08/10 à 10h00 concours d'abrivado : 
Manades du Seden, Du Gardon, Vidal, ....Lou Simbeü 

LUNDI 09/08/10 à 16h30 
Aux arènes course au trophée de l'avenir espoir 

LUNDI 09/08/10 à 21h30 
taureaux mousse manade Du GARDON

Uzès, journal d'information de la municipalité - Edition périodique. Dépôt légal à parution.
Directeur de la Publication : Jean-Luc Chapon. Imprimerie : groupe Sedi  
Toute reproduction, même partielle est strictement interdite, sauf autorisation préalable.
Répondeur du Maire : 04 66 03 42 42 - Courriel : communication.uzes@gmail.com



VÊPRES DE LA VIERGE 1610
C. Monteverdi
The Gabrieli Consort & Players
Paul McCreesh

VÊPRES ORTHODOXES
S. Rachmaninov
Choeur de la Société Philharmonique de
Saint-Pétersbourg - Yulia Khutoretskaya

VARIATIONS GOLDBERG
J. S. Bach

Ramin Bahrami, piano

Vendredi 16 juillet

21h30

Cathédrale

St-Théodorit

Dimanche 18 juillet

18h00

Cathédrale

St-Théodorit

Samedi 17 juillet

22h00

Jardin

de l’Évéché

L’ART DES CASTRATS
Airs d’Opéras : Vivaldi, Haendel, Porpora
Max Emanuel Cencic, contre-ténor
Ensemble I Barocchisti - Diego Fasolis

Mardi 20 juillet

22h00

Cour d’Honneur

du Duché

d u 1 6 a u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 0

.../...

Programmation des Nuits Musicales d’Uzès
Conseiller Artistique Eric Desnoues

Nos Nuits n’auront jamais été aussi belles !
Très chers Amis,

Nous avons le grand plaisir de vous dévoiler la programmation des Nuits Musicales d’Uzès, dont nous fêterons avec joie
cette année les 40 ans.

Une programmation à la hauteur de cet anniversaire a été spécialement composée pour ravir les plus fervents
mélomanes. Des chefs d’oeuvres de la musique baroque (Vêpres de Monteverdi, Stabat Mater de Pergolèse, Odes pour la
Reine Mary de Purcell ...), interprétés par des artistes de haut vol (Paul McCreesh, Max Emanuel Cencic, La Fenice,
Camille Poul, Damien Guillon, Ramin Bahrami ...) à des contrées musicales plus “jazzy”, avec des stars internationales
(Yaron Hermann, Angelo Debarre, William Sheller), cette édition reflète tout le chemin parcouru depuis quarante années
de plaisirs musicaux.

Cette année encore les Nuits Musicales offrent au public le privilège d’être au plus près des artistes dans des lieux
sublimes, gage d’émotions et de ravissement.

Soyez nombreux pour fêter avec nous cette édition anniversaire !
L’équipe des Nuits Musicales d’Uzès

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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WILLIAM SHELLER

“PIANO SOLO”
William Sheller, vocal et piano

CELEBRATE THIS FESTIVAL !
H. Purcell
Ode pour l’Anniversaire de la Reine Mary (1693)
Funeral Sentences (1695) et King Arthur (extraits)
Ensemble La Fenice - Jean Tubery

STABAT MATER, SALVE REGINA
G. B. Pergolese
CamillePoul, soprano -DamienGuillon, contre-ténor
Ensemble Le Banquet Céleste

CENTENAIRE
DJANGO REINHARDT
Winterstein Trio invite Costel Nitescu
Angelo Debarre Sextet

SONATES PIANO ET
VIOLONCELLE
Académie Musicale d’Uzès
Classes de Maître

Vendredi 23 juillet

21h30

Cathédrale

St-Théodorit

Samedi 24 juillet

18h00

Temple

d’Uzès

Dimanche 25 juillet

21h30

Cathédrale

St-Théodorit

Mardi 27 juillet

22h00

Jardin

de l’Evéché

Mercredi 28 juillet

22h00

Cour

de l’Evéché

Samedi 29 juillet

22h00

Cour

de l’Evéché

YARON HERMANN TRIO
PIANO JAZZ
Yaron Herman, piano - Simon Tailleu, contre-
basse - Cedric Bec, batterie

Contact presse:
LAURE PANNETIER
Standard : 04 66 62 2000
Ligne directe : 04 78 38 72 66
presse@nuitsmusicalesuzes.org

Réservations : 04 66 62 2000
Nuits Musicales d’Uzès
Office de Tourisme d’Uzès BP 129 - 30703 Uzès Cédex
www.nuitsmusicalesuzes.org

BACH, PÈRE ET FILS
Concerto pour 2 violons, Suite en Sol, Simphonia
Orchestre de Chambre de Toulouse
Gilles Colliard

Mercredi 21 juillet

22h00

Cour d’Honneur
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B
.D
ev
os

©
B
.P
ic
hè
ne

©
B
.P
ic
hè
ne

©
JM
Sa
ba
tie
r

©
P.
Le
vy
-S
ta
b

©
P
ie
rr
e
An
th
on
y
Al
la
rd

JOURNAL d’information  de la  munic ipal i té  -  page 15 JUILLET 2010

UZES JOURNAL d’information 
de la  munic ipal i té www.uzes.fr




