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Pour la cinquième année,
vraiment finies les ampoules !

Uzès illuminée

Au sommaire
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En 2016 c’était une prolongation de l’avenue 
Jean Jaurés avec 15 nouveaux motifs bleu 
et blanc dans l’avenue des Cévennes  et 180 
guirlandes supplémentaires sur le tour de ville 
et place aux Herbes.
Après   l’élégance et la sobriété de ce qui a déjà 
été mis en place, des motifs bleus se détachant 
sur un fonds tamisé de perles d’or, on entrait 
en 2017, dans un nouveau concept, un chan-
gement avec un clin d’œil sur la mairie avec 
l’illumination côté boulevard d ‘un majestueux 
décor avec des paquets cadeaux suspendus 
au balcon qui pourraient constituer une halte 
d’approvisionnement pour le Père Noël, invité 
par la suite à suivre un parcours sur la ceinture 
des boulevards jalonné de disques lumineux, 
32 blancs, 48 rouges, de diamètres différents 
et de formes variées....
2018, la féérie se poursuit boulevard Charles 
Gide par l’ajout de nouvelles sphères, en trois 
dimensions, fixes, suspendues aux lampa-
daires, alternant des rouges et des blanches. 
Le rond point de Mayac, à proximité du col-
lège, n’est pas oublié. Tout comme le passage 
marchand, qui reçoit un magnifique plafond 
scintillant parsemé de boules rouges, reliant 
le boulevard Gambetta et le parking des Cor-
deliers. La différence ici est que les services 

techniques municipaux, en coopération avec 
les commerçants riverains, ont prévu un ac-
crochage fixe qui permet d’utiliser ce décors 
selon les animations mises en place.
Depuis cinq ans, la ville d’Uzès investit dans 
des décors de Noël créatifs. Elle a dépensé 
pour les nouveaux sujets 17 760 e TTC, au-
près de la société uzétienne Sedi, qui utilise 
des leds, permettant une économie d’énergie 
tout en étant plus respectueuse de l’environ-

nement.  
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Pour la cinquième année, vraiment finies les ampoules, des leds utilisées pour divers  
motifs lumineux ou guirlandes électriques donnent un air de fête à la ville grâce aux  services 
techniques municipaux notamment les électriciens, qui ajoutent, à l’existant,  des guirlandes 
(3800 mètres en 2014, 1200 mètres en 2015) et des sujets souvent en trois dimensions
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Édito

• La rénovation des trottoirs des boulevards qui a causé quelques pertur-

bations bien acceptées par les commerçants, leurs clients et les riverains, 

est bien avancée. Il reste à réaliser dès le début 2019, les places Belle-

Croix et Albert 1er, ainsi que le devant de la mairie et le trottoir de l’ancien 

hôpital, avenue Foch.

• La liaison inter-quartier Mayac/Mas de Mèze, rendue possible grâce 

aux deux rond-points réalisés par le Département, a pu débuter après 

des fouilles archéologiques que la ville a dû payer. Ces 680 000 euros 

s’ajoutent au coût de la voie qui est de 1,4 millions d’euros.

• Nous avons mis en place un vaste plan de voirie communale qui a débuté 

et dont vous trouverez les détails dans cette revue.

• Enfin, en jetant un dernier clin d’œil à l’année qui se termine, rappelons 

qu’Uzès, ville centre de la communauté    Pays d’Uzès, a souvent eu les 

honneurs de la télévision et des médias, avec notamment son marché, 

le plus beau du Languedoc Roussillon, 4e sur un plan hexagonal, et la 3e 

étoile accordée par le guide Michelin.

En ce début de nouvelle année, je vous présente, avec mon épouse et le 

conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. 

Jean-Luc CHAPON
Maire d’Uzès

Président de la communauté de communes Pays d’Uzès
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A la charnière entre deux années, 

je veux faire le point, dans cette 

revue, de projets en cours, qui 

devraient se terminer en 2019 

et au sujet desquels je tiens à  

apporter quelques précisions. 



Les plantes sauvages de ma rue 
magnifiées
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L’ensemble des partenaires s’associe à la dé-
marche de ce concours de photos citoyen qui 
pose un autre regard sur les végétaux et leur né-
cessité. Un grand merci à chacun des participants 
d’avoir soutenu cette initiative nouvelle et d’avoir 
proposé des points de vue diverses. Les lauréats 
du concours photos, au nombre de 8, plus  un 
coup de coeur,  ont été exposés dans la cour de la 
mairie durant tout le mois de décembre. 
Les photos primées ont été difficiles à départa-
ger. Elles symbolisent de simples végétaux nichés 
dans des lieux improbables, dans la ville, leur  
redonnant la place qu’ils occupent au quotidien : 
dans le cadre de vie, les usages, et les paysages 
uzétiens. 
La Ville d’Uzès et l’ensemble des partenaires 
tiennent à remercier chacun d’eux pour la poésie 
laissée dans leur témoignage. La remise des prix 
a eu lieu au Haras national d’Uzès, le jeudi 29 no-
vembre 2018 autour d’une démonstration avec le 
cheval utilitaire sur l’arrosage des végétaux. Les 
lauréats  ont reçu leur prix des mains des par-

tenaires et du parrain, Frédéric Faure, 
Meilleur ouvrier de France 2011, Arts 
des jardins paysagers, ancien élève de 
la Maison familiale rurale, le Grand Mas 
(MFR) à Uzès et auteur de « Créer son 
jardin » aux éditions Eyrolles. Une belle 
rencontre.

Concours photo04  

Vingt-et-une personnes ont participé au défi photos lancé par la Ville d’Uzès pour valoriser la 
démarche environnementale Zéro Phyto. 

Défi rélévé !
Depuis deux ans, Uzès relève le défi. 
Les espaces verts publics, la voirie,  
les cimetières sont traités sans 
pesticide et entretenus de manière 
différenciée par les jardiniers munici-
paux. L’arrêt de l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires se traduit par la 
mise en place progressive de tech-
niques alternatives pour donner un 
nouveau visage à la ville de demain.   

Les lauréats du concours.
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Concours photos :
Les lauréats et leurs commentaires

1er prix
Jeunes pousses sur l’escalier
Olivier Chauchoy, Uzès

« Cette photo est belle tant par les 
couleurs, la lumière. Elle signifie que 
la vie est là. Elle existe, elle s’adapte 
et elle regarde vers le haut. La vie est 
belle. »

5e prix
Fraîches, Valérie Mizraki,
Castelneau-Valence

« Dans cette photo, j’aime le contraste 
du bois rugueux et la fraîcheur de cette 
petite plante. »

7e prix
Comme un vol d’abeille
Christophe Darpheuil, Loire-sur-Rhône

« L’envol d’une abeille : sans abeille pas de 
pollinisation et donc pas de vie... (0 phyto 
= préservation de la vie, des abeilles, des 
fleurs... De la biodiversité ! ). »

2e prix 
La forêt miniature,

Bruno Fraisse, Meynes

6e prix
Plantago, Oxalis, Erigeron
et Parietaria 
François Decobecq, Marsillargues

« Petit biotope, composé de : Plantago 
Major ou Grand plantain, une plante 
comestible, dont les graines font le 
délice des oiseaux. Oxalis Corniculata, 
une sorte de trèfle lui aussi comestible. 
Erigeron Canadensis ou vergerette du 
Canada, plante médicinale,. Et la pe-
tite dernière dans le coin à droite est 
sans nul doute une   parietaria Judica, 
la plante que je croise le plus souvent 
dans la rue, elle serai parfaite pour verdir 
les villes a moindre coût,... »

8e prix
D’où vient cette graine ?
Osiris Llain-Ramos, Uzès

« Un plant de tomate sur le parking 
des Marronniers. Je me demande 
comment ce plant a pu poussé ici et 
d’où vient la graine qui l’a fait naître ? 
 Alors je laisse faire mon imagination 
car il y a maintes solutions... »

4e prix
Ma liberté de pousser,
Gilbert Serra, Arpaillargues

« Comme l’oiseau qui est passé par là ; 
ma liberté de plante sauvage m’invite à 
vivre protégée par les vieilles pierres de 
la venelle des lavandières pour décou-
vrir chaque jour les jeux d’ombre et de 
lumière dans la douceur d’un automne 
uzétien. »

3e prix
Une place à l’ombre,
Cécile Tournayre, Aigaliers

« Un polypogon a trouvé une place à  
l’ombre d’un plot le temps d’une sai-
son avant de reprendre sa route vers 
d’autres... parkings. » 

Coup de cœur du jury 
Symbiose, Claudine Meth, Uzès

La prise de vue près du sol permet de donner de l’importance à ces plantes car,  
importantes, elles le sont, pour la vie même de l’Homme ! La prise de vue permet,  
aussi, de mettre ces plantes en surimpression des bâtiments, lieux de vie des 
Hommes. Cette surimpression, c’est pour moi, le symbole qu’il existe une Symbiose 
entre l’Homme et la Nature. Symbiose, belle et fragile, comme le sont ces tiges ! 
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Les visites 
du patrimoine uzétien

tination Pays d’Uzès-Pont du Gard pour vous 

faire partager l’histoire de cette incontour-

nable du patrimoine gastronomique uzétien 

en association avec la découverte des monu-

ments et des quartiers emblématiques de la 

ville. 

Laissez-vous conter une 
page d’archives
Les jeudis 24 janvier et 24 février 2019 à 
15h00. 
Rendez-vous à 14h15 aux archives municipales 

(ancien évêché au-dessus du tribunal d’Ins-

tance durée : 1h).  

Les archives municipales sont un vivier ex-

traordinaire d’exploration et de compréhen-

sion de notre patrimoine. Mireille Olmière, 

archiviste de la ville ouvre ses portes et fait 

découvrir une page d’archive en lien avec le 

thème de la saison. Cet hiver, venez découvrir 

« Filles de joie et maisons de tolérance à Uzès »  
Le sujet sera traité en deux parties. La pre-

mière séance sera consacrée au sort réservé 

aux femmes de mauvaise vie à Uzès, sous 

l’Ancien Régime. Dans la seconde séance se-

ront abordés, grâce aux archives de la ville, 

l’encadrement en matière d’hygiène et de po-

lice des maisons closes et des prostituées à 

partir du XIXe siècle.

Raconte-moi Uzès
visite ludique de la ville pour les enfants de 6 à 

12 ans

 Mercredis 13 et 20 février 2019 à 14h30 
Tu as entre 6 et 12 ans ? Alors viens décou-

vrir Uzès ! Muni(e) d’un carnet, tu explore-

Visite de la cité ducale
 Mardi 15 janvier , vendredi 15 mars à 14h30 
Uzès, premier duché de France. Découvrez 

le secteur sauvegardé, déambulez dans les 

rues et les ruelles d’une cité à l’histoire riche, 

à l’architecture exceptionnelle et laissez-vous 

conter la ville.

La truffe, or noir uzétien
Dimanche 20 janvier, samedi 26 janvier, 
lundi 25 février, vendredi 1er mars et lundi 
4 mars 2019 à 14h30. 
Dans le cadre du mois de la truffe, déambu-

lez à travers la ville et suivez une visite guidée 

truffée d’évocations et d’anecdotes liées au 

fameux diamant noir, noble produit de notre 

terroir. A tout seigneur, tout honneur ! 

Le service Ville d’art et d’histoire de la Ville 

d’Uzès s’associe à l’Office de Tourisme Des-

Le service Ville d’art et d’histoire de la Ville d’Uzès et les sites culturels associés proposent : 

Mireille Olmière - Archiviste
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ras le centre ancien avec tes parents et une 

guide-conférencière qui te dévoilera l’histoire 

de la ville et de ses habitants.

De fontaine en fontaine
Jeudi 28 février et mardi 12 mars 2019 à 
14h30. 
Quel lieu d’échange est plus emblématique 

que le lavoir ou la fontaine du village. À Uzès, 

c’est une multitude de fontaines qui émaillent 

la ville. Suivez le guide et écoutez le ruisselle-

ment de l’eau sur la pierre, écoutez l’histoire 

de l’eau…

Les foires et les marchés 
d’Uzès
Mardi 19 mars 2019 à 14h30
La richesse et la renommée d’Uzès sont la 

conséquence directe d’un commerce floris-

sant. Les hôtels particuliers qui ponctuent la 

ville en lui donnant cette richesse architectu-

rale exceptionnelle sont la résultante d’un âge 

d’or conséquence de ces échanges. Cette 

visite vous propose de partir sur les traces 

des marchés et des foires qui ont rythmé la 

vie uzétienne depuis le Moyen Age et qui font encore au-

jourd’hui la renommée de la ville.

Conférence inédite
 Vendredi 22 mars à 18h00 (lieu à définir) 
« Influences et diffusion de modèles à la Renaissance :  
variations de grotesques observées sur les murs de 
quelques édifices d’Uzès et de la région » par Claire-Lise 

Creissen, guide-conférencière agréée par le ministère de 

la Culture.

Uzès au temps de Thomas Platter, 
sur les pas d’un voyageur qui  
découvre Uzès à la fin du XVIe siècle
Mardi 26 mars 2019 à 14h30
Cette balade invite à suivre les traces de Thomas Platter, 

jeune suisse étudiant en médecine  en voyage initiatique 

à travers l’Europe à la fin du XVIe siècle. En route pour 

Montpellier où il part faire des études de médecine, il s’ar-

rêtera à Uzès et livrera dans son journal ses impressions 

sur la ville et ses habitants.  Entre Moyen-Âge et Temps 

Modernes, à travers les rues de la cité ducale, venez dé-

couvrir la vie uzétienne telle que l’a connue cet étudiant 

bâlois qui nous a laissé un précieux témoignage.

Pratique
Tarifs : 6€, 4€ réduit
sauf l’objet du mois
au musée : 2€ 

Rendez-vous à l’office
de tourisme pour les visites
sans inscription préalable  

Renseignements :
Ville d’Uzès - Animation de
l’architecture et du patrimoine  

Tél. : 06 47 61 83 06  

Le marché en 1890.
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Patrimoines et attractivité
des territoires : 
partage, transmission, innovation.
La Ville d’Uzès a témoigné de l’impact économique et culturel de son site patrimonial remar-
quable, anciennement dénommé secteur sauvegardé, lors des rencontres de l’association 
Sites et cités remarquables de France, à Nîmes au musée de la Romanité.

Mardi 27 novembre 2018, la Ville d’Uzès était invitée à parti-

ciper et à intervenir lors d’une table-ronde, « Patrimoines et 

attractivité des territoires : partage, transmission, innovation » 

dans le cadre de la dernière rencontre de l’association Sites et 

cités remarquables de France qu’elle avait contribué à créer. 

Cette dernière regroupe 190 villes, dont Uzès ainsi que des 

ensembles de communes porteurs d’un secteur protégé au-

jourd’hui « Sites patrimoniaux remarquables » et les villes 

et pays signataires de la convention « Ville et Pays d’art et 

d’histoire ». Créée en 2000, elle développe une action globale,  

Lors de ces tables rondes, des solutions pour développer l’at-
tractivité des territoires à partir des patrimoines ont été ap-
portées, de nouvelles pistes de réflexions ont été évoquées, 
insistant fortement sur la nécessité de collaborer entre sites et 
labels pour créer un maillage touristique et culturel cohérent 
et attractif. 

A cette occasion, l’animatrice de l’architecture et du patri-
moine de la ville, Hélène Religieux, représentant Jean-Luc 
Chapon, maire d’Uzès est intervenue pour expliquer com-
ment la création du secteur sauvegardé, fut un élément ma-
jeur pour la revitalisation de la ville d’Uzès. Uzès fait partie des 
toutes premières villes à secteur sauvegardé. Elle a évoqué 
«comment le secteur sauvegardé a pu entraîner une attracti-
vité touristique et engendrer une dynamique pour l’économie 
touristique et culturelle». Elle a conclu par la présentation des 
nouvelles stratégies de la ville en lien avec l’extension du Plan 
de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et expliqué com-
ment le patrimoine peut constituer un vecteur économique.

Développer l’attractivité des territoires

politique et technique, urbanistique et 

économique, sociale et culturelle. 

Cette rencontre réunissait des repré-

sentants de l’État, des maires et pro-

fessionnels de collectivités de la Région 

Occitanie ainsi que des présidents de ré-

seaux de territoires patrimoniaux sous le 

patronage d’Elizabeth de Portzamparc, 

architecte du musée de la Romanité de 

Nîmes.

Réunion à nîmes avec Hélène Religieux 
(2ème à gauche)



Des chiffres aujourd’hui pour
construire demain
Recensement du 17 janvier au 16 février 2019

C’est Utile
Le recensement de la population permet de 

connaître le nombre de personnes vivant dans 

chaque commune. De ces chiffres découlent 

la participation de l’État au budget des com-

munes, le nombre de conseillers municipaux ou 

le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une 

crèche, installer un commerce, construire des lo-

gements ou développer des moyens de transport 

sont des projets s’appuyant sur la connaissance 

de la population. Le recensement permet ainsi 

d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie 

se présente chez vous. Il vous remet vos iden-
tifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si 

vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier 

à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procé-

dures approuvées par la Commission nationale 

de l’informatique et des libertés (CNIL). Le trai-

tement des questionnaires est mené de manière 

strictement confidentielle, votre nom et votre 

adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 

conservés dans les bases de données. Enfin, 

toutes les personnes ayant accès aux question-

naires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 

secret professionnel.

Le recensement sur internet : 
c’est encore plus simple !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en 

ligne en 2018, soit une économie de plus de 31 

tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour 

en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre 

agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur 

www.le-recensement-et-moi.fr Le recense-

ment de la population est gratuit, ne répondez 

pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

>> Dans sa réunion du 13 décembre 2018, 
le conseil municipal a décidé de recruter 22 
agents recruteurs maximum.

Recensement
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Une pensée émue à tous  les morts pour la France
Centenaire de la fin de la Grande guerre
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C’est donc la reconnaissance du pays tout entier à 

l’égard de l’ensemble des Morts pour la France tom-

bés pendant et depuis la Grande Guerre qui s’ex-

prime ce jour là.

La journée a débuté tôt le matin, au  carré militaire du 

cimetière catholique, avec l’appel des soldats morts 

pour la France inhumés au carré militaire et le dépôt 

d’une gerbe sur la tombe où viennent d’être regrou-

pés 17 soldats morts pour la France qui étaient in-

humés dans les deux cimetières d’Uzès, dans des 

tombes en déshérence. 

Une stèle à la mémoire des harkis
En ce jour d’hommage à tous les morts pour la France, 

une stèle était  dévoilée, en témoignage de la recon-

naissance de la ville d’Uzès envers les harkis, anciens 

membres des formations supplétives et assimilés ou 

victimes de la captivité en Algérie, pour les sacrifices 

qu’ils ont consentis. En présence M.Ali Laidaouli, pré-

sident de l’Aracan (association des rapatriés anciens 

combattants d’Afrique du Nord), Jean-Luc Chapon, 

maire d’Uzès disait : « Cette stèle, 
nous l’avons placée ici, dans le carré 
militaire, au côté des tombes de sol-
dats morts pour la France, pour bien 
marquer que les harkis doivent désor-
mais prendre toute leur place dans 
notre mémoire ».
Mme Rekia Bensaïdi Danet, référente 

de l’Aracan à Uzès, adressait les re-

merciements de la communauté har-

kie : « Nous sommes très sensibles 
à cette marque de considération 
pour la communauté harkie et pour 
laquelle nous vous exprimons notre 
vive reconnaissance. Nous sommes 
heureux d’être présents parmi vous 
afin d’inaugurer la stèle en hommage 
aux harkis où a été gravée la recon-
naissance de la France. Ce sont les 
mêmes mots qui sont inscrits sur les 
murs de l’Hôtel National des Invalides, 
mémorial de notre histoire militaire. 
Cette inscription rend hommage aux 
Harkis,  à leur fidélité, à leur engage-
ment et à leur sacrifice. »

En ce centenaire de la fin de la première guerre mondiale, la population a répondu en nombre  
autour du monument aux morts pour une cérémonie du 11 novembre qui célèbre à la fois 
l’Armistice, la Commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les morts 
pour la France. 

Autour de la stèle dédiée aux harkis



Une pensée émue à tous  les morts pour la France
Centenaire de la fin de la Grande guerre

Après la messe à la cathédrale St Théodorit 

et le culte au temple, au cours desquels le 

souvenir des soldats morts pour la France fut 

évoqué et une volée de cloches pendant 11 

minutes comme ce fut le cas en 1918, une 

foule inhabituelle, attendait, sur l’Esplanade, 

avec un piquet d’honneur du Centre de For-

mation Initiale des Militaires du Rang (CFIM) 

du camp des Garrigues, l’arrivée du cortège 

officiel précédé des drapeaux des associa-

tions patriotiques. Deux groupes de jeunes 

apportaient un note joyeuse à ce moment de 

recueillement: des écoliers de l’école St Anne avec leur petits drapeaux trico-

lores et une colombe de la Paix qui sera déposée au pied  monument et des 

élèves du collège « Le Redounet » invités à faire l’appel des Uzétiens morts pour 

la France durant la première guerre mondiale.

Dépôts de gerbes, d’une flamme 

du souvenir, discours, minute de 

silence, Marseillaise, cultivèrent une émotion qui se détendit 

lors de la remise de la médaille militaire à un ancien combat-

tant de la guerre d’Algérie, Monsieur Raymond Coudray, par 

le Lieutenant Colonel Antonio Ramos, chef de la délégation 

militaire du Gard. 

Raymond Coudray a été appelé du contingent à comp-

ter du 01/05/1958, en Allemagne.Il a été nommé bri-

gadier en  1958 et maréchal des logis en 1959 . Il est 

arrivé en Algérie le 8 juin 1959,  dans l’Ouarsenis, massif 

de montagnes du nord-ouest de l’Algérie où il va rester 

jusqu’en septembre 1960. Il est cité à l’ordre du régi-

ment avec étoile de bronze en mai 1960, et il est décoré 

de la croix de la valeur militaire en août 1960.

Il est promu Maréchal des logis chef en juin 1964.

Un Uzétien honoré
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11 novembre 11 

Les élèves de l’école Sainte Anne

Associations patriotiques

Monsieur Raymond Coudray
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Attention au gel ! 

Votre compteur est placé dans un regard, 
à l’extérieur
• Utilisez des sacs remplis de billes ou 

de débris de polystyrène pour isoler le 
compteur

• Isolez les parois du regard à l’aide de 
plaques de polystyrène et fermez bien
le regard

• Ne pas utiliser de laine de verre.
Cette dernière n’est pas adaptée à une
protection extérieure

Votre compteur est dans une cave ou un 
garage
• Protégez les canalisations et le compteur

à l’aide d’un matériau

En cas d’absence prolongée
• Vidangez votre installation à l’aide de la 

purge située après votre compteur et 
assurez-vous que le robinet de votre 
compteur est bien fermé

Le service des eaux vous rappelle que la protection de votre compteur d’eau contre le gel est 
de votre responsabilité et pour cela vous fait quelques recommandations :

 

Dans tous les cas, lors d’un épisode de gel 

intense, il est conseillé de laisser couler un 

mince filet d’eau.

C’est économiquement bien plus efficace 

au regard du coût des réparations
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Il y a un peu plus de deux ans, le service des eaux de la Ville d’Uzès présentait le démarrage du 
chantier pour l’amélioration du réseau d’eau potable de la commune, représentant un parcours 
de 111 km, alimentant l’ensemble de la population et les entreprises du territoire. Les travaux 
ont démarré début avril 2016. Ils concernaient l’ensemble du dispositif. 

Campagne anti-fuites d’eau
en 2018

Dans le cade d’un schéma directeur d’alimen-

tation en eau potable de la ville, des améliora-

tions correspondent aux préconisations  desti-

nées à augmenter les performances du réseau 

d’adduction en eau potable de la commune. 

C’est un outil efficace qui permet de suivre 

avec précision les consommations d’eau par 

secteur qui  permet également d’avertir en cas 

de fuite sur le réseau.

Durant une semaine, le service des eaux de 

la commune a mené une campagne de re-

cherche de fuites sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires : centre historique, secteur 

nord de la ville, quartiers de Carrignargues et 

Pont des Charrettes.

Cette campagne de recherche a permis de 

couvrir un secteur d’environ 30 km de réseau 

soit près d’ 1/4 du linéaire de réseau d’eau po-

table. La recherche de fuite s’effectue à l’aide 

d’un appareil d’écoute (méthode acoustique) 

basée sur l’écoute du bruit généré par la fuite 

dans la conduite en pression.

Grâce à cette intervention menée conjointe-

ment avec la société Fast « Détection », qua-

torze fuites ont été détectées et localisées, 

d’ampleur plus ou moins importantes. Elles 

concernaient neuf fuites sur le réseau principal 

et cinq fuites sur le branchement particuliers. 

Trois semaines ont été nécessaires au service 

des eaux pour réaliser l’ensemble des répara-

tions. Ces campagnes seront systématisées 

pour améliorer la qualité du service.dans les 
meillers délais. »

Lancement de la campagne fuite d’eau

Détecteur de fuites posé en 2016

Recherche des fuites



Les Dynamiques d’Uzès, 
une belle union des commerçants 

La Fougasse, 
meilleur boulanger de France
Les divers concours télévisés participent à la promotion d’Uzès, qui après le plus beau marché du 
Languedoc Roussillon accueille maintenant le meilleur boulanger de France.
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Le commerce uzétien14 

Depuis qu’ils ont réactivé leur 
union, sous le nom des Dynamiques 
d’Uzès, les commerçants uzétiens ne 
manquent pas d’organiser des mani-
festations toutes couronnées de suc-
cès: du 21 au 24 uin, sur l’esplanade, 
« La Dolce vita », un marché italien, le 
19 septembre, dans la cour de l’hô-
tel de ville, le bal des commerçants ;  
du 12 au 14 octobre, dans toute la 
ville, une énorme braderie ; les 27 et 
28 octobre, une fête médiévale que 
la pluie a peu perturbée, et, derniè-
rement, pour le marché de Noël, un 
concours de vitrines et des prome-
nades à poneys.

La boulangerie-pâtisserie de la rue Jacques d’Uzès La 
Fougasse, dirigée  par Béatrice Trocmé et Antoine Chaparra, 
après avoir gagné la finale régionale de la Meilleure Boulan-
gerie de France, s’est retrouvé contre les meilleurs candidat 
de  8 régions en lice de l’émission de M6, diffusée du 12 au 19 
octobre 2018, et atteignait le dernier round de cette épreuve 
face aux représentants des Hauts de France. Grâce à deux 
téléviseurs installés devant la boulangerie, de nombreux uzé-
tiens ont pu assister à la victoire du duo uzétien constitué 
d’Antoine Chaparra et son pâtissier Cédric qui ont eu à créer 
trois pains de plus de 1,30 m et à réaliser un grand banquet 
pour la fête d’un village. C’est gagné et bien gagné sous les 
applaudissements d’un public conquis.

Défilé médiévale

Meilleur boulanger de France

Marché Italien



Un mariage réussi :
truffe et Vin Duché d’Uzès 
Labellisée par la Fédération Française des Trufficulteurs 
pour son Marché, par l’Association « Grand Site Remar-
quable du Goût » pour son histoire et ses qualités gusta-
tives hautement reconnues, la truffe noire du Pays d’Uzès 
exhale son parfum inimitable tout au long de l’hiver.

Bénéficiant d’une « Appellation d’Origine Protégée » pour 
ses vins rouges aromatiques, épicés et fruités, ses vins 
rosés aux notes de baies rouges, et ses vins blancs à robe 
dorée et puissance aromatique, les vins du Duché d’Uzès, 
accompagnent admirablement la Tuber melanosporum 
aussi bien en dégustation qu’au cours de repas de pres-
tige.

Le vin et la truffe s’unissent encore une fois, pour vous faire  
découvrir au coeur de l’hiver toute la richesse de notre  
terroir.
Articulé autour de son célèbre « week-end de la truffe »  
le 3e dimanche de janvier, c’est tout un programme de  
manifestations, balades, découvertes et dégustations au-
quel nous vous invitons.
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Succès 15 

Luc Reynaud
Président du comité de Promotion agricole d’Uzès

Louis Teulle
Président des producteurs de truffes du Gard
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Week-end de la truffe 
Programmation



Week-end de la truffe
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Saison de la truffe18   

VISITES DES TRUFFIÈRES
Tout janvier
La truffe de sa naissance à sa production, 
restaurant gastronomique, bar à truffes.
Les truffières d’Uzès 630 route d’Alès
Contact au 04 66 22 08 41

TABLES ET TRUFFES EN CALÈCHE
Du 6 et 27 janvier et 3 février
Une journée pour vivre 3 expériences 
uniques autour de la truffe noire.
Réservation Gard Tourisme
04 66 36 98 12

CORRIDA DE LA TRUFFE
12 janvier
Course pédestre chronométrée dans le 
centre ville d’Uzès.

Départ à 18h15 devant la mairie d’Uzès. A 
16h, marche avec un parcours découverte 
pour les enfants accompagnés
Contact : Jacques Caunan
au 06 63 73 66 89.

ALLIANCES GOURMANDES
12 janvier à 19 h
Truffe et vins
Caveau de Saint Maximin

EXPOSITION NOIR SUR BLANC
Inauguration 18 janvier à 17h30
Galerie des  Capucins
Place Albert 1er

Céramiques et photographies
Office municipal de la culture
Contact au 04 66 06 10 72
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La truffe régne sur la ville
Programme 2018 I 2019

TRUFFE INSOLITE
Nos visites ont du goût
16 janvier, 2 et 27 février, 6 et 9 mars
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
Contact au 04 66 22 68 88

LA VT’TRUFFE
27 janvier à partir de 8h
Domaine St Firmin.
Découverte de l’Uzège en VTT, circuits dé-
couverte et parcours sportif, parcours pé-
destre, soupe truffée pour tous !
Repas à la truffe sur réservation
au 06 27 81 35 23

DÉCOUVRIR LA TRUFFICULTURE
29 janvier
Formation : comment aborder la trufficul-
ture dans le Gard
Syndicat des producteurs de truffes du 
Gard Contact au 04 66 01 60 04

LA TRUFFE D’UZÈS S’EXPORTE À 
NÎMES
1, 2 et 3 février
Place du marché à Nîmes
Mairie de Nîmes

LES MARCHÉS D’UZÈS DE LA TRUFFE
Dès le 15 décembre, tous les mercredis
et samedis,
place aux Herbes, « La Cabane à truffes » 
vente aux particuliers.
Jusqu’à mi-mars, le vendredi, de 13h à 15h,
cour de l’ancien évêché, pour les trufficul-
teurs professionnels.

Truffe
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Saison de la truffe20   
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Une dimension européenne 
pour le week end de la truffe

Après Norcia en Italie et Mora de Rubiélo en Espagne, les conseils d’administration du 

GETT (groupement européen truffe et trufficulture), présidé par Jean-Charles Savignac, 

organisme qui regroupe les fédérations de trufficulteurs d’Allemange, Espagne, France, 

Hongrie, Italie et Suède, la Suisse étant invitée, et du CRETT (consortium en réseau eu-

ropéen truffe et trufficulture) qui rassemble en Europe les trufficulteurs, des organismes 

et centres de recherche et d’expérimentation des collectivités (France, Italie, Espagne, 

Hongrie), ainsi que des acteurs socio-professionnels intéressés par la truffe et la truffi-

culture dont des pépiniéristes, tiendront leurs assemblées générales respectives dans 

la ville d’Uzès, au cours du week end de la truffe.

En 2011, Jean-Charles Savignac avec Michel Tournayre, président de la fédération
française des producteurs de truffes, et  Louis Teulle, président départemenatal. 

Leur choix vient confirmer la notoriété en la matière de la ville d’Uzès et du syndicat 

des producteurs de truffes du Gard, présidé par Louis Teulle, dont la manifestation  

est déjà labelisée au niveau national avec le marché aux truffes labellisé par la  

Fédération française des trufficulteurs, présidée par Michel Tournayre, et le labell  

« Grand Site Remarquable du Goût ».

La ville d’Uzès, le département du Gard et la Région Occitanie vont être à cette  

occasion la vitrine de la trufficulture en Europe



Travaux salle de classe
Groupe scolaire Jean Macé
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Le plan de rénovation du groupe scolaire Jean Macé a débuté. 

Rénovation des classes
du groupe scolaire Jean Macé

De multiples réunions pour préciser notam-

ment les besoins des utilisateurs, sur un an  

de travail pour créer le modèle d’une classe 

ultra-moderne équipée des derniers outils nu-

mériques ont été nécessaires pour évaluer le 

coût de pareilles transformations.

La classe test est la n°1 du rez de chaussée, de 

l’ancien côté filles, complètement ‘’démontée’’ 

à lexception du pavage, un granité inusable. 

Il s’agit d’améliorer l’isolation thermique et 

phonique, la qualité de l’air, l’ergonomie d’un 

espace à la volumétrie surdimensionnée selon 

les critères de la 3e République. A été abaissé 

le plafond sans toucher aux vastes fenêtres, 

et ont été installés des panneaux doublant les 

murs, mais également des accès internet, une 

sonorisation, un rétrojecteur, d’immenses pla-

cards, des luminaires à leds... D’autres ajuste-

ment seront apportés selon l’usage après une 

période d’essai.

> Le coût a été évalué à 50 000€. Le 
projet réalisable dès 2019 concernera  
3 classes par an.

Il ne s’agit pas de guérir mais de réparer ce que les crues in-

tempestives de l’Alzon détruisent. C’est le  cas du pont des 

singes emportés par les flots qui devraient être rétablis en 

2019. Il sera un peu différent du précédent car sa structure 

sera raccordée directement aux arbres. Son coût : 22 900€.

Les objectifs pour le printemps 2019 des services techniques 

municipaux sont de réparer le parcours de santé, refaire les 

sanitaires, remplacer les poubelles et installer du mobilier neuf 

ou rénové. 

La vallée de l’Eure objet de soins
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Le trottoirs retrouvent une seconde jeunesse

Les Uzétiens, toujours protégés au maximum des inévitables nuisances, com-
mencent à dire leur satisfaction face aux réalisations déjà terminées dont ils ne 
manquent de louer la qualité et la beauté.

Il faut dire que la première tranche,malgrés les intempéries, a pu respecter les 
délais impartis et la deuxième tranche, dans les mêmes conditions climatiques,  
qui a débuté le 15 septembre avec comme objectif d’être terminée avant Noël, 
le 15 décembre, est dans les temps.

Ont été concernés par cettre deuxième tranche :  
le Portalet, le boulevard des Alliés(trottoir Nord), le boulevard Gambetta jusqu’à la rue du Sénéchal, le  
trottoir Saint Julien.

Sur ces zones sont réalisées les tâches suivantes :la pose de la conduite d’eau potable et  d’un assainis-
sement, le raccordement du Moutas (eau et aep) et celui  de l’eau de la rue de la République, la pose de la 
fibre, d’un container enterré, des réseaux d’éclairage et sonorisation,  des fourreaux pour les futurs arrêts 
minute, des dallages sur trottoir.

L’important chantier d’aménagement des trottoirs du tour de  ville mené par 
l’entreprise Lautier-Moussac tient toutes ses promesses : rendre Uzès plus 
belle sans trop perturber sa vie au quotidien. 



Le trottoirs retrouvent une seconde jeunesse

 23 Travaux

Les places Bellecroix et Albert 1er débuteront début 
d’année aux alentours du 15 janvier.

>> Les plans, voir pages suivantes, donnent une 
idée de cette complexe réalisation.

A la fin de la tranche 2 auront été réalisés 3810 m² de dallage, 1100 m 
de bordures, 800 tonnes d’enrobés, 900 m de conduite d’eau, 900 m de 
réseaux assainissement, 60 branchements aep et 40 branchement eau.

L’intervention devant la mairie est décalée au début d’année suite à une 
non-intervention de GRDF (Gaz de France) sur un problème de canalisa-
tion gaz
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Troisième tranche trottoirs
Place Bellecroix



Place Albert 1er
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Troisième tranche trottoirs
Place Albert 1er
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Des travaux qui le plus souvent ne se voient pas....

C’est ainsi que viennent d’être réalisés 

les enrobés des rues Abel Brunyer pour 

48 000 euros et Ferdinand Roybet pour 

57 000 euros. Ce sont  en tout 25 lieux 

qui sont ainsi programmés.

Certains travaux sont déjà terminés : 

rue de l’Escalette, impasse des frères 

Mercier, chemin de Carignargues, cour 

école du parc, parking école du Parc, 

impasse Tour du Roi, rue du Docteur 

Gardes, rue Pierre Subleyras, rue Henry 

Voulant ...

Chaque année sont budgétisés des travaux de voirie à hauteur de 1,5 M€ par tranches 
adaptées évidemment à la réalisation.  

Parking école maternelle du parc

Rue Roybet



Des travaux qui le plus souvent ne se voient pas....

 Voirie

D’autres sont en cours ou seront réalisés
en 2019

Impasse Jean Macé, rue de la Perrine, place du Duché, parking cathédrale, 

rue St Etienne, rue Nicolas Froment, lotissement Mayac ….  

Des reprises de pavés sont prévues place aux Herbes, rue Grande Bour-

gade. ainsi que des reprises d’égout avenue Louis Alteirac, rue du Séné-

chal, Mas Careiron, rue Frédéric Mistral, avenue des Cévennes....
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Rue Roybet
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Les fouilles complémentaires enga-

gées par l’INRAP ayant été effectuées, 

les travaux de liaison interquartier 

Mayac et le Mas de Mèze ont débu-

té. Il s’agit de relier le carrefour gira-

toire du quartier Mayac, sur la route 

de Saint Ambroix, à celui du Mas de 

Mèze, route d’Alès, afin d’alléger le 

trafic urbain, notamment celui de la 

rue des Carmélites.
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Mas de Mèze28 

Travaux commencés pour
la liaison Mayac/Mas de Mèze

Fouilles liaison
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Les cimetières que l’on ne nomme plus catholique ou protestant sont définitivement passés au 
“Zéro phyto” c’est à dire que Sylvain Di Nardo chargé de leur entretien n’utilise plus de produits 
désherbants. 

Des tests de végétalisation ont été probants. Il 

s’agit d’enherber deux zones de part et d’autre 

de l’allée centrale où, suite à un ensemencement, 

l’herbe sera tondue, après avoir végétalisé grâce à 

un semis de graines adaptées une allée piétonne, 

afin de réaliser des essais de plantes couvre-sols 

sur une zone d’entre-tombes difficile d’accès et 

d’ajouter des végétaux structurants dans la zone 

située au fond du cimetière avec l’objectif d’un 

“pré-verdissement” car il est reconnu que l’herbe 

est acceptée d’autant mieux sur un site planté. Un 

premier essai, une allée à gauche de l’entrée prin-

cipale, vient d’avoir lieu et, étant donnée la saison, 

devrait générer prochainement un tapis vert.

Les enherbements préconisés dans les conditions 

les plus exigeantes sont à base de fétuques (grami-

nées vivaces) et de ray-grass dont la résistance au 

stress est inégalée. Grâce à leur grande tolérance 

au sec, à un sol pauvre, compacté et peu profond, 

le couvert végétal reste régulier toute l’année et se 

pérennise en gérant harmonieusement les stress 

saisonniers. Il suffit de passer la tondeuse pour 

avoir un beau tapis qui élimine les herbes sauvages.

Les massifs et les couvre sols sont choisis dans 

une gamme méditerranéenne adaptée. Les massifs 

et les arbres, des feuillus en moyenne grandeur, de 

type tilleul argenté ou frênes, seront paillés à l’aide 

de paillage organique. Ces zones test permettront 

de poursuivre la communication en faveur de l’ac-

ceptation de l’herbe sur cet espace très sensible. 

Des panneaux sont prévus aux entrées du cime-

tière pour expliquer cette démarche.

Test de végétalisation 
dans les cimetières

Dès 2016, ses méthodes de 

travail ont commencé à évo-

luer : « Jusqu’alors dit-il, deux 
traitements chimiques, voire 
plus, avaient lieu chaque an-
née. Désormais, le désherbage 
doit se faire de manière méca-
nique, par brûlage thermique 
et à la tondeuse ».

29 

Sylvan Di Nardo explique l’ensemencement



Des champions en stage au boxing club uzétien
Noble Art
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C’est exceptionnel pour une ville de 9000 

habitants, mais un peu juste parfois pour 

accueillir selon un programme minutieuse-

ment établi, les 202 adhérents se répartissant 

comme suit : 1 professionnel Alban Galonnier 

poids lourd ; 26 amateurs dont Emilie Sonvico 

(mi-moyen), membre de l’équipe de France, 

½ finaliste des championnats de France se-

niors 2018, 5e sur un plan européen, et Es-

omba Chechindo (-75 kg) demi-finaliste du 

critérium cadets 2018 ; 87 en boxe éducative 

assaut ; 56 en école de boxe ; 32 en boxe 

loisirs.

En fait ce succès de la boxe dans une cité 

ducale à priori peu favorable à son expan-

sion, réside dans le rôle social qu’assure le 

BCU où règne une bonne ambiance, une 

convivialité à tous les niveaux et une mixi-

té qui fait que dans son bureau ce sont les 

femmes qui tiennent les rênes avec Sonia 

Hamadouche, présidente, Carole Casellas, 

trésorière, et Sylvie Mora, secrétaire. Le BCU 

fort bien intégré à la cité où les résultats des 

divers boxeurs sont suivis et lui gagnent des 

adhérents, constitue un exemple d’ouverture 

à toutes et à tous, grâce à des tarifs abor-

dables : 120e pour les amateurs, 80e pour la 

boxe éducative.

Salem Maharzi (BE boxe mais également 

éducateur sportif et médiateur), aidé dans 

Le boxing club d’Uzès est né en 1964 et n’a eu à ce jour que trois entraîneurs : Elie Marcel, 
Jacques Besson et maintenant Salem Maharzi. Un encadrement local qui a permis au BCU 
d’atteindre au point de vue effectif la tête du Languedoc Roussillon et d’être doté depuis 
2011 d’une salle baptisée Marcel Cerdan, implantée par la ville d’Uzès au stade Louis Pautex, 
de 400 m², dotée de deux rings, dix sacs de frappe et une salle de musculation.



Des champions en stage au boxing club uzétien
Noble Art
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sa tâche technique par Pascal Mora (prévôt 

fédéral) et Olivier Della Schiava (prévôt sta-

giaire) contribue à asseoir cette dimension 

sociale en suivant les jeunes dans leur scola-

rité, en étant en contact avec les parents, en 

sanctionnant quand il le faut et en récupérant 

des enfants qui sont parfois dans des situa-

tions difficiles.

Privilégiant l’importance que peut avoir le 

haut niveau dans l’exemplarité et la diversité, 

une ouverture est faite à des jumelages avec 

un club de Tahiti et maintenant  avec un club 

du Maroc, ce qui développe des échanges 

fort fructueux, à l’accueil à demeure d’un au-

thentique espoir de la boxe française Emilie 

Sovinco  et, pendant trois semainesw, du 

team promu par Mehdi Ameur, Johann Du-

haupas, 9e poids lourd mondial, champion 

WBA international et WBC Sylver, et Christian 

Thun, poids lourd également promis à un ave-

nir mondial, tous les deux étant entrainés par 

David Godber, qui fut l’entraîneur de l’équipe 

de boxe des Etats Unis. C’est la deuxième 

fois que Johann Duhaupas vient préparer un 

combat dans la salle Marcel Cerdan d’Uzès 

dont il apprécie à la fois la qualité des instal-

lations mais également l’accueil chaleureux 

qui lui est réservé. un combat est programmé 

en mars 2019 à Barcelone. A leur contact, les 

boxeurs uzétiens ne peuvent que s’enrichir 

en goûtant à ce qu’est le sport de haut niveau 

et ses exigences.

Un vrai combat ente les deux boxeurs,  mais 

avec des protections,  était organisé vendredi 14 

décembre, soir, auquel était invité les adhérents 

du BCU, l’entraineur uzétien Salem Maharzi ma-

nageant Johann Duhaupas. Les personnalités 

présentes Denis Bouad, président du Départe-

ment, Fabrice Verdier, conseiller régional, Jean-

Luc Chapon, maire d’Uzès, ont été surpris par 

la violence des coups et la vivacité de colosses 

impressionnants.  

Un vrai combat ente les deux boxeurs !



UZÈS
Belle au naturel !

Plus d’infos sur www.uzes.fr
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