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Sur Un Trapèze à Uzès

PERSPECTIVES
Le mot du Président

ÉDITO
Les élus
savent se
mobiliser
pour
l'économie !"

© CCPU

Les coopérations entre la CCPU et celle du Pont du Gard sont nombreuses et variées : la création du Pays puis du SCoT, le Sictomu
et désormais du PETR, le programme européen Leader… Bref,
lorsque l’intérêt du territoire est en jeu, les élus savent se mobiliser !
Cette fusion des offices est apparue comme une évidence pour
promouvoir une destination touristique unique, tant les liens
culturels, historiques, patrimoniaux sont forts.
Autre thème économique abordé dans ce numéro, les zones d’activités. Quasiment plus de terrains sont disponibles dans nos zones,
il devient urgent d’offrir de nouveaux terrains à nos entreprises.
Il en va de nos emplois, les opposants devraient y penser ! La zone
des Sablas constituera un nouveau poumon économique du Pays
d’Uzès pour le commerce et les services. À nouveau les élus savent
se mobiliser et écouter la parole constructive des forces vives du
territoire au sein d’une commission de concertation.
Un agenda des manifestations est joint au magazine, il recense
celles de l’intercommunalité, et notamment les rendez-vous de la
préfiguration de l’Ombrière, futur centre culturel et de congrès, sans
oublier les évènements dans vos communes.
Bel été sous le soleil du Pays d’Uzès.
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UN NOUVEL OFFICE DU TOURISME :

DESTINATION PAYS
D’UZÈS-PONT DU GARD
Sur le marché concurrentiel du tourisme, il faut sans cesse innover.
C’est pourquoi l’office de tourisme Pays d’Uzès a fusionné avec celui de la
communauté de communes du Pont du Gard. Explications.

DESTINATION PAYS D’UZÈS
PONT DU GARD
Les deux offices de tourisme fusionnés en début d’année ont donné naissance à une nouvelle structure : la
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard. Cette dernière
regroupe 49 communes issues des 2 communautés
4

de communes Pays d’Uzès et Pont du Gard. Cet office
est désormais une entreprise, sous la forme d’une
Société Publique Locale (SPL), pour plus de réactivité
et plus de proximité avec les professionnels. Pour diffuser l’information touristique, les 5 bureaux d’accueil
sont conservés (Uzès, Lussan, St Quentin la Poterie,
Remoulins-Pont du Gard et Aramon).

PAROLES D'ÉLUS
"L’Uzège-Pont du Gard constitue une
même destination touristique, le nom de
la SPL s’est imposé naturellement."
Christian Petit

Vice-Président de la CCPU
et Président de la SPL

Lussan, classé "Plus Beaux Villages de France"

De gauche à droite :
Christian Petit, Président,
à gauche 4e place et
5e place Karine Cam,
Directrice et Muriel
Dherbecourt, VicePrésidente.
© Destination Pays d’Uzès Pont du Gard – F. Jorda Iniguez

Destination
Pays d’Uzès
Pont du Gard :
49 communes
issues des
2 communautés
de communes
Pays d’Uzès et
Pont du Gard."

L’EXPÉRIENCE VISITEUR
L’époque change : les destinations ne peuvent plus se contenter de proposer des visites guidées ou des musées, notamment
au travers de produits packagés
(hébergement, activités).
L’offre touristique et culturelle
s’oriente vers l’expérience du
visiteur, que ce soit la population locale, les professionnels du
tourisme et les touristes. Karine
Cam, directrice de la nouvelle
structure, témoigne de cette
évolution : « Le territoire tou ristique de demain sera celui
qui sera fier de son patrimoine
naturel et culturel, et qui saura
les revendiquer. Et sur notre
territoire, nous bénéficions d’un
patrimoine exceptionnel, de
festivités uniques à partager et
de produits du terroir reconnus
internationalement ».

© Max Labeille

VOYAGER CHEZ VOUS !
Il est vrai que la destination offre
une grande diversité touristique
et que les labels sont nombreux.
Ils valorisent un patrimoine exceptionnel, avec Uzès, ville d’art
et d’histoire 3 étoiles au guide
vert Michelin et 4 e plus beau
marché de France (source TF1) ;
Lussan, classé Village de Caractère et Plus Beaux Villages de
France ; St Quentin la Poterie,
labellisé Ville et Métiers d’art
grâce à la réputation de ses poteries ; le Pont du Gard, inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco...
5

REPÈRES

Étang de la Capelle

SI L'ÉTANG DE LA CAPELLE
M'ÉTAIT CONTÉ

© CCPU

Au cœur d’un site naturel Natura 2000, l’étang de La Capelle abrite une faune et une flore, caractéristique des zones humides. Sa valorisation passe par la création d’un sentier d’interprétation, d’un observatoire de la faune sauvage et d’un poste de pêche. Le cheminement s’avancera sur l’étang grâce à un
ponton sur pilotis qui donnera l’occasion de s’immerger au sein de ce site exceptionnel.
« Il nous est apparu primordial que la conception du projet soit faite en concertation avec les acteurs
locaux et la commune. Avec une orientation naturaliste et ornithologique, l’appropriation des aménagements est déterminante pour l’utilisation future du sentier comme support de sensibilisation à l’environnement, entre pédagogie et contenu scientifique » souligne Dominique Ekel, Vice-Président de la CCPU
en charge du dossier.
Le montant du projet estimé à 160 000 € HT est cofinancé par l’Europe (Leader) (64 %), la CCPU (20 %),
la Région (8 %) et le Département (8 %).

À VOS VÉLOS !
Trois boucles cyclo découvertes seront prochainement proposées aux familles. Ces itinéraires
cyclables balisés sur routes « partagées » entre
vélos et autos ont été sélectionnés pour leur faible
trafic. Ils allient attraits touristiques, découverte du
patrimoine, des productions locales et sécurité des
usagers.
Les trois boucles sillonnent le territoire :
Les Capitelles, (26,5 kms), traverse les communes d’Aubussargues, Serviers et Labaume,
6

Aigaliers, Foissac, Collorgues,
La Garrigue (23,5 kms) passe par les communes
de St Quentin la Poterie, Vallabrix, La CapelleMasmolène, Flaux et Saint Siffret
Uzège-Pont du Gard (35 kms) parcourt une partie du territoire de la CCPU avec Uzès, St Maximin
et Sanilhac-Sagriès.
Le montant des aménagements estimé à 9 600 €
HT est cofinancé par le Département (50 %),
l’Europe (Leader) (30 %) et la CCPU (20 %).

Mais également des sites naturels propices aux activités natures avec les Gorges du Gardon
classées Réserve de biosphère
et fréquentées chaque année
par plus de 450 000 touristes.

Améliorer
la démarche
qualité de
l’OT mais
aussi renforcer
les actions de
communication."

Sans oublier un patrimoine gustatif unique avec de nombreux
produits de terroir (huile d’olive,
vins avec 4 AOP dont celle du
Duché d’Uzès...).
La truffe noire du Pays d’Uzès
et Pont du Gard a d’ailleurs
obtenu, en 2016, le label national Site Remarquable du Goût.
Dans un registre différent, le
musée du bonbon Haribo à Uzès
attire 270 000 visiteurs chaque
année. Par ailleurs, de nombreuses festivités grand public
(Fééries du Pont du Gard, marchés nocturnes de producteurs,
Le Temps des Cerises…) ou plus
pointues (Les Nuits musicales
d’Uzès, le Festival Uzès Danse)
font référence sur le territoire
et bien au-delà.

L’OFFICE DE TOURISME :
METTEUR EN SCÈNE DE
TERRITOIRE
Dans ce contexte d'innovation
permanente, la nouvelle Destination met en œuvre sa stratégie, notamment améliorer la
démarche qualité de l’OT afin
d’obtenir le classement en catégorie 1, plus haut niveau de classement des offices de tourisme.
Mais aussi renforcer les actions
de communication notamment
sur l’axe digital (création prévue
d’un portail web fin juin), créer
un observatoire du tourisme
(mesure de la fréquentation,
ciblage des profils..), mais surtout mutualiser les moyens en
interne et harmoniser toutes les
opérations à la nouvelle échelle
pour mieux vendre la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard.
Fédérer la population locale et
les professionnels du tourisme
autour d’une identité de territoire et un récit de destination,
voilà un facteur essentiel de
réussite et la clé de l’avenir !

Boucles cyclo-découvertes

© AdobeStock - Kzenon
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PANORAMA
Les actualités du magazine

POLITIQUE DE LA VILLE

ENVOL RÉUSSI POUR
« SUR UN TRAPÈZE » !

© CCPU

À l’initiative de la CCPU avec le soutien financier de l’Europe (Leader),
l’État (DRAC, CGET), la Région, le Département et le soutien logistique de
la ville d’Uzès, l’école de cirque Turbul’ a planté ses chapiteaux à Uzès à
l’occasion des dernières vacances de Pâques, entre le quartier de Mayac
et des Amandiers.

G

ratuit et ouvert à tous
durant 10 jours, cet événement a proposé 16
ateliers de cirque, de graff, de
parkour, de slack line, des soirées
musicales et une programmation
éclectique avec 13 spectacles
autour du thème du cirque.
10 jours où chacun a pu jouer,
danser, rire, échanger, se faire
peur, se rencontrer et partager
des émotions !
« Sur un Trapèze » a accueilli
près de 6000 personnes permettant ainsi de renforcer le lien
entre les habitants, et les structures locales. Toutes générations
confondues, chacun a réussi
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à trouver son espace et son
moment dans le programme :
les tout-petits accompagnés
de leurs parents ou grandsparents ont ainsi pu côtoyer les
plus grands (ados et enfants
venus des centres de loisirs), les
associations, les acrobates, les
artistes… Des instants magiques
et des temps forts où le cœur
bat plus vite, où l’on retient son
souffle, où l’on aperçoit des visages d’enfants remplis d’admiration et on entend des rires en
cascades… : autant de souvenirs que les participants à cette
première édition souhaiteraient
retrouver l’année prochaine !

6000
PERSONNES
AU RENDEZVOUS !

PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

PANORAMA

L'ÉTÉ DANS VOS
STRUCTURES
MICRO CRÈCHE/CRÈCHE
« Les Petits Potiers »
St Quentin la Poterie
« Les Pitchounets » - Uzès
« Les Roses » - La Bruguière
« La Nisado » - Foissac

Les Roses

LIEU D’ACCUEIL
PARENTS / ENFANTS

Les Petits
Potiers

St Quentin la Poterie Maison de la Petite Enfance
Uzès - Médiathèque et Chez
Amande and Co

À Petits Pas

Maison de
la Petite Enfance
La Nisado

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Les Pitchounets
Chez Amande&Co

« À petits Pas »
St Quentin la Poterie

ACCUEIL DE LOISIRS
Accueil de loisirs d’Uzès
Accueil de loisirs de Blauzac
Accueil de loisirs de Moussac
Accueil de loisirs de
Garrigues – Ste Eulalie

Médiathèque

Accueil de loisirs Moussac

Accueil de loisirs
Garrigues-Ste Eulalie
Accueil de loisirs Blauzac

Autres : accueils de loisirs d'Aigaliers, Baron et Foissac (SIRP) ainsi que
St Quentin la Poterie (centre socio-culturel)

LA CRÈCHE D’UZÈS
OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
Cette année, et pour la première
fois, une crèche sera ouverte
au mois d’août. « Les Pitchounets », à Uzès, nouvellement climatisée, accueillera les enfants
inscrits des quatre crèches.

Accueil de loisirs d’Uzès

Elle reste accessible pour des
besoins ponctuels ainsi qu’aux
vacanciers.
Une initiative pour répondre aux
besoins des parents.
Infos 04 66 03 09 00 et sur
www.ccpaysduzes.fr

UNE SOLUTION DE GARDE
POUR CHAQUE ENFANT
88 demandes traitées pour
septembre
en
commission
d’attribution des places.
77 enfants accueillis en crèches,
les autres enfants orientés vers une
assistante maternelle agréée ou sur
demande des familles l’inscription
en crèche a été reportée.

L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Les programmes d’animation sont disponibles sur
le site internet de la CCPU : sorties, jeux collectifs,
baignades, veillées et rendez-vous à Blauzac fin
juillet pour la journée « Intervilles ».

sique seront, entre autres, au rendez-vous… Pour
les plus aventuriers, le service propose cette année 3 séjours. Destination la Corse pour les ados,
Ancelle dans les Alpes et Vias pour les plus jeunes.

Au mois d’août, c’est Uzès qui reste ouvert, la climatisation vient d’être installée. Théâtre et mu-

Infos 04 66 03 09 00
et sur www.ccpaysduzes.fr
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ENVIRONNEMENT

À L’HEURE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

© CCPU

Pour sa deuxième édition, la manifestation « Printemps du développement durable » s’est enrichie.
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, un programme divers et varié était proposé sur l’ensemble
du territoire : challenge éco-mobilité, expositions, cours de yoga, ateliers de land art et d’upcycling,
spectacles, conférences, grainothèque, « Nettoyons la garrigue », balades animées …
Le public, de tous âges, ne s’y est pas trompé et y a participé en nombre et avec enthousiasme.
Tout au long de l’été, profitez des jachères fleuries en Pays d’Uzès, qui embellissent les entrées de nos
villages avec des plantations réalisées par des agriculteurs locaux.

© C. Devalors

10

© CCPU

AGIR POUR DE
MEILLEURES
PRATIQUES !

COMMENT
ÇA VA
LA TERRE

Élus et techniciens des mairies se sont réunis à
St Quentin la Poterie pour échanger sur la gestion raisonnée des espaces verts : gestion différenciée, rationalisation des coûts, aménagement
paysager et exigences environnementales sont
les nouveaux enjeux. Les films « Bye Bye pesticides » et « Zéro phyto, 100 % bio » ont présenté
des initiatives vertueuses. Surtout, sur 17 villages,
240 bénévoles se sont mobilisés pour Nettoyons
la garrigue !

La CCPU a eu le plaisir d’accueillir à Garrigues Ste Eulalie et à St Laurent la Vernède, la Cie Le Praticable pour son spectacle
« Touche pas à ma planète ».
Gratuites et ouvertes à tous, ces deux représentations ont permis de partager des moments drôles,
sensibles, remplis d’émotion afin de promouvoir de
bons réflexes écoresponsables.
Une sensibilisation dont il faut espérer qu’elle soit,
elle aussi, la plus durable.

CULTURE

PANORAMA

GRAINOFÊTE
À LA MÉDIATHÈQUE D’UZÈS

© CCPU

Pour la deuxième année, la
médiathèque a fait sa « Grainofête » autour de sa grainothèque maintenant ouverte
toute l'année le mercredi matin.
Pensez à apporter vos graines !

Au programme de cette seconde
édition : échanges de graines,
troc de plantes, livres sur le jardin,
stands de produits bio, atelier de
recyclage, Jazz & Bossa, conférence de paysagistes, spécialistes
des jardins arides et rencontre
avec un grainier et agronome.

VOS BIBLIOTHÈQUES
EN RÉSEAU…
Depuis le 20 février 2018, les bibliothèques et médiathèques de
la CCPU fonctionnent en réseau.
En effet, à terme 18 structures
de lecture publique seront présentes sur le territoire. Actuellement, vous pouvez emprunter
des documents dans 9 bibliothèques grâce à une seule et
même carte. Vous avez également accès à un catalogue
commun, pour connaître les
informations pratiques, réserver et/ou prolonger. Pour cela,
il vous suffit d’utiliser le portail
Internet du réseau :
www.ccpaysduzes.bibenligne.fr

Ce por tail va évoluer afin
de vous proposer des services
en ligne.

HISTOIRE DE TRANSFERT
A l’instar de la médiathèque
d’Uzès, en janvier 2018, les médiathèques de Belvezet, Montaren St Médiers et St Quentin
la Poterie ont été transférées
à l’intercommunalité. Ce qui se
traduit par une gestion intercommunale de ces lieux et une
spécialisation en musique par
Belvezet qui sera mise à disposition de tous les sites.

18 structures
de lecture
publique
en réseau
sur le
territoire."
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SPORT

DES TERRAINS DE SPORTS
POUR TOUS, À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE

© École de rugby du RCU – équipe moins de 12 ans

L’Entente Sportive et le Rugby Club peuvent envisager l'avenir avec
confiance ! Ils sont en mesure de proposer des installations sportives
modernisées, conformes aux aspirations des jeunes générations, et
permettant aux éducateurs et bénévoles de disposer d'un outil de travail
à la hauteur de leurs ambitions.

L

es nouveaux terrains synthétiques livrés à Uzès
(Pautex pour le football et
le Refuge pour le Rugby) peuvent
accueillir les entraînements
comme les matchs quelles que
soient les conditions météo ! Et
les terrains ne nécessitent pas
de période de repos, si bien qu’un
terrain synthétique correspond
au temps d’utilisation de 2 terrains engazonnés. Ils sont composés de fibres synthétiques, de
sable et de granulat.
Les installations spor tives
modernisées intéressent l'ensemble du territoire, les 2/3 des
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licenciés résident hors d'Uzès.
Les deux clubs accueillent 80 %
de jeunes de moins de 18 ans
désireux de pratiquer une discipline sportive.
C’est pour eux que la CCPU a
apporté un soutien financier de
800 000 euros à la commune
d’Uzès.
Outre les surfaces de jeu, la livraison des nouveaux vestiaires
du stade du Refuge est prévue
durant l’été, la restructuration et
la couverture des tribunes sont
également programmés.

Les 2/3 des
licenciés
résident
hors
d’Uzès."

PANORAMA

ZAC LES SABLAS :
LE PROJET SE POURSUIT

L

a zone d’aménagement
concerté « Les Sablas » sur
la commune de Montaren
et Saint Médiers a pour objet
l’aménagement et l’équipement
d’un quartier en vue principalement de constructions à vocation
économique et d’intérêt général.

L’ouverture à l’urbanisation est
phasée avec :
Une première tranche de
4,31 ha, inclue les terrains situés
au bord de la RD de Montaren à
Uzès, et l’emplacement affecté
au bassin de rétention des eaux
pluviales. La commune a mis
en compatibilité son PLU avec
l’opération, et le dossier d’autorisation environnementale est
en cours d’instruction.
Une seconde tranche, 7 ha, divisée le cas échéant en plusieurs
phases, correspond à la moitié
sud de la ZAC.
Une commission de concertation
commune de Montaren/CCPU
poursuit la réflexion sur l’occupation du quartier. Outre l’étude
des projets d’implantation, elle
est chargée de recueillir l’avis de

la société civile, mais aussi ses
propositions construites.
Seuls sont disponibles 4000m²
de foncier sur toute la CCPU. La
ZAC des Sablas est stratégique
pour notre avenir et celui de nos
emplois.

© CCPU

TÉLÉX
BOCKMANN
S’INSTALLE À LA
ZONE D’ACTIVITÉ
DU GRAND LUSSAN
Cette société commercialise depuis 17 ans
des véhicules de transport pour les chevaux
(remorques, vans) et du
matériel équestre à St
Quentin la Poterie.

L’entreprise Bockmann

La zone d’activités du
Grand Lussan, sur la
RD 6 à 20 minutes d’Alès
et de Bagnols sur Cèze
er à proximité d’Uzès,
correspondait à leurs
attentes pour se développer. La communauté de communes les a
accompagné dans leur
projet. Les travaux sont
en cours.

© Bockmann
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Temps des Cerises à Fons s/ Lussan

LE TEMPS DES CERISES
SOUFFLE SES 15 BOUGIES

© CCPU

Une quinzième édition « anniversaire » qui vous propose 8 rendez-vous
culturels et festifs.
Après une présentation de
saison le 27 avril dernier dans
le cadre de la manifestation
« Sur un Trapèze », quatre rendez-vous se sont succédés
pour cette première partie de
saison : à Fons sur Lussan en
terre historique, à Saint-Dezery, Saint-Siffret et enfin, Uzès,
quartier des Amandiers.
Fanfares, chorale, théâtre,
cirque, théâtre d’objets, la diversité des propositions artistiques a rencontré une belle
14

adhésion du public présent. Les
pique-nique sont toujours aussi
populaires et demeurent des
temps privilégiés favorisant la
rencontre et le partage.
Après la traditionnelle pause
estivale, le Temps des Cerises
reprendra le 31 aout à Pougnadoresse et se clôturera à Collorgues le 8 octobre après des
passages à Arpaillargues-etAureilhac et Sanilhac-Sagriès
avec de nombreuses surprises
artistiques !

De
nombreuses
surprises
artistiques."

PANORAMA

L’OMBRIÈRE, LA PRÉFIGURATION
Les initiatives foisonnent autour
de l’Ombrière ! Sans attendre
l’ouverture, la CCPU lance dès
cette année une saison de préfiguration sur le territoire. Donner à voir un aperçu de l’esprit
de la programmation artistique,
offrir l’opportunité de mettre en
place de premières collaborations avec les acteurs culturels
locaux et surtout donner envie
aux habitants de s’engager dans

cette aventure culturelle. D’où
des partenariats tous azimuts
cette année avec le Festival du
Cinéma Belge, les Nuits Musicales d’Uzès, la Maison CDCN,
le Département du Gard dans
le cadre des Before à St Quentin la Poterie, « Sur Un Trapèze »
avec l’école de cirque Turbul, le
réseau régional d’arts de la rue
« La Diagonale », etc.
Des spectacles sont ainsi pro-

posés toute l’année dans les
communes du territoire. Cette
préfiguration prend aussi la
forme d’un soutien à la création
artistique par l’accueil d’artistes
en résidence dans les collèges,
les lycées ainsi que dans la chapelle de la Médiathèque d’Uzès.

Bozo "le lien", Sur un Trapèze

APPEL À PROJET
Autre axe de la préfiguration, la
CCPU invite les acteurs locaux
du spectacle vivant (musique,
théâtre, cirque, marionnettes,
conte, arts de la rue, hip hop…) à
proposer des spectacles et actions dans le cadre d’un appel à
projets. La CCPU ouvre une enveloppe de 25 000 €. Les aides
financières pourront aller jusqu’à
3 000 € par projet.

© CCPU

Calendrier
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2018
Les candidats retenus en seront
informés le 31 octobre 2018.

L’APPEL À PROJETS
EST EN LIGNE ET
TÉLÉCHARGEABLE
SUR WWW.
CCPAYSDUZES.FR
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PAYS D’

L'AGENDA

UZÈS
Temps des cerises

Retrouvez tous lesET
évènements
de l’année
sur
CULTUREL
TOURIS
TIQUE
www.pays-uzes-tourisme.com

19.07

Visite guidée
« histoires de clochers »
Marché nocturne

20.07

18h à 20h
FLAUX

20.07

10h à 12h
ST LAURENT
LA VERNEDE

24.07

10h à 12h
ST QUENTIN
LA POTERIE Espace Chabrier

Bibliothèque au Soleil
Autre
Préfiguration Ombrière
Livres en balades

JUILLET
10.07

10h à 12h
UZÈS - Quartier des
Amandiers

11.07

18h à 20h
ARPAILLARGUES

17.07

10h à 12h
FOISSAC - Espace
vert rue Champ de
foire

18.07

18h à 20h
ST VICTOR
DES OULES

18.07

19h à 00h
ST QUENTIN
LA POTERIE

18H30
GARRIGUES STE
EULALIE - Cie
Dynamogène - Festival du cinéma belge

25.07

18h à 20h
BLAUZAC

27.07

18h à 20h
AIGALIERS (suivie
du marché nocturne)

27.07

22h
UZÈS - Cour du Duché - Nuits Musicales
« Let my people go ! »
Negro Spirituals &
Gospel

31.07

10h à 12h
GARRIGUES STE
EULALIE - Terrasse
de la bibliothèque

AOÛT
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01.08

18h à 20h
COLLORGUES

01.08

19h à 00h
ST SIFFRET

03.08

18h à 20h
LUSSAN

03.08

19h à 00h
LA BRUGUIERE

07.08

10h à 12h
MONTAREN Petits Jardins

08.08

18h à 20h
VALLERARGUES

08.08

19h à 00h
ST MAXIMIN

10.08

18h à 20h
VALLABRIX

10.08

19h à 00h
GARRIGUES STE
EULALIE

14.08

10h à 12h
FONS S/ LUSSAN À côté de la mairie

15.08

19h à 00h
FLAUX

16.08

18h à 20h
LA BASTIDE
D’ENGRAS

17.08

18h à 20h
ST VICTOR
DES OULES

17.08

19h à 00h
SANILHAC–SAGRIES

21.08

10h à 12h
UZÈS Place St Firmin Les muriers

22.08

18h à 20h
MOUSSAC

22.08

19h à 00h
BLAUZAC

24.08

18h à 20h
BARON

24.08

19h à 00h
MONTAREN ST
MEDIERS

31.08

19h
POUGNADORESSE Arts de la rue
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SEPTEMBRE
01.09

04.09

06.09

07.09

08.09

10h à 17h
MONTAREN
ST MEDIERS Médiathèque

15.09

14h à 18h
ST QUENTIN
LA POTERIE Médiathèque

15.09

10h à 17h
VALLABRIX Médiathèque

18.09

9h30 à 11h30
FLAUX

20.09

9h30 à 11h30
LA BASTIDE
D’ENGRAS

9h30 à 11h30
BLAUZAC
9h30 à 11h30
VALLABRIX
19h
ARPAILLARGUES
ET AUREILHAC Arts de la rue

22.09

9h30 à 13h
BELVEZET Médiathèque

23.09

12h
SANILHAC-SAGRIES
Arts de la rue

10h à 17h
UZÈS - Médiathèque

11.09

9h30 à 11h30
LUSSAN

13.09

9h30 à 11h30
ARPAILLARGUES

25.09

9h30 à 11h30
COLLORGUES

28.09

19h
UZÈS - Les mûriers
Cie la Hurlante

29.09

10h à 12h
UZÈS - « Chez
Amande and Co »

OCTOBRE/
NOVEMBRE
07.10

12h
COLLORGUES
Arts de la rue

10.10
14.10

UZÈS - 25e édition des
Finales Nationales
d’Endurance Jeunes
Chevaux sur le site du
Haras National d’Uzès

03.11

20h
UZÈS
Salle polyvalente
Théâtre Cie dans la
Cour des Grands

