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Cela s'est passé près de chez nous...

2017, LA CCPU POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT

Marché nocturne
à Garrigues Ste Eulalie, juillet 2016

© Républicain d'Uzès et du Gard
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Visites guidées Histoires de Clochers
à Sanilhac et Sagriès, septembre 2016

Une intercommunalité rurale au
service de
ses
communes
et de ses
citoyens…
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© CCPU
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Le mot du Président

2016 s’achève et aura été pour l’intercommunalité l’année de la mise en
œuvre du projet de territoire, du transfert de la médiathèque d’Uzès,
préalable à la mise en réseau de l’ensemble des bibliothèques communales, et de la prise de compétence enfance/jeunesse. Désormais, l’effectif tutoie les 100 agents, pour l’essentiel des transferts de personnel
depuis les communes ou des associations, plutôt que des recrutements.
2017 qui arrive, sera avant tout l’année de l’extension à Moussac qui
deviendra la 32è commune membre et du passage en gestion directe
des centres de loisirs d’Uzès, Blauzac, Garrigues et Moussac. Sont aussi
au programme, la poursuite des 2 grands projets du centre culturel et
de congrès pour lequel je suis impatient de vous présenter le projet
retenu et de la zone commerciale des Sablas à Montaren. Ce sera aussi
le temps de la décision, s’engager ou non dans le PLU intercommunal ou
encore sur les conditions du transfert de l’eau et de l’assainissement.
On touche ici au cœur des compétences historiques de nos communes,
c’est pourquoi je prends l’engagement de les associer au plus près de la
réflexion, afin que la CCPU demeure ce qu’elle est : une intercommunalité rurale au service de ses communes et de ses citoyens.
Meilleurs vœux 2017 et bienvenue aux moussacois.

Le Président,
Jean-Luc CHAPON

Crèche de St Quentin la Poterie
Réfection des sols souples et peintures, septembre 2016
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4ème édition « Des Livres pour les tout-petits…
Quelle idée ?! » - Conférence de Françoise Dolto
à Uzès, juin 2016
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Le dossier du magazine

La médiathèque se pare d'un nouveau visuel

chapelle de la médiathèque, printemps 2017, pour
la création d’œuvres artistiques, performances et
propositions d’animations culturelles autour de
ces créations à la médiathèque et en ville.

© CCPU

DES PROJETS
À FOISON À LA
MÉDIATHÈQUE
D’UZÈS !

UNE GRAINOTHÈQUE

Depuis le 1er janvier 2016, la CCPU assure la compétence lecture publique avec
la gestion de la médiathèque d’Uzès et l’organisation de la mise en réseau des
bibliothèques/médiathèques municipales du territoire. Zoom sur la médiathèque
intercommunale qui fait peau neuve depuis quelques mois !

Récoltez, bouturez, partagez !

Le principe est simple : chacun vient prendre des
graines en échange de celles qu’il apporte.
Et pour la créer le printemps prochain, la médiathèque a besoin de graines. On compte sur vous !

Bibliothèque au soleil à Uzès

MÉDIATHÈQUE D’UZÈS

NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS,
NOUVEAUX
SERVICES…
Si vous ne l’avez pas encore fait,
courrez à la médiathèque d’Uzès
découvrir les nouveaux aménagements de ses espaces extérieurs et ses nouveaux services.
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En effet, elle poursuit le développement de son offre numérique
en proposant à ses abonnés
un nouveau service de vidéo à
la demande, via l’offre Médiathèque Numérique, coédité
par ARTE VOD et UniversCiné :
www.mediatheque-numerique.
com/mediatheques/uzes
Ce service gratuit permet de

visionner, de chez vous, le programme de votre choix : cinéma
de courts ou longs métrages,
documentaires, magazines,
séries, spectacles vivants ainsi
qu'une programmation dédiée à
la jeunesse.
Le public ne s'y trompe pas : plus
12 % d'inscrits depuis janvier, notamment des jeunes, et la vidéo
à la demande commence fort,
100 inscrits en un mois !

VERS LE
SOUTIEN À
LA CRÉATION
ARTISTIQUE
D eux résidenc es d’ar tistes
seront mises en place dans la

Tél : 04 66 03 02 03
Email : mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr
Site : www.biblio-uzes.com
Fa c e b ook : www.facebook.com/uzesmediatheque

PAROLE
D'ÉLU
La médiathèque
d’Uzès tend vers
le concept de
« bibliothèque 3 ème
lieu ». En effet, ce n’est
plus un lieu où l’on ne fait qu’emprunter des
documents ou étudier, mais aussi un lieu
de sociabilité, de rencontres, d’échanges,
ouvert sur les nouvelles technologies.
Dominique SERRE,
Vice-Président délégué à la lecture
publique, aux manifestations culturelles et
à la communication

QUOI DE NEUF POUR LE
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ?

Le réseau actuel sur 9 communes permet de
consulter un catalogue commun entre toutes les
bibliothèques, et même de réserver les ouvrages
qui vous intéressent ! Le nouveau réseau à
l’échelle des 32 communes, est une véritable
opportunité de collaboration entre bibliothécaires
pour proposer au public de nouveaux services et
animations culturelles, souligne Patricia Barsotti,
bibliothécaire à la Bastide d’Engras et animatrice du réseau des bibliothèques. Comme par
exemple, l’opération « Bibliothèque au soleil »,
bibliothèque itinérante au quartier des Amandiers, à Uzès, tout l’été, le mercredi, entre parasols, thé, café et lectures d’albums. Une première
riche en rencontres entre habitants du quartier
et bibliothécaires du territoire.
Rendez-vous en juillet prochain pour la seconde
édition !
Infos sur www.lecturepaysduzes.cassioweb.com
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Les actualités à retenir
TERRITOIRE

BIENVENUE À MOUSSAC !
A compter du 1er janvier 2017, la
commune de Moussac intègre
la CCPU. Membre de la communauté de communes Leis Gardonnenque, le village a décidé
de rejoindre le Pays d’Uzès dans
le cadre de la nouvelle organisation territoriale (Loi NOTRe).
Le territoire comptera désormais 32 communes pour une
population de 29 046 habitants. Cette charmante commune située à l’ouest du territoire, voisine de Saint Dézèry et
Garrigues Ste Eulalie, jouit d’un
cadre paysager singulier entre
Gardon et collines. Dynamique
et attractive, plus d’une quinzaine de commerces et services
y sont implantés avec des équipements publics de qualité sans

TRAVAUX : LE SIÈGE DE LA CCPU ENTAME
SA MÉTAMORPHOSE
Tout juste quatre ans d’existence, la Maison de l’Intercommunalité s’agrandit déjà. Pour
quelles raisons ?

ment, l’eau et l’assainissement
qui rejoindront les services déjà
en place. D’autres compétences
telles que la lecture publique
ou l’enfance et la jeunesse ont
déjà été intégrées en 2016. La
création de bureaux et salles
supplémentaires permettront
d’accueillir le personnel dédié à
ces nouvelles fonctions dans des

meilleures conditions, après les
travaux dont la durée est prévue
sur une année.
Alain VALANTIN,
Vice-Président
délégué à la gestion
des bâtiments et du
matériel de festivité

CULTURE : PREMIER COUP DE CRAYON POUR
LE CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS

Lors du dernier numéro, vous annonciez la construction d’un nouvel équipement culturel et de
congrès à Uzès, quel est l’état d’avancement de ce projet ?

Adopté en février dernier par les élus communautaires, le futur centre culturel et de congrès devrait
voir le jour en 2019. La phase de concours de maîtrise d’œuvre est en cours. Plus de 100 candidatures ont été déposées cet automne. Après analyse, le jury composé d’élus et de maîtres d’œuvres,
a retenu trois équipes d’architectes qui dessinent
actuellement trois esquisses du bâtiment. Le lau6

Plan d’eau

Vue du village de la passerelle métallique

oublier le riche patrimoine local :
l’église du XIè devenue temple et
classée monument historique, la
réglisserie, bâtiment d’usine de
ZAN puis d’Haribo ou encore la
passerelle et le plan d’eau prisé pour la pêche ou le canoékayac. Des projets et partenariats se mettent d’ores et déjà

en place dans le cadre des nouvelles compétences lecture publique et enfance-jeunesse ou la
saison culturelle « Le Temps des
Cerises » qui devrait faire escale
cette année sur la commune.
Plus d’informations sur
www.moussac.fr

SOLIDARITÉ

LA CCPU SOLIDAIRE ENVERS SES
COMMUNES MEMBRES
Pour soutenir et accompagner les communes du
Pays d’Uzès dans leurs projets et travaux, les élus
communautaires ont décidé d’inscrire 40 000 euros
au budget 2016.

© Commune d’Arpaillargues et Aureilhac

Aménagée en 2012 pour regrouper les services des communautés de communes de l’Uzège et
du Grand Lussan dans les anciens locaux d’EDF à Uzès, la Maison de l’Intercommunalité doit
faire face à un nouveau défi : le
transfert de compétences supplémentaires.
En effet, ce sont, prochaine-

© CCPU

POINT DE VUE

Les élus vous répondent...

© M. Roure

POINT DE VUE est la
rubrique mise à votre
disp osition pour vous
p e rm ett r e d e p o s e r
toutes les questions de
fond ou d’actualité au
sujet de la CCPU
Ecrivez-nous
> par mail à :
contact@ccpaysduzes.fr
> par boîte postale à :
Communauté de
communes Pays d’Uzès
9 avenue du 8 mai 1945
BP 33122 - 30703 Uzès
Cedex

réat du concours sera désigné en mars pour réaliser le projet définitif sur le site emblématique du
Refuge, en entrée de ville.
Frank SEROPIAN,
Vice-Président délégué aux
équipements culturels et sportifs

Mise en place de projecteurs et clôture
Stade d’Arpaillargues et Aureilhac

La CCPU a déjà attribué 5000 € pour la réfection
du stade d’Arpaillargues et Aureilhac et la même
somme pour le stade de Montaren et St Médiers.
Les demandes de Serviers Labaume pour la rénovation de l’espace multisports, de Belvezet pour la
création d’un café de pays et Bourdic pour les travaux de la toiture de l’église ont été examinées et
sont accordées pour un montant de 5 000 €.
D’autres demandes communales pourront être
étudiées avant la fin de l’année et ce budget sera
renouvelé en 2017.
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FISCALITÉ

EQUIPEMENTS SPORTIFS

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES : LES EXPLICATIONS

DES INSTALLATIONS SPORTIVES
MODERNISÉES POUR TOUS

L’arrivée de l’automne est aussi
celle des impôts locaux. Pour
2016, les propriétaires ont pu
constater que le taux de la part
intercommunale du foncier bâti
a augmenté de 0,5 point pour
s’établir à 3,02%. Elle est accom-

Le coût des travaux s’élève à
1 600 000 € HT. Sous maitrise
d’ouvrage communale, la CCPU
apporte son soutien financier
en versant une participation de
800 000 €.

CULTURE

Des pelouses synthétiques de
dernière génération ont été posées cet été sur les deux équipements. La dernière phase
des travaux prévoit la création
de deux nouveaux vestiaires, un
bureau et la couverture des tribunes au stade du Refuge.

de 15h jusqu’à maximum 80h sur
une durée de vie de 10 ans. Fini
les fermetures des stades en
cas d’intempéries !

Ces installations rénovées permettent ainsi de satisfaire les
besoins des clubs (620 licenciés)
et des scolaires et offriront de
nouvelles perspectives pour les
centres de loisirs du territoire et
activités périscolaires. Avec ces
travaux de modernisation, la durée d’utilisation hebdomadaire
des stades s’accroît en passant
Discours d’inauguration au Refuge le 3 octobre 2016
8

© CCPU

Frank Séropian, vice-président
en charge du dossier, insiste
sur la mise à niveau des équipements sportifs sur l’Uzège,
avec la construction de la halle
des sports à Mayac, accessible
au collège et aux associations
locales.
© Ville d’Uzès

DES TERRAINS À LA POINTE DE
LA TECHNOLOGIE

© Républicain d’Uzès et du Gard

« LE TEMPS DES CERISES »,
DU CHANGEMENT AU PROGRAMME !

L’inauguration des stades a eu
lieu le 3 octobre dernier sur le
terrain du Refuge à proximité du
lieu qui accueillera le nouvel équipement culturel permettant de
mutualiser les espaces de stationnement avec le stade et les
arènes.

Visite des élus communautaires au stade du Refuge le 3 octobre 2016

la feuille d’imposition augmente,
tandis qu’une autre diminue pour
un montant équivalent, hors variation des bases décidée par
l’Etat.

Temps des Cerises le 3 juin 2016 à Uzès

Après 13 ans d’existence, le Temps des Cerises, saison d’arts de la rue, poursuit son bout de chemin
avec une nouvelle direction artistique. Michel Lafont,
directeur historique et co-fondateur de la saison
laisse désormais la main à Sébastien Toureille.
De 4 à 6 puis 8 dates en 2016, la programmation du
Temps des Cerises prend également une nouvelle
dimension. Pour 2017, deux résidences d’artistes
seront programmées dont l’une accueillie au sein du
collège Jean Louis Trintignant, mais également une
exposition/rétrospective sur les affiches du Temps
des Cerises proposée en médiathèque en amont
des soirées.
Rendez-vous dès le 28 avril à la médiathèque d’Uzès
pour découvrir en avant-première le programme de
la saison 14.

Michel Lafont et Sébastien Toureille,
direction artistique du Temps des Cerises
© CCPU

© Ville d’Uzès

Avec plus de 60 % des licenciés par club sportifs hors Uzès, la CCPU envisageait la création d’un stade d’honneur sur le site de la zone d’activités des Sablas à Montaren et St Médiers. Par souci d’économie et d’efficacité
et après examen du projet, celui-ci s’est substitué à la réhabilitation des deux stades existants sur Uzès : le
« Refuge » dédié au club de rugby et aux écoles et « Pautex » pour le football et les écoles.

pagnée d’une diminution équivalente de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (-0,5 point),
également perçue par la CCPU.
Si bien que pour le contribuable
uzègeois, la situation est globalement stable, une colonne de

Temps des Cerises le 23 septembre 2016 à Baron
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PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

PROJET DE TERRITOIRE : DÉJÀ UN AN !
© C. Halluin

En octobre 2015, le conseil communautaire adoptait le projet de territoire, qui contient 51 actions permettant
d’engager la mutation du Pays d'Uzès à l’horizon des 10 ans à venir.

LES NOUVEAUTÉS DE L'AUTOMNE
UN RELOOKING POUR
L’ESPACE JEUNE « LA
FONDERIE »

© CCPU

DÉVELOPPEMENT

La communauté de communes
a financé le réaménagement de
l’espace de la fonderie à Uzès
afin d’offrir aux jeunes de l’intercommunalité un lieu qui leur est
spécialement dédié, accueillant et
convivial.
Une adhésion annuelle de 3 € permet d’accéder à ce lieu et de bénéficier des animations proposées
toute l’année par le service sport
et loisirs de la ville d’Uzès.
Situé au cœur du centre-ville à
côté du lycée des arts et des
métiers Guynemer, l’espace est

“ il etait

Opération « Nettoyons la Garrigue ! » à St Maximin le 4 juin 2016

DES ACTIONS

inscrites à court terme ont
été réalisées ou sont en cours
avec le concours de bénévoles,
d’associations, de partenaires.
QUELQUES EXEMPLES
D’ACTIONS INITIÉES
Depuis le 1er janvier, la communauté de communes a étendu
sa compétence petite enfance
à l’enfance et à la jeunesse. La
structuration du service permet
d’engager des actions inscrites
10

Les communes ont participé
activement aux opérations des
jachères fleuries et de Nettoyons
la garrigue qui ont mobilisé plus
d’une centaine de personnes.

L’Espace Entreprise Emploi devient l’outil incontournable du
territoire en collaborant avec
l’ensemble des partenaires, des
demandeurs d’emploi et des entreprises. L’Office de Tourisme
travaille sur le tourisme à destination des familles et sur le tourisme
gastronomique avec les professionnels du secteur, le comité de
promotion agricole, les syndicats
de la truffe et des vignerons.
Désormais, la CCPU s’attache à
lancer des actions à moyen et long
terme comme le centre culturel et
de congrès. Les partenaires sont
mobilisés et la CCPU fédère les
énergies !

une fois ...
”

l e L i e u d ’A c c u e i l P a r e n t s E n f a n t s

Création - Illumination Joël Alessandra

50%

au projet éducatif décliné sur le
territoire, comme l’harmonisation
des tarifs des accueils de loisirs,
les formations communes des
professionnels, les animations
hors les murs dans le quartier
prioritaire d’Uzès.
La prise de compétence lecture
publique engendre des bouleversements positifs pour la médiathèque d’Uzès qui se réinvente
ainsi que pour le réseau des bibliothèques qui s’étendra sur tout le
territoire.

LAPE

“

,

L'espace jeune de la Fonderie relooké

Le LAPE, un lieu de rencontre, de partage,
de jeux et d’écoute ouvert aux futurs parents,
parents et enfants de la naissance à six ans.

ouvert aux jeunes à partir de 13 ans :
>> pendant la période scolaire du lundi au vendredi
de 12h00 à 18h00. Micro-onde, coin informatique,
canapés, billards, baby-foot, jeux de sociétés, BD
sont à disposition pour venir passer un moment de
détente à la pause déjeuner et durant les après-midi.
>> pendant les vacances scolaires sur plannings d’animations disponibles sur le site www.ccpaysduzes.fr
et sur le site de la ville d’Uzès www.uzes.fr.
Contact et infos : Espace jeune LA FONDERIE
Place de Verdun 30700 Uzès
Tél. : 04 66 68 17 87 - Port. : 06 44 10 06 79
UNE NOUVELLE SÉANCE À UZÈS POUR LE
LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS…

Entrée gratuite et sans inscription.

nouvel
espace

le
mercredi
à partir du
entre
7/09/2016
15h et
18h

Uzès
école maternelle
du Pas du Loup
Route de Saint Ambroix

AtELiErs «ContE»
PArEnts-EnfAnts
ChAqUE MErCrEdi…

MAis AUssi Et toUjoUrs LEs séAnCEs à :

sAint-qUEntin
LA - PotEriE
le lundi
0 à la Maison de
entre 09h0 la Petite Enfance
0
h0
12
et
Chemin de l’ancien stade
(Parking de la crèche)

Saint-Quentin-la-poterie

Informations

sur www.ccpaysduzes.fr
et au 04 66 03 09 00

Uzès
le jeudi
0 à la Médiathèque
entre 14h3 salle du Conte
et 17h30 (Rez-de-chaussée)
41, Le Portalet - Uzès

En complément des séances proposées depuis
2014 à la Maison de la Petite Enfance de Saint
Quentin la Poterie et à la médiathèque d’Uzès,
l’école du Pas du Loup accueille le LAPE les mercredis après midi de 15h00 à 18h00.
Un lieu ouvert à toutes les familles du territoire.
Jeux, échanges avec l’équipe professionnelle,
ateliers contes et lectures parents –enfants vous
attendent…
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week-end
de la truffe a Uzes

la truffe
en pays d’uzès
du 14 déc au 15 mars

