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Cela s'est passé près de chez nous...

LA CCPU DÉPLOIE
SES NOUVELLES COMPÉTENCES

© CCPU

Forum de l’Emploi à Uzès mars 2016

© Barcelona&co

Saison de la Truffe décembre à mars 2016

Notre intercommunalité
avance dans
un climat
consensuel et
constructif . . .

© CCPU

© F. Jorda-Iniguez

© Ville d'Uzès

Le mot du Président

Ce sont les nouvelles compétences de la CCPU depuis janvier dernier
qui sont mises à l’honneur dans ce numéro : l’enfance/jeunesse ainsi que
la lecture publique. Egalement le projet de centre culturel est abordé ou
encore les jachères fleuries. Le point commun entre ces dossiers, c’est
qu’ils sont issus du projet de territoire, approuvé en septembre 2015
à l’unanimité du conseil communautaire. Ils sont la preuve que notre
intercommunalité avance dans un climat consensuel et constructif.
Si la communauté se développe au travers de ses compétences, elle le
fera aussi du point de vue territorial, j’ai le plaisir de vous annoncer que
la commune de Moussac nous rejoindra en 2017, d’autres devraient
suivre en 2018. Bienvenue aux habitants!
J’ai aussi souhaité mettre à l’honneur un service peu connu des habitants, et pourtant essentiel dans l’aménagement de notre territoire :
le service urbanisme.
L’été est propice aux animations extérieures et vous découvrirez un
nouvel encart, l’agenda culturel et touristique des manifestations portées et soutenues par la communauté.
Je vous souhaite une belle saison estivale.

Le Président,
Jean-Luc CHAPON

Nouveau site de l’Office de Tourisme Pays d’Uzès mai 2016
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Carnaval de la crèche d’Uzès février 2016
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Le dossier du magazine

Depuis le 1er janvier 2016, la communauté de communes a étendu sa compétence
petite enfance à l’enfance et à la jeunesse. Autrement dit, son champ d’action
englobe aujourd’hui, outre les crèches et micro-crèches, tous les accueils de loisirs
du territoire intercommunal.

© CCPU

Le service compte à ce jour 5
accueils de loisirs primaires et
maternelles et 2 espaces jeunes.
Si ces sites ouverts désormais
à l’ensemble des jeunes et des
familles des 31 communes, sont
bien répartis sur le territoire
(Blauzac, Uzès, Saint Quentin,
Collorgues, Aigaliers) ; ils peuvent
être encore développés pour
accueillir plus d’enfants. Pour
cela, les élus ont d’ores et déjà

décidé d’engager diverses actions, dont le point commun est
la recherche de la qualité de l’accueil, la diversité des activités et
les échanges entre les centres.

LES PREMIÈRES
ACTIONS INITIÉES
PAR LE SERVICE
ENFANCE
JEUNESSE…
DES RENCONTRES
INTER-CENTRES :

pour créer du lien, partager les
expériences et commencer à
« penser » un projet d’accueil
des jeunes, global et cohérent
sur l’intercommunalité.
© CCPU
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DES FORMATIONS
TRANSVERSALES

de la petite enfance à la jeunesse. Pour 2016, la thématique
abordée concerne les bases de
l’hygiène en restauration collective.

feurs renommés. Cette action,
menée dans le cadre du contrat
de ville a été accueillie avec succès dans les quartiers. Elle est le
fruit d’un travail partenarial et
transversal entre l’intercommunalité et les acteurs éducatifs et
culturels du territoire.

L’ACQUISITION PAR LA
CCPU D’UN LOGICIEL
COMMUN DE GESTION

© CCPU

L’ENFANCE ET
LA JEUNESSE
AU PAYS D’UZÈS

des structures petite enfance,
enfance et jeunesse.

LE LABO DE RUE :

au total pas moins de 260 enfants du quartier prioritaire des
Amandiers et de Mayac, mais
aussi des Accueils de Loisirs
d’Uzès et de Saint Quentin, ainsi
que des jeunes de l’espace de la
Fonderie à Uzès, ont pu bénéficier d’activités scientifiques animées par l’association « les Petits
Débrouillards » et d’une initiation
aux arts urbains par des graf-

Labo de Rue - Les Petits
Débrouillards avril 2016

Et bien d’autres actions vont
suivre…
Retrouvez le détail des programmes d’animation sur notre
site : www.ccpaysduzes.fr

PAROLE D'ÉLU

CONTACTS
Accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH)
• Alsh Blauzac : 07 50 28 72 30,
directrice : Valérie Vernet
• Alsh Aigaliers : 04 66 22 03 00,
directrices : Andrée Gravil et
Agnès Sabatier
• Alsh Saint Quentin la Poterie
(CSI) : 04 66 22 42 07,
directrices : Jessie Divol (primaires) et Sandra Lemoine
(maternelles)
• Alsh GeCo : 04 66 81 25 25,
directrice : Amandine Dussaut
• Alsh Point Loisirs Jeunes
Uzès : 04 66 22 46 58,
directeur : Olivier Robin
Espaces Jeunes
• CSI Saint Quentin la Poterie :
04 66 22 42 07,
directrice : Marion Rieusset
• Espace Jeunes « la fonderie »
Uzès : 04 66 68 17 87,
directeur : Salem Maharzi
Plus d’informations (horaires
d’ouvertures, adresses…) sur
www.ccpaysduzes.fr
Service Enfance Jeunesse
Direction : Corinne Atger
Coordination : Juliette Da Silva
Tel : 04 66 03 09 00
© CCPU

© CCPU

REPÈRE

En exerçant la compétence enfance-jeunesse après celle de la petite enfance, la
communauté de communes Pays d'Uzès
a choisi d'accompagner tous les jeunes
du territoire depuis la crèche jusqu'à
l'étape charnière que constitue l'adolescence. En favorisant les rencontres et les échanges, en leur
permettant d'accéder à des activités diversifiées, nous contribuons aussi à former les citoyens.
Pierre MICHEL,
Vice-Président de la CCPU délégué à l’enfance et la jeunesse

ALSH Géco
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POINT DE VUE

Les élus vous répondent...

PANORAMA

Les actualités à retenir
© CCPU

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

ENVIRONNEMENT

QUAND LES JACHÈRES FLEURISSENT

COMMUNES CONCERNÉES EN 2016 :

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : DU
NOUVEAU SUR LA ZAE DU GRAND LUSSAN

Belvezet, Foissac, Fons sur Lussan, Garrigues Ste Eulalie,
La Bruguière, Montaren St Médiers, St Dézéry,
St Hippolyte de Montaigu, Serviers-Labaume,
Vallérargues.

La zone d’activités du Grand Lussan accueille une nouvelle entreprise, quelle est son activité ?

nutes) et Bagnols sur Cèze (à 20 minutes) et à
proximité d’Uzès (à 15 minutes), la zone d’activités
du Grand Lussan propose 8 lots disponibles immédiatement permettant des exonérations fiscales
(zone de revitalisation rurale).
Contact : 04 66 01 74 00
Christophe Gervais,
Vice-Président délégué aux zones
d’activités économiques

Jachère fleurie à Fons s/ Lussan

URBANISME

LE SERVICE URBANISME FÊTE SES 10 ANS
la signature des actes en application de la réglementation de
l’urbanisme. Le service accompagne aussi les communes dans
l’élaboration des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU).

© CCPU

Vous les avez sans doute rencontrés sur le marché
d’Uzès, Emmanuelle et Olivier Pluiaux Servigne de
la distillerie Lueurs du Sud sont passionnés d'huiles
essentielles. Ils fournissent plusieurs laboratoires
d'aromathérapie. Leurs locaux devenaient trop
étroits pour honorer leurs commandes, ils recherchaient un terrain pour développer leur activité.
La CCPU les a accompagnés dans leur projet. Les
travaux sont en cours.
Située à Lussan sur la RD 6 entre Alès (à 20 mi-

© M. Genvrin

Les abords de nos villages offrent un spectacle
bucolique. Agréables à l’œil, les jachères fleuries
grouillent de vie et offrent un refuge aux abeilles,
papillons et mammifères. L’impact paysager est
indéniable grâce aux plantes sélectionnées pour la
taille de leurs fleurs, la diversité de leurs coloris et
la durée de floraison de mai à octobre. Pour cette
opération, les communes ont fourni les graines, la
communauté de communes a subventionné le travail des agriculteurs et ces derniers ont labouré la
terre avant de semer 5 hectares.

INFORMATION, COMMUNICATION : LA CCPU
EN LIGNE ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
© Barcelona & Co

J’aimerai connaître les dernières actualités de la communauté de communes Pays d’Uzès. Comment
et où trouver ces informations ?
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Depuis 2013, la CCPU décline
sa communication sur différents supports à destination
des habitants et acteurs du
territoire. L’ensemble des informations et comptes-rendus
des conseils communautaires
sont disponibles sur le site
www.ccpaysduzes.fr. Il continue
progressivement de se déployer
et proposera de nouvelles fonc-

tionnalités d’ici la fin de l’année.
Le Pays d’Uzès est également
présent sur les réseaux sociaux : retrouvez les évènements
et actualités de la CCPU sur
www.facebook.com/paysduzes.
Dominique Serre,
Vice-Président
délégué à la
communication

Mon premier correspond à la traduction du mot urbain en anglais.
Mon second est un territoire
étroit entre deux mers qui réunit
deux grandes étendues de terre.
Mon tout est un service de la
CCPU, qui suis-je ?
Composé d’une directrice, de 3

instructeurs urbanistes et juristes
et d’une secrétaire, le service
urbanisme de la CCPU instruit
depuis 2006 les autorisations
du droit des sols dont les permis de construire. Le dépôt des
demandes s’effectue en mairie
et le maire reste compétent pour

Les liens utiles :
• Accédez aux formulaires de
demande sur service-public.fr,
rubrique services en ligne et
formulaires
• Consultez le cadastre sur
www.cadastre.gouv.fr

12 546
DOSSIERS INSTRUITS

d epuis

200 6.
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CULTURE

CULTURE

LA LECTURE PUBLIQUE SE LIVRE À LA CCPU
© CCPU

CAP SUR UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
CULTUREL ET DE CONGRÈS EN PAYS D’UZÈS

Entrée
principale

Hall Salle de
spectacles

Salle de
spectacles

Sanit.

Sanit.

C

Vide sous
balcon

Accueil
salle polyvalente

Espace
scénique

Une étude de faisabilité techGradins
télescopiques
nique et financière a donc été
lancée avec le concours des
acteurs locaux et associations
locales. Aujourd’hui en phase de
Logistique
techniciens
lancement duCoupes
concours
d’archiCentre culturel
- Communauté de communes Pays Locaux
d’Uzès Tech.
tectes, cet équipement devrait
voir le jour en 2019.
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Office
traiteur

Espace
artistes

Salle de spectacle
Un positionnement stratégique
500 places assises

Le futur centre culturel sera
implanté à Uzès, en entrée de
ville, le long de la RD 979 après
le rond-point du « Refuge », sur
le terrain de l’actuel centre de
loisirs. Les parcelles qui accueilleront le futur équipement ont
été cédées gracieusement par

Salle polyvalente
Ateliers et manifestations
culturelles

la ville d’Uzès à la CCPU, pour
l'équivalent de 1 447 000 €.

Espace scénique
à plat

Ce futur bâtiment disposera
d’une grande salle multifonction
modulable avec un espace scénique amovible et des gradins

© Ida Concept

Grand espace
polyvalent regroupant la salle de spectacle
et la salle polyvalente
850 spectateurs assis

Espace scènique
amovible

Grand espace
polyvalent
300 spectateurs assis
900 debouts

rétractables et d’une salle polyvalente dédiée aux pratiques
artistiques ainsi que des locaux
pour les artistes et participants,
un office traiteur.
Le coût estimatif de l’opération
s’élève 5 900 000 € HT (travaux
et honoraires). Des subventions
seront mobilisées auprès des
différents partenaires.

Espace scènique
amovible

Salle plénière Congrès 500 personnes
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Salle préparée pour cocktail dînatoire
500 personnes

IDA Concept - 3 mai 2016

Véritable outil au service du développement culturel, touristique
et économique du Pays d’Uzès,
l’un des objectifs de ce nouvel
espace sera de proposer une
programmation culturelle régulière, de qualité et accessible à
tous.

« La danse contemporaine en questions », exposition à la médiathèque d’Uzès mai 2016

Depuis le 1er janvier 2016, la CCPU assure la compétence lecture publique pour la gestion de la médiathèque d’Uzès et l’animation du réseau des bibliothèques/médiathèques municipales.
La mise en réseau informatique des bibliothèques
permet de mutualiser les moyens et d’offrir de nouveaux services au public tels que :
• le catalogue du réseau en ligne avec possibilité
de réservation des documents
• une carte unique et gratuite utilisable sur l’ensemble du réseau
• la circulation des ouvrages avec livraison des
documents dans les bibliothèques par une navette intercommunale
Pour cela, la communauté équipera les bibliothèques membres du réseau d’un logiciel commun.
L’expérience acquise par la CCPU sur quelques
communes sera très utile pour la généralisation à
l’ensemble du territoire.
Plus d’informations sur :
www.lecturepaysduzes.cassioweb.com
LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

de base en français et mathématiques, préparation
aux concours, informatique et multimédia (navigation internet, création d’un blog…) ou encore développement personnel.
« Un accès personnalisé sera offert à l’usager grâce
à sa carte lecteur aussi bien dans les locaux de la
médiathèque qu’à son domicile. Cet accès se fera
dans un premier temps aux adhérents de la médiathèque puis à terme à l’ensemble des lecteurs du
réseau intercommunal lorsque celui-ci sera opérationnel », explique Dominique Serre, Vice-Président
en charge de la lecture publique.
Une journée portes ouvertes pour présenter ces
services aura lieu le samedi 2 juillet et des ateliers numériques pour se familiariser avec ces ressources seront proposés les mardis, jeudis et vendredis matins durant le mois juillet.
Contact : 04 66 03 02 03
© Barcelona & Co

AS

Accueil
Billetterie

Dépôt

Ha
ll
Bar Expositions
Foyer du public

Entrée
secondaire

Vestiaires

La volonté des élus est de pallier
le manque de salle sur l’Uzège
pouvant accueillir d’importantes
manifestations culturelles, de
répondre à la demande des
organisateurs locaux de spectacles et manifestations diverses (théâtre, musique, soirées dansantes….), et d’attirer
de nouveaux publics (accueil de
séminaires et/ou de congrès).

© Ida Concept

Depuis plusieurs mois, les élus communautaires et les services se mobilisent autour de la construction d’un
futur centre culturel et de congrès sur le territoire. Adopté lors du conseil communautaire de février dernier,
la réalisation de ce nouvel équipement est désormais en marche. Franck Séropian, Vice-Président en charge
du dossier nous en dit plus.

La médiathèque d’Uzès proposera dès cet été
une offre de ressources d’autoformation disponible en ligne et gratuitement sur le portail
www.biblio-uzes.com.
Ce nouveau service fait l’objet d’un partenariat
avec la Bibliothèque publique d’information.
Ainsi, sept ressources seront proposées autour de
la bureautique, des langues étrangères, des savoirs
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CULTURE & TOURISME

SPORT

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2016

A VOS BASKETS !
Le Pays d’Uzès se dote d’équipements adaptés aux pratiques sportives.

Cette année encore, la communauté de communes vous propose une saison haute en couleur et riche en surprises avec 8 rendez-vous festifs et non plus 6 pour le Temps des Cerises.

© F. Privat Architecture

pour le gardiennage et l’entretien. La halle permettra la pratique de nombreux sports. Ce nouvel
équipement sportif répondra ainsi à la demande
des scolaires et aux attentes des associations.

Premier coup de pioche pour la halle des sports
du collège J.L Trintigant à Mayac.
La livraison est prévue au printemps prochain.
L’enveloppe prévisionnelle s’élève à 4 610 000 €
TTC. La CCPU participe à hauteur de 20 % des
dépenses HT et mettra à disposition un agent

Les 28 visites guidées « Histoires
de Clochers » vous permettront
de découvrir sous un autre regard 13 villages du Pays d’Uzès
dont Garrigues Ste Eulalie, Sanilhac Sagriès, St Quentin la Poterie
et St Siffret, une nouveauté 2016.
Sans oublier les marchés nocturnes, rendez-vous incontournable des saveurs locales et de
l’artisanat d’art.

Les stades de Pautex (football) et du Refuge (rugby) ne permettent plus aujourd’hui de satisfaire
les besoins des clubs (620 licenciés) et des scolaires primaires et secondaires. La CCPU a décidé
d’apporter un concours financier de 800 000 € à
la ville d’Uzès pour la mise en place de pelouses
synthétiques sur les aires de jeu des deux stades,
fréquentés par des enfants de l’ensemble des
communes de la CCPU, et même au-delà. Les travaux estimés à 1 450 000 € seront réalisés sous
maîtrise d’ouvrage communale. Au stade du Refuge, l'extension des locaux et la couverture des
tribunes sont également programmés.

L’authenticité
partagée
Festivités
gratuites !

MaRCHéS
NoCTURNES
Juillet et août

LE TEMPS
dES CERISES
du 13 mai
au 9 octobre

HISToIRES
dE CLoCHERS
du 24 mai au
27 septembre

Contact : 04 66 22 68 88
© CCPU

POLITIQUE DE LA VILLE

Toutes les informations sur
www.ccpaysduzes.fr, rubrique
« Tourisme & Culture ».

La Communauté de Communes
Pays d’Uzès présente :

PROJETS 2016 DU CONTRAT
DE VILLE
Le cerisier dans mon quartier
Pour la première fois, le Temps des
Cerises s’est invité à Uzès le 3 juin.
Outre le théâtre de rue, des graffeurs ont réalisé une performance
artistique.
Face Gard : Ouverture sur le monde
de l’entreprise pour les collégiens.
Les Azimutés : Mon quartier est formidable - un professionnel au service
de photographes en herbe. Les clichés
seront présentés lors du festival de la
photo au mois d’août 2016.
Le village de Mayac : Vivre dans
mon quartier - créer du lien dans le
quartier prioritaire, le dynamiser en
menant des animations.
L’Université Populaire : Ateliers
sociolinguistiques - favoriser l’apprentissage de la langue française.
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Mairie d’Uzès : La navette du mercredi - permettre aux habitants du
quartier de se déplacer vers les services publics, le marché local.

Ú RETRoUvEz

LES MEILLEURS MoMENTS dE La SaISoN 2016

Maison de la Jeunesse et de la
Culture : A la conquête de l’espace
public - Animations artistiques au
cœur du quartier. Mémoires de vies,
mémoires de quartier - valoriser la
mémoire des habitants et la retranscrire par le biais de l’art.
Prima Vera : Raconte-moi ta méditerranée - Isabel Otero, comédienne,
accompagne un groupe de jeunes
dans l’enregistrement de la parole et
l’émotion des anciens sur le thème «
raconte-moi ta méditerranée ».

• Le Temps des Cerises, les Arts de la Rue se mettent en scène pour vous,
sous les étoiles
• Les Histoires de Clochers vous dévoilent tous les secrets du patrimoine
de nos villages
• Les marchés nocturnes, rendez-vous des saveurs du terroir et des savoir-faire
de nos artisans d’art

Temps des Cerises à Belvezet mai 2016

Le Républicain

d’Uzès et du Gard

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Pays d’Uzès :
Tél. : + (33) (0)4 66 22 68 88
www.pays-uzes-tourisme.com

© CCPU

Après la première édition
du labo de rue, initiative
citoyenne et culturelle portée par Bullshit et les Petits
Débrouillards, la CCPU vous
donne rendez-vous pour
« la bibliothèque au soleil »
qui prendra place dans le
quartier des amandiers
cet été, du 6 juillet au 24
août. Une forme nouvelle
de lecture, tous les mercredis matin de 9h à 12h
s’invite dans le quartier
entre parasols, thé et café.
D’autres projets ont été retenus par l’Etat, le conseil
départemental du Gard, la
commune et la CCPU.

// www.illuminationbd.com • Crédits photo : OT Pays d’Uzès, CCPU, DR

DE NOUVEAUX PROJETS DANS LE QUARTIER
PRIORITAIRE

Fuze : Créer du lien social sur le territoire grâce à la radio et promouvoir
les actions du contrat de ville.
D'autres actions seront ménées tout
au long de l'année.

Temps des Cerises à Vallabrix mai 2016
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"

C’est nouveau !

Bibliothèque

Création Illuminationbd.com - Joel Alessandra

soleil

"

au

Tous les mercredis matin de 9h à 12h

Du 6 juillet au 24 août 2016 !
Quartier des Amandiers - Uzès

www.ccpaysduzes.fr

-

contacts
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L'AGENDA

UZÈS

CULTUREL ET TOURISTIQUE

Retrouvez tous les évènements de l’année sur
www.pays-uzes-tourisme.com

Temps des cerises
Visite guidée
« histoires de clochers »

08.07

18h à 00h
SANILHAC SAGRIES

12.07

09h30 à 11h30
MONTAREN ET ST
MEDIERS

22.07

26.07

PAYS D’

UZÈS
Temps des cerises |

18h à 00h
ST LAURENT LA
VERNEDE
17h à 23h
UZES

Bibliothèque au Soleil

© CCPU

Marché nocturne
27.07

9h à 12h
UZES (quartier
Amandiers)

27.07

18h à 00h
BLAUZAC

01.07

© M.Genvri

18h à 20h
LUSSAN

02.07

10h à 12h et 14h à 17h
MEDIATHEQUE
D’UZES

06.07

9h à 12h
UZES (quartier
Amandiers)

06.07

18h à 00h
ST QUENTIN LA
POTERIE

Visite guidée « histoires de clochers » |

13.07

9h à 12h
UZES (quartier
Amandiers)

29.07

18h à 20h
FONTARECHES

13.07

18h à 00h
FLAUX

29.07

18h à 00h
AIGALIERS

15.07

18h à 20h
SERVIERS
LABAUME

© M.Genvri

15.07

19.07

18h à 00h
COLLORGUES
17h à 23h
UZES

20.07

9h à 12h
UZES (quartier
Amandiers)

20.07

18h à 00h
LA CAPELLE ET
MASMOLENE

MEDIATHEQUE
D’UZES

AÔUT
02.08

17h à 23h
UZES

03.08

9h à 12h
UZES (quartier
Amandiers)

Bibliothèque au Soleil |

Autre

24.08

18h à 00h
MONTAREN ST
MEDIERS

20.09

9h30 à 11h30
GARRIGUES STE
EULALIE

05.08

18h à 00h
LA BRUGUIERE

26.08

18h30
BLAUZAC

22.09

9h30 à 11h30
SANILHAC SAGRIES

09.08

17h à 23h
UZES

30.08

17h à 23h
UZES

23.09

18h30
BARON

10.08

9h à 12h
UZES (quartier
Amandiers)

10.08

18h à 00h
GARRIGUES STE
EULALIE

9h30 à 11h30
ST QUENTIN LA
POTERIE

12.08

18h à 00h
LUSSAN

17.08

9h à 12h
UZES (quartier
Amandiers)

SEPTEMBRE
01.09

9h30 à 11h30
LA BRUGUIERE

06.09

18h à 20h
BOURDIC

08.09

9h30 à 11h30
ST SIFFRET

27.09

09.09

18h30
ST LAURENT LA
VERNEDE

MANIFESTATIONS AUTOUR DE
LA SUISSE

13.09

9h30 à 11h30
LUSSAN

15.09

9h30 à 11h30
ST MAXIMIN

« LE GRAND DÉBALLAGE »
(dons de livres, animations,
expositions…)

« BYBLOS », une exposition de
Paule Tavera-Soria

01 31.07

Marché nocturne |

18h30 à 00h
SAINT SIFFRET

© CCPU

JOURNÉE PORTES
OUVERTES « Nouvelles
ressources numériques
d’autoformation »

CULTUREL ET TOURISTIQUE

03.08

Autre

JUILLET

L'AGENDA

17.08

18h à 00h
ST MAXIMIN

19.08

9h30 à 11h30
BOURDIC

19.08

18h à 00h
VALLABRIX

23.08

17h à 23h
UZES

24.08

9h à 12h
UZES (quartier
Amandiers)

© CCPU

PAYS D’

17.09

9h à 17h
MEDIATHEQUE
D’UZES

13 –
30.09

MEDIATHEQUE
D’UZES

OCTOBRE
09.10

12h
ST MAXIMIN

Retrouvez tous les évènements de l’année sur

www.pays-uzes-tourisme.com

