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Cela s'est passé chez nous...
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2016, UNE ANNÉE
PORTEUSE D'ESPOIR
Une belle
année qui
se termine
pour la communauté de
communes
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Le mot du Président

C’est une belle année qui se termine pour la communauté de communes, que ce soit pour l’adoption du projet de territoire, la signature du contrat de ville pour le quartier prioritaire d’Uzès et l’ouverture récente de l’Espace Entreprise Emploi, qui sont présentés dans
ce numéro. La fin 2015 est douloureuse pour la République, atteinte
dans ses valeurs de liberté et de fraternité. L’horreur s’est abattue
une nouvelle fois sur Paris, et la France pleure ses morts. Devant
cette guerre déclarée par un fanatisme religieux et dont certains
terroristes sont issus de notre propre sol, la France saura faire face,
soyons en persuadé, en déployant la fermeté nécessaire notamment sur le respect de la laïcité.
La CCPU y prendra toute sa part. D'abord, avec la police intercommunale qui, aux côtés de la Gendarmerie Nationale, assure la protection des habitants de l’Uzège. Egalement, au titre de la solidarité
et de l’éducation, avec le contrat de ville, les politiques enfance et
jeunesse prochainement assumées par la CCPU. Enfin aussi avec
la culture, si honnie par ceux qui nous attaquent, au travers de nos
manifestations culturelles et de la future compétence sur les bibliothèques/médiathèques.
Souhaitons que l’année 2016 soit porteuse d’espoir pour notre pays
et nos familles.

Le Président,
Jean-Luc CHAPON
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Temps des Cerises à Arpaillargues et Aureilhac octobre 2015 © M. Genvrin
Visite guidée « Histoires de Clochers » à Blauzac septembre 2015 © CCPU
Résonance, la fête du réseau des bibliothèques à Fons s/ Lussan juin 2015 © M. Genvrin
Accueils gourmands au Point Info Tourisme St Quentin la Poterie juillet 2015 © OT Pays d’Uzès
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POINT DE VUE est la rubrique mise à votre dis
position pour vous per
mettre de poser toutes
les questions de fond ou
d’actualité au sujet de la
CCPU
Ecrivez-nous
par mail à :
contact@ccpaysduzes.fr
ou par boîte postale à :
Commu
nauté de communes Pays d’Uzès
9 avenue du 8 mai 1945
BP 33122 - 30703 Uzès
Cedex

POINT DE VUE

Travaux - mur de soutènement à St Victor des Oules

INTEMPÉRIES 2014 :
LA CCPU SOUTIENT LES COMMUNES
Vous avez annoncé une aide exceptionnelle de la CCPU aux communes touchées par
les inondations en 2014. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Les évènements climatiques de l’automne 2014 ont
engagé de lourds dégâts dans les communes de la
CCPU, elle-même impactée au niveau de ses infrastructures et équipements. Par solidarité envers
ses communes membres, elle verse une subvention de 6,5% du montant des travaux, soit un montant de 298 000 € actuellement en cours de paie-

ment aux 27 communes victimes des inondations.
Cette aide s’ajoute à l’action de l’Etat, de la Région
et du Département.
Marie-Michèle Alvaro,
Vice-présidente
délégué aux finances

accessibleatous

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE (AD’AP) : UNE RÉPONSE À
L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS

NDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Le conseil communautaire a approuvé l’Ad’ap, de quoi s’agit-il ?

#accessibleatous
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

L’Ad’ap permet à tout gestionnaire/propriétaire d’Etablissements Recevant du Public (ERP)
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Le dossier du magazine

L’ESPACE ENTREPRISE
EMPLOI AU CŒUR
DU PAYS D’UZES

© St Victor des Oules

Les élus vous répondent...

de poursuivre ou de réaliser
l’accessibilité de son établissement après le 1er janvier 2015.
Il correspond à un engagement
de réaliser des travaux dans un
délai déterminé (jusqu’à 3 ans),
de les financer et de respecter
les règles d’accessibilité.
La CCPU s’est engagée à rendre

accessible l’ensemble des ERP
intercommunaux. 30 000 euros
de travaux seront programmés
en 2016.
Alain Valantin,
Vice-président délégué
aux bâtiments

Les demandeurs d’emploi et les entreprises à la recherche de collaborateurs ont un espace dédié à Uzès. Après un travail collaboratif important
entre le conseil départemental du Gard et la CCPU, un projet innovant éclot,
porté par une volonté commune d’offrir à la population un service de qualité, adapté et pertinent.

L'Espace
Entreprise
Emploi
devient l'outil
incontournable du
territoire
de plus
de 27 000
habitants

La nouvelle plateforme de l’emploi est animée par la Mission Locale
Jeunes Gard Rhodanien Uzège. Partenaire historique des collectivités, l’association a su adapter ses statuts et proposer un projet à la
hauteur de son savoir-faire.
Le pilotage de l'Espace Entreprise Emploi est assuré par la CCPU qui
fixe les objectifs et finance le fonctionnement avec le conseil départemental.

HORAIRES D’OUVERTURE HEBDOMADAIRE
9h00
à 12h00
13h00
à 15h30
15h30
à 17h00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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UNE COCONSTRUCTION

avec la participation active
de la Mission Locale Jeunes
Gard Rhodanien Uzège et
une collaboration resserrée
avec les acteurs socioéconomiques du territoire.

un emploi. Le travail effectué est valorisé par le service relation
entreprise qui permet de mettre l'offre face à la demande. Le
"corner entreprise" réservé et privatisé pour les rencontres professionnelles, les échanges interentreprises, est le lieu de réflexion
et de participation active des entreprises sur leurs besoins et
leurs attentes. Un partenariat sera engagé avec le club des entrepreneurs Pays Uzège Pont du Gard.

Le « corner entreprise »

développant un réseau de partenaires extérieurs.

UN ESPACE POUR QUI,
→→ Un accueil, une information, POURQUOI ?
© CCPU

une orientation tout public,

→→ Des actions en direction des L'Espace Entreprise Emploi
entreprises et l’accompagnement de chefs d’entreprise (ressources humaines,
recrutement, formation),
→→ Une contribution au développement local en participant aux différentes instances : Pays, politique de la
ville,… et en construisant et

devient l'outil incontournable
du territoire de plus de 27 000
habitants collaborant avec l'ensemble des partenaires.
L'espace soutiendra les salariés potentiels dans leurs démarches liées à l'emploi, accompagnera techniquement les
entreprises sur les mesures à

PAROLE D'ÉLU
L'Espace Entreprise Emploi, plateforme qui se veut ambitieuse et innovante pour et vers l’emploi, un lieu
d’écoute et des outils adaptés à chacun. Les chefs d'entreprise pourront
s’y rencontrer et échanger au sein du
« corner entreprise ». Une initiative collective qui s’inscrit
dans une volonté forte de dynamiser le Pays d’Uzès.
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Pierre MICHEL,
Vice-président de la CCPU
délégué à la politique de l’emploi

Un outil de
développement
local
l'emploi et amorcera un travail
de coaching sur le recrutement.
Le lieu favorisera la promotion
des actions menées dans le
cadre du contrat de ville. Véritable interface de terrain et
passerelle de l'information, des
permanences seront effectuées par les acteurs du monde
socioprofessionnel, environ une
vingtaine sur le territoire.
Le service conseil à l'emploi
apporte un œil avisé sur les
démarches professionnelles
exclusivement liées à l'emploi et
passage obligé pour (re)trouver

© CCPU

DES OBJECTIFS
AU CŒUR DU PAYS
D’UZÈS

Contact :
Espace Entreprise Emploi
Place des cordeliers
Bât Alzon à Uzès
Tél : 04 66 01 17 58
Email :
contact@mlj-gardrhodanien.com

Inauguration de l’Espace Entreprise Emploi le 10 novembre 2015

De gauche à droite : F. Combernous, Directeur de la MLJ Gard Rhodanien Uzège, W. Galtier, Directeur de Pôle Emploi
Nîmes-Est, G. Castellane, Présidente de la MLJ Gard Rhodanien Uzège, B. Noguier, Conseillère départementale du
canton d'Uzès, P. Michel, Vice-président CCPU délégué à l’Emploi, J-L. Chapon, Maire d’Uzès et Président de la CCPU,
D. Bouad, Président du Conseil départemental du Gard.
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Les actualités à retenir

Le rayonnement
de ce projet
au service des
habitants
s’inscrit dans
la durée.

DÉVELOPPEMENT

Durant un an, les élus communautaires, les services et partenaires ont conjugué leurs efforts
pour définir une vision du territoire à une échéance
de 10 ans. Cette concertation est devenue le ciment du projet de territoire qui a été approuvé à
l’unanimité du conseil communautaire en octobre.

90

personnes
mobilisées

Le diagnostic de territoire a permis de dégager
trois enjeux :
▪▪ l’adaptation aux besoins de la population liée
entre autre à l’installation de nouveaux arrivants mais aussi au vieillissement de celle-ci :

30 % des habitants ont plus de 60 ans.
▪▪ l’attractivité du territoire. Le Pays d’Uzès, de par
sa dynamique démographique, sa qualité et son
cadre de vie jouit déjà d’une certaine attractivité. Celle-ci doit être renforcée par un développement économique, touristique durable mais
aussi par une offre de loisirs de qualité (culture,
sport…).
▪▪ l’équité territoriale. La communauté de communes doit garantir aux habitants les mêmes
conditions d’accès aux services communautaires. Une réflexion sur la mutualisation des
moyens devra être engagée ainsi qu’un travail

© M. Guerber

UN PROJET POUR NOTRE TERRITOIRE,
UN PROJET POUR LES CITOYENS

Stratégie

Approbation

Mars/avril
Comité
de pilotage

Septembre
/décembre

2015

Enjeux

Janvier/février
Comité
de pilotage
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Plan d’actions
Mai/juin
Comité
de pilotage

Vous pouvez retrouver l’intégralité du document sur
www.ccpaysduzes.fr

LES
PARTENAIRES
ASSOCIÉS

Octobre
Conseil
communautaire

2014

A partir du diagnostic et de ces enjeux, une stratégie a été définie
autour d’axes et orientations déclinés ensuite dans un plan d’actions
pluriannuel qui constitue la feuille de route des 10 prochaines années.
A titre d’exemples, dès janvier 2016, la compétence enfance jeunesse
et la médiathèque d’Uzès passent des communes à la communauté
de communes. Une réflexion sur le tourisme gastronomique est en
cours, des prairies fleuries viendront embellir les entrées de villes et
villages. Des opérations seront menées pour mettre en réseau les
autres médiathèques et bibliothèques. Le développement de circuits courts, la pérennisation de la présence d’un médecin sur le
secteur de Lussan ou encore la réflexion sur une meilleure gestion
des déchets professionnels et des déchets verts, autant d’actions
qui feront l’objet d’un travail de mise en œuvre à moyen terme.
Yvon Bonzi, 1er Vice-Président en charge du Projet de Territoire, est
pleinement satisfait. « Je me félicite du climat consensuel qui a
présidé cette élaboration avec une excellente surprise : un diagnostic partagé par les élus. Ceci a facilité l’accord sur les actions à engager. »
Le rayonnement de ce projet au service des habitants s’inscrit dans
la durée. Des actions seront menées à court, moyen et long termes.
Votre magazine reviendra régulièrement sur ce dossier majeur.

Cette concertation est
devenue le ciment du projet
de territoire
Champs de lavande à Lussan

Diagnostic

sur l’harmonisation des compétences de la CCPU afin d’assurer
cette équité sur le territoire.

le conseil départemental du
Gard, le SCOT, le Pays Uzège
Pont du Gard, les chambres
consulaires (chambre de
commerce et d’industrie,
chambre d’agriculture,
chambre de métiers et
de l’artisanat), l’office de
tourisme Pays d’Uzès, des
associations culturelles et
sportives…
9

PANORAMA

PANORAMA

POLITIQUE DE LA VILLE

ECONOMIE

CONTRAT DE VILLE : LES POUVOIRS PUBLICS S’ENGAGENT POUR LE QUARTIER PRIORITAIRE D’UZÈS
C’est officiel, le contrat de ville d’Uzès évoqué dans le précédent numéro, est désormais approuvé et signé
depuis le 13 novembre dernier.

© CCPU

Signature du contrat de ville en Préfécture à Nîmes

avec D. Bouad, J. Caunan, J-L Chapon et D. Martin, Préfet du Gard

L’ensemble des partenaires mobilisés sur les différents piliers de cet outil (social, urbain, économie,
citoyenneté) se sont engagés pour le quartier prioritaire d’Uzès sur la période 2015/2020. L’animation
et la coordination sont portées par la CCPU.
Pour autant, les collectivités n’ont pas attendu cet
engagement officiel pour lancer les premières actions sur le terrain et associer les habitants du quartier à la démarche par la constitution d’un conseil
citoyen.

LE PORTRAIT

ANTONIO NOGUEIRA

Festi’sciences à Mayac, Uzès

PETITE ENFANCE ET CULTURE

4ÈME ÉDITION DE LA MANIFESTATION « DES LIVRES
POUR LES TOUT–PETITS… QUELLE IDÉE ?! »
C’est en musique, qualifiée souvent de langage universel, que l’édition 2016 se prépare…

Le rendez-vous culturel des petits et de ceux qui les accompagnent
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et le 17 juin. Tournée du bibliobus
dans les villages, spectacles, ateliers créatifs en musique, ateliers
comptines, conférence animée
par Catherine Dolto le 10 juin...
Le programme définitif de la
nouvelle édition sera disponible sur le site internet de la
CCPU dès le printemps 2016
www.ccpaysduzes.fr rubrique
petite enfance.

3eédition

Journée de
sensibilisation

«Laissons parler
les images»
Mardi 26 mai

Ateliers,
expositions
Crèches et
médiathèques

Spectacles
0-5 ans

Originaire du Portugal et Uzègeois
d’adoption, Antonio Nogueira est
président de la Société Hippique
d'Uzès. Il organise depuis plus de 20
ans avec son équipe de 90 bénévoles,
les Finales Nationales des jeunes
chevaux d’endurance ; une rencontre
sportive locale d’envergure tant au
niveau national qu’international.
Avec plus 500 cavaliers et 600
chevaux cette année, soit près de
1500 personnes sur 5 jours, cette
manifestation apporte un véritable
souffle économique pour notre
région hors saison touristique.

Conférence
Serge Tisseron
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Tournée
«Apprivoiser
bibliobus les écrans et grandir»

Lundi 1er juin • 19h
Salle polyvalente
St-Quentin-la-Poterie

Tout public

luminationbd.com / Joel Alessandra

Contes et comptines seront ainsi
à l’honneur sur cette nouvelle
manifestation culturelle destinée
à un très jeune public, et c’est
autour de conférences débats
sur l’apprentissage du langage
que parents et professionnels de
l’enfance auront le plaisir de se
retrouver.
Les différentes actions seront
programmées entre le 30 mai

ZA Pont des Charrettes à Uzès

© J. Caunan

© CCPU

Les quartiers des Amandiers et Mayac ont accueilli
durant les vacances de la Toussaint, l’association les
Petits Débrouillards pour l’action « Festi’sciences ».
Financée par la mairie, le département et l’Etat, elle
a été proposée gratuitement aux enfants du quartier prioritaire.
100 enfants ont pu jouer aux petits scientifiques au
travers d’ateliers tels que la construction d’un four
solaire, des éoliennes… D’autres actions seront prochainement annoncées pour les habitants.

Plus de trente ans après sa création, la zone
d’activités de Pont des Charrettes connaît un
regain d’activités. Après l’implantation de Mac
Donalds, de nouvelles enseignes vont renforcer
l’attractivité de la zone : Gifi, Feu Vert…Les travaux sont en cours, l’ouverture au public est prévue au printemps prochain.
Le lifting réalisé par la communauté de communes Pays d’Uzès a permis de répondre aux
nécessités d’adaptation à la fois techniques et
réglementaires : reprise de revêtement, amélioration de l’éclairage public, espaces verts,… et
suite aux intempéries la reconstruction d’une
partie du mur de soutènement le long de Carrefour.

© CCPU

PONT DES CHARRETTES :
UNE ZONE D’ACTIVITÉS DYNAMIQUE

La

© Agence Cassonade

Saison
de la

truffe
en Pays d’Uzès

-end

Du

ffe

Janvier 2016
Vendredi 15
Soirée Vins
Duché d’Uzès

Samedi 16

Nuit de la truffe
20 h 30

Soirée de Gala,
grand repas 100% truffe noire
réalisé par les chefs étoilés.

Dimanche 17

20 décembre
2015
au

15 mars
2016

Journée de la truffe
Renseignements

Week-end de la Truffe du 15 au 17 janvier 2016

04 66 01 60 04
Office de Tourisme : 04 66 22 68 88 - www.uzes-tourisme.com

