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RÉTROSPECTIVE

Cela s'est passé près de chez nous...

Aménagement de l’étang  
de la Capelle Masmolène

Concert Winston McAnuff Ombrière – Uzès

Visite guidée Histoires de Clochers à Aubussargues

© CCPU

© Stéphanie Dubus© CCPU

© CCPU

Inauguration de l’entreprise Bockmann  
sur la zone d’activités de Lussan
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PERSPECTIVES

La période pré–électorale m’oblige à m’adresser à vous avec pré-
caution pour respecter les règles de l’élection municipale, c’est pour-
quoi je me limiterai à vous présenter les articles de ce numéro du 
magazine. Trois thèmes irriguent son contenu : les politiques sociales 
d’abord avec le dossier consacré à la convention territoriale globale, 
véritable projet social du territoire pour les années à venir, et les di-
verses activités pour nos enfants et nos jeunes. L’économie ensuite 
avec le prochain forum de l’emploi et la zone d’activités de Lussan 
quasi intégralement vendue. Puis la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, avec la fin des travaux de l’aménagement de l’étang 
de La Capelle que je vous invite à découvrir, notamment un ponton 
qui permet de s’avancer au-dessus des eaux, ou encore la labellisa-
tion écologique des crèches et centres de loisirs.
Sont ainsi réunis dans ce numéro les trois composantes du dévelop-
pement durable afin de garantir un bel avenir pour notre territoire…

Aux côtés des conseillers communautaires, il me reste à vous présen-
ter mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite en cette nouvelle 
année, pour vous et ceux qui vous sont chers.

Avec une pensée particulière pour les habitants de Bouquet qui nous 
ont rejoints depuis le 1er janvier 2020, et dont la commune vous a été 
présentée dans le précédent numéro.

ÉDITO

Meilleurs
vœux de bonheur
et de réussite."

Le mot du Président

Le Puech-Bouquet
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CTG, cet acronyme représente le nouveau projet social de territoire de la 
CCPU pour la période 2020/2025… pour vivre et grandir en Pays d’Uzès. 
Présentation. 

REPÈRE

Le dossier du magazineLe dossier du magazine

© CCPUCONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE DE SERVICES 
AUX FAMILLES

SOCIAL
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Lorsque la CAF a proposé aux 
services de la CCPU de rédiger 
une Convention Territoriale Glo-
bale (CTG) afin de mobiliser l’en-
semble de son offre de services 
sur le territoire communautaire, 
les élus ont été enthousiastes ! 
Quoi de mieux pour un territoire 
qu’un partenaire public s’en-
gage pour 5 ans sur des thé-
matiques telles que les crèches, 
les accueils de loisirs, les actions 

vers les jeunes, la parentalité, le 
logement ou encore l’accès aux 
droits.

L’élaboration de ce projet am-
bitieux pour le territoire, aura 
nécessité plus d’un an de ren-
contres, de concertations entre 
la quarantaine de partenaires, 
avant sa signature le 13 dé-
cembre dernier… Et l’enjeu est 
d’importance, d’autant que la 

CAF consacre d’ores et déjà 
plus de 26 millions d’€ par an 
aux habitants du Pays d’Uzès, 
et que la MSA pour les ressor-
tissants du régime agricole s’est 
associée à la démarche. Le dia-
gnostic confirme que l’on ren-
contre ici les mêmes problèmes 
qu’ailleurs : un territoire vieillis-
sant et des personnes âgées 
parfois isolées, des difficultés 
d’accès au logement (offre loca-
tive restreinte et prix du foncier), 
un nombre croissant de familles 
monoparentales, un écart im-
portant entre les hauts revenus 
et les faibles revenus, des béné-
ficiaires des revenus sociaux en 
progression… et nous disposons 
de points forts : une dynamique 
associative importante, des ser-
vices à la petite enfance l’en-
fance et la jeunesse en déve-
loppement, une volonté forte de 
maintenir des services de proxi-
mité (emploi, CAF, CPAM, Trésor 
public et Impôts…). Bref, de quoi 
maintenir notre cadre de vie de 
qualité de l’enfance aux séniors.

Plus de 26 M€ 
par an aux 
habitants du 
Pays d’Uzès."

© Adobestock
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REPÈRES

"Parce que les lieux 
d’accueil sont des lieux 
de vie de nos enfants, 
nous considérons qu’ils 
doivent être  
exemplaires sur la  
transition écologique."

Fabrice Verdier 
Vice-Président  
en charge de la CTG 

PAROLE
D'ÉLU

De ce diagnostic, 3 axes se sont 
dégagés : placer l’enfant, l’ado-
lescent, la famille au cœur des 
politiques publiques locales ; faci-
liter l’accès aux droits et aux ser-
vices de proximité pour tous les 
habitants du territoire ; socialiser 
les politiques publiques locales 
(culture sports loisirs environne-
ment). Et parmi les 60 actions 
contenues dans ce document, 
certaines sont emblématiques.
 
Pour nos enfants, la labellisa-
tion Ecolo-Crèche et Eco Ac-
cueil Loisirs pour l’ensemble des 
structures gérées par la CCPU, 
constituent une action inno-
vante pour le développement 
durable. C’est à une somme de 
détails que l’on perçoit la cohé-
rence de cette démarche  : une 
attention particulière sur l’ali-

mentation dans le choix des 
produits et le respect la saison-
nalité, des couches éco labellisés 
dans toutes les structures petite 
enfance, des produits d'entre-
tien et d’hygiène soigneusement 
sélectionnés pour limiter l’im-
pact des substances toxiques, 
des matériaux plus durables, 
de nouvelles activités créatives 
proposées aux enfants etc. Une 
initiative qui commence par la 
formation des agents et qui 
s’inscrit sur 2 années.

Egalement dès mars 2020 un 
nouvel espace dédié aux en-
fants-parents-ados ouvrira sur 
le site des anciennes casernes 
entre les lycées Gide et Guyne-
mer. Il accueillera un espace 
jeune intercommunal, d’où par-
tiront de nombreuses initiatives 
pour la jeunesse du territoire, 

un espace d’accueil et d’écoute 
pour les enfants et les familles 
(dispositif Pâtes au Beurre), et 
une antenne de la Maison des 
Adolescents du Gard, plus spé-
cifiquement à destination des 
adolescents. Toujours au prin-
temps, le dispositif CAF « Pa-
rents après la séparation » sera 
déployé sur la collectivité. Les 
parents en instance de sépa-
ration ou séparés pourront ren-
contrer lors d’une réunion spé-
cifique des travailleurs sociaux 
et des juristes pour aborder 
l’ensemble des aspects psycho-
logiques et administratifs d’une 
séparation.

Réduire la fracture numérique 
constitue aussi un objectif ma-
jeur. Des partenaires associatifs 
ou publics interviennent déjà et 
la CCPU met 26 postes infor-

Signature de la CTG - 13 décembre 2019
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REPÈRES

matiques à disposition, notam-
ment dans les médiathèques du 
territoire. A l’heure où l’informa-
tique devient essentiel pour ac-
céder aux services publics, il est 
plus qu’utile de développer les 
points d’accès et de permettre 
aux usagers de se former et 
si besoin de les accompagner 
pour gagner en autonomie. Des 
actions seront engagées pour 
renouveler les matériels, démul-
tiplier les formations et signer la 
charte des Promeneurs du Net 
avec la CAF, qui permet de sen-
sibiliser les jeunes aux dangers 
de la toile.

Chaque année, les actions en-
gagées seront évaluées.

Plus d’informations sur 
www.ccpaysduzes.fr

Jardin potager Micro-crèche des Roses - La Bruguière

Chantier de l'espace jeune intercommunal - Uzès

© CCPU © CCPU

© CCPU
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PANORAMA

Les actualités du magazine

ÉCONOMIE

© Adobestock

L’entreprise Cévennes cartouches, spécialisée dans la collecte et tri de 
cartouches d’encre usagées et la vente de matériel informatique va 
prochainement s’implanter sur la zone d’activités de Lussan. Locataire 
d’un bâtiment sur une commune gardoise, Cédric Henrard, son gérant, 
recherchait un terrain pour construire son entrepôt d’environ 400 m². 

L’entreprise collecte les car-
touches et toners usagés pour 
les acheminer vers des centres 
de tri. Là, ils sont rigoureusement 
triés pour suivre deux filières 
possibles : le recyclage pour les 
cartouches intactes, la valorisa-
tion classique pour les autres. 
Cévennes cartouches déve-
loppe également des opéra-
tions de sensibilisation au tri des 
cartouches auprès des élèves 
et équipes enseignantes, dans 
les écoles primaires et collèges. 
L’argent récolté aide pour l’orga-

nisation des sorties et voyages, 
et permet de limiter la parti-
cipation financière des élèves. 
Aux côtés du laboratoire Gravier, 
fabricant de produits bio et de 
la distillerie Lueur du Sud, pro-
ducteurs d’huiles essentielles, la 
zone intercommunale à Lussan 
poursuit sa vocation environne-
mentale. Il ne reste aujourd’hui 
plus que deux lots à la vente. 

Contact et infos :  
04 66 01 74 01

LA ZA DE LUSSAN AFFIRME SA
DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 

Le 
développement 
durable dans 
l’économie,  
une priorité."

Christophe Gervais, 
Vice-président en charge  
de l’économie
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Rendez-vous incontournable de 
l’emploi sur notre territoire, le 13e 
Forum Emploi aura lieu le mardi 
25 février à Uzès, à la salle poly-
valente de 8h30 à 12h.
Stéphane Bully, artisan-restau-
rateur en sera le parrain. Origi-
naire de l’Uzège, ce jeune entre-
preneur a ouvert son premier 
établissement sur St Quentin la 
Poterie en 2012. Aujourd’hui, pro-
priétaire de « La Cuisine du Bou-
cher » sur St Quentin la Poterie 
il ouvre en 2018 un second res-
taurant sur Uzès. De 15 à 25 per-
sonnes sont employés suivant la 
saison. 

Organisé par la ville d’Uzès, la 
CCPU avec l’Espace Entreprise 
Emploi, la MJC d’Uzès, Pôle em-
ploi et le Point ressources ser-

vices aux particuliers du Gard, 
ce forum constitue une véritable 
rencontre entre l’offre et la de-
mande d’emplois en Pays d’Uzès. 
Les partenaires s'unissent pour 
favoriser les échanges grâce aux 
entretiens en direct avec les pro-
fessionnels. Différents espaces 
permettront d’accompagner les 
visiteurs pour réussir leur projet 
professionnel et leur embauche : 
  des ateliers sur la création 
d’entreprise, 
  un espace conseils/informa-
tions,
  un pôle jeunesse axé sur l’ap-
prentissage, le service civique 
ou encore le nouveau dispositif 
du service national universel… 

Toutes les infos sur 
www.ccpaysduzes.fr

LES ATELIERS
Pour se préparer avant 
le jour J, deux ateliers 
sont organisés à l’Es-
pace Entreprise Emploi 
en partenariat avec Pôle 
Emploi, les vendredis 
24 janvier et 7 février 
2020 de 9h à 12h. 
Infos et inscriptions  
uniquement  
au 04 66 01 17 58 ou à 
c.michel@ccpaysduzes.fr

POUR LES EMPLOYEURS
Pour les employeurs 
désireux de proposer les 
offres en direct.
Contacts
Pôle emploi de Nîmes 
Courbessac
04 66 40 61 30
entreprise.nimes.
courbessac@poleemploi.net
Espace Entreprise 
Emploi Pays d’Uzès 
04 66 01 17 58
c.michel@ccpaysduzes.fr

FORUM EMPLOI 2020
ÉCONOMIE

PANORAMA

© Ville d'Uzès
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CULTUREL POUR NOS ENFANTS 
FIN 2019 : UN MÉLI-MÉLO 

DES ATELIERS PARENTS- 
ENFANTS CRÉATIFS  
ET SOLIDAIRES 

Une art thérapeute diplômée a 
animé des ateliers arts plastiques 
pour les enfants et les parents, à 
partir de matériaux insolites et 
renouvelables. Ces ateliers gra-
tuits subventionnés par le Réseau 
d’Ecoute d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents 30 se sont 
déroulés en différents lieux : les 
crèches et micro crèches, les 
médiathèques, le Lieu d’Accueil 
Parents Enfants, les ALSH sur le 
dernier trimestre 2019. 

Lors de ces ateliers les enfants 
ont pu créer seuls ou à quatre 
mains, dans un moment de com-
plicité et de plaisirs partagés.

PANORAMA

© CCPU

L’accès à la culture est un droit pour tous, y compris pour les tout-petits ! 
Ainsi, en complément des ateliers d’éveil artistique dans les crèches 
et centres de loisirs, des manifestations artistiques et culturelles sont 
régulièrement proposées aux familles du territoire. 
La programmation de la fin d’année 2019 en témoigne ! 

© CCPU
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DES SPECTACLES  
POUR TOUS LES ÂGES

« Dedans moi »,  
les émotions en couleur

Mercredi 4 décembre à Uzès, 
pour les tout-petits à partir d’1 an
La compagnie « Filomène et Cie »  
a entrainé le public dans un uni-
vers mêlant spectacle vivant, film 
d’animation, peinture concrète 
et musique… Un voyage haut en 
couleur d’immersion au cœur de 
la poésie des émotions.... Autant 
de sensations à reconnaître, à 
nommer, à exprimer et parfois à 
dompter !
Les deux représentations de ce 
spectacle ont fait le bonheur 
de plus de 200 personnes en-
fants et adultes confondus, dont 
l’ALSH intercommunal, la crèche 
les Pitchounets, le LAPE et le Re-
lais Assistantes Maternelles. 

Crotte alors !

Mercredi 11 décembre, à Saint 
Quentin la Poterie, pour les en-
fants à partir de 2 ans.
Le public s’est plongé dans la 
chocolaterie intemporelle d’Ulrick 
et Urielle avec comme défi la ré-
alisation d’un million de chocolats 
pour le réveillon ! Danses, chants, 
farces et taquineries ont rythmé 
chaque instant de ce spectacle 
et en ont fait un moment savou-

reux et ludique pour les enfants 
et les plus grands qui les ont 
accompagnés. 175 enfants et 
adultes dont l’ALSH du Centre 
Socio Culturel, la crèche les Petits 
Potiers, le LAPE et le Relais As-
sistantes Maternelles ont profité 
de ce spectacle. 

Blanche neige décongelée

Mercredi 18 décembre à Uzès 
pour les plus grands à partir de  
7 ans. La compagnie BAO en 
revisitant le célèbre conte des 
frères Grimm a transporté son 
public dans un imaginaire hila-
rant pendant près de cinquante 

minutes. Fou rires garantis pour 
près de 120 spectateurs.
Ces actions ont été menées avec 
le soutien de la DRAC en lien 
avec le réseau des bibliothèques 
du Pays d’Uzès. 

© Filomène et Cie

© CCPU

"Notre ambition :  
favoriser l’éveil culturel 
de nos enfants."

Jean-Claude Manchon 
et Pierre Michel
Vice-Présidents en charge  
des structures d’accueils 

PAROLES
D'ÉLUS

PANORAMA
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PANORAMA

© CCPU

JEUNESSE

DEVENIR ANIMATEUR 

BAFA à Uzès
Stage théorique

Communauté de communes Pays d’Uzès 
9 avenue du 8 mai 1945 - 30700 Uzès

Tu souhaites devenir animateur, 
 tu as entre 17 et 25 ans

Participe à la formation générale en externat du

du 8 au 15 février 2020

Inscription avant le 27 janvier 2020
Informations au 04.66.03.09.00

Dossier téléchargeable : www.ccpaysduzes.fr

Une nouvelle session de formation théorique 
BAFA est proposée par la CCPU du 8 au 15 fé-
vrier 2020 dans ses locaux d'Uzès. La formation 
est dispensée par des associations agréées : 
Léo Lagrange et PEP’S.

À partir de 17 ans, les jeunes du territoire 
peuvent participer à ce premier stage du cursus 
BAFA, de 8 jours consécutifs et découvrir ainsi 
les bases de l’animation. Organisé à la journée 
afin de réduire les coûts et sur Uzès pour facili-
ter le transport, le stage théorique comportera 
également une à deux soirées afin de connaitre 
des techniques d’animation de veillées. 

La communauté de communes accompagne 
le parcours complet de formation du BAFA, du 
stage théorique au stage pratique et à celui 
d’approfondissement en s’engageant financiè-
rement pour les jeunes habitants sur les com-
munes du territoire : participation financière aux 
stages théoriques et d’approfondissement et 
gratification pour le stage pratique effectué sur 
les ALSH de la CCPU.
Un beau moyen d’entrer progressivement dans 
la vie active et découvrir le monde du travail. 

PLACES LIMITÉES !
Infos et réservations sur le site de la CCPU 
www.ccpaysduzes.fr
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Service Enfance Jeunesse

SÉJOUR SKI

Infos et réservations : 04.66.03.09.00 - www.ccpaysduzes.fr

Communauté de communes Pays d’Uzès

9 avenue du 8 mai 1945  - 30700 Uzès

Vacances au ski pour les 8 - 15 ans
à Ancelle (05)

du 16 au 21 février 2020

Hiver 2020

© Mairie de Sanilhac Sagriès

DES VACANCES D'HIVER

Cette année encore, le service 
Enfance-Jeunesse de la CCPU 
organise un séjour « neige et ski  » 
à Ancelle dans les Hautes Alpes. 
Du 16 au 21 février 2020 une 
quinzaine d’enfants âgés de  
8 à 15 ans partira pour une belle 
aventure sportive et ludique au 
sommet des montagnes ! 
Une semaine de vacances en 
compagnie des copains et à l’as-
saut des pistes de ski et de luge. 
Au programme, des cours de ski 
tous niveaux avec des moniteurs 
diplômés, une sortie raquette, 

des descentes en luge, une veil-
lée contes, des grands jeux et 
l’incontournable soirée de fin de 
séjour ! Sans oublier les batailles 
de boules de neige !

Une belle façon de partir en va-
cances… D’ailleurs, celles d’été 
se préparent déjà. Nous vous 
donnons rendez-vous aux beaux 
jours.

Infos et réservations
sur le site de la CCPU
www.ccpaysduzes.fr

PANORAMA

MATINEES PETITE 
ENFANCE
Chaque mois, rencontre avec 
les directrices de crèches et 
micro crèches, pour vous in-
former et inscrire vos enfants 
ainsi qu’avec le Ram pour 
l’embauche d’une assistante 
maternelle agréée. Perma-
nence sans rendez- vous de 
9h à 12h à la Maison de la 
Petite Enfance à St Quen-
tin les 19 février/18 mars/22 
avril/20 mai/17 juin/8 juillet.

LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS ENFANTS  
« IL ÉTAIT UNE FOIS… »
Les professionnelles du 
LAPE accueillent les parents 
et futurs parents, les enfants 
de la naissance à 6 ans pour 
partager, échanger et jouer 
ensemble. Un service gratuit, 
en accès libre.
Lundi de 9h à 12h à la Mai-
son de la petite enfance à St 
Quentin
Mercredi de 14h30 à 17h30 à 
l’école du Pas du loup à Uzès
Jeudi de 14h30 à 17h30 à la 
médiathèque d’Uzès.

PERMANENCES 
FAMILLES ET 
INSCRIPTIONS ALSH 
Des permanences familles 
sont organisées sur rendez-
vous sur les accueils de loi-
sirs de Blauzac et Uzès. Elles 
permettent aux parents de 
venir échanger avec l’équipe 
d’animation, de procéder aux 
réservations pour les mercre-
dis et les vacances scolaires.
ALSH Blauzac : tous les mar-
dis de 16h30 à 18h
ALSH Uzès : tous les mercre-
dis de 16h30 à 18h 
Pour les sites de Garrigues et 
Moussac les réservations se 
font directement auprès des 
responsables.

TÉLÉX

POUR LES PLUS JEUNES
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Durant l’année 2019, le réseau 
des bibliothèques a développé 
des projets innovants tant au 
niveau des animations que des 
services proposés. Deux nou-
velles étapes viennent d’être 
franchies dans l’accès à la 
culture : un portail Internet et 
une navette pour faire voyager 
la culture.

Un nouveau site Web pour le 
réseau : 
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr 

Vous y retrouverez toute l’offre 
documentaire et des res-
sources numériques telles que  : 

la vidéo à la demande, l'appren-
tissage en ligne (langue, infor-
matique, multimédia, code de 
la route, ...), des revues, des jeux 
vidéo, ..., un agenda sur les évé-
nements, les coups de cœur des 
bibliothécaires. 
 
LIVRES ET NOUS

« Depuis décembre, une na-
vette documentaire sillonne 
notre intercommunal i té »  
précise Dominique Serre, vice-
président délégué à la lecture 
publique. Ce service offre aux 
abonnées du réseau la possibi-

lité de faire venir et rendre les 
documents d’une autre biblio-
thèque au plus près de chez 
eux et de bénéficier ainsi d’une 
offre documentaire élargie. 
Livres, CD, revues peuvent ainsi 
être réservés en ligne et ache-
minés sur l’une des dix-sept 
bibliothèques actuellement éli-
gibles au dispositif.
 
Une belle occasion de béné-
ficier pleinement de ces ser-
vices sans modération : il suffit 
de s’inscrire gratuitement dans 
l’une des bibliothèques/média-
thèques ! 

PANORAMA

© CCPU

ÇA BOUGE DANS LE 
CULTURE

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES



15

PANORAMA

Les 15 et 22 mars prochains 
vous allez élire les nouveaux 
conseil lers municipaux. De-
puis les élections de 2014, les  
57 consei l lers communau-
taires sont désormais choi-
sis par les électeurs. Dans 
les communes de plus de  
1000 habitants (Uzès, St Quen-
tin la Poterie, Moussac, Mon-
taren et St Médiers, Blauzac, 
Saint Siffret, Arpaillargues et 

Aureilhac), les conseillers sont 
élus au suffrage direct. Les ci-
toyens utiliseront un seul bul-
letin de vote mentionnant une 
liste de candidats aux élec-
tions municipales, ainsi que la 
liste de candidats au mandat 
de conseiller communautaire. 
Dans les 26 communes de 
moins de 1000 habitants, le 
maire sera automatiquement 
le représentant de la commune 

au conseil communautaire, 
car ces communes disposent 
d’un seul délégué. Lors de la 
première réunion du conseil 
communautaire, les conseillers 
éliront le Président et les Vice-
Présidents. La nouvelle équipe 
sera alors en place pour 6 ans 
au service des habitants du 
territoire.

2020, DES ÉLÉCTIONS MUNICIPALES
CITOYENNETÉ

ET INTERCOMMUNALES

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Uzès 16 sièges

St Quentin la Poterie 6 sièges

Moussac, Montaren et St Médiers, Blauzac, Saint 
Siffret, 2 sièges

27 autres communes 1 siège




