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En introduction de cet édito, je tiens tout d’abord à remercier la grande
majorité des Uchaudois qui se sont déplacés pour voter aux deux tours
de l’élection présidentielle et législatives qui rythment la vie démocratique
de notre pays.
Voter nous lie les uns aux autres en tant que citoyens et citoyennes.
Une société démocratique ne peut vivre pleinement ses atouts que si les
citoyens qui la composent considèrent le processus politique comme un
devoir et une responsabilité.
Et maintenant que la fête commence!
C’est l’été, les écoliers ont rangé livres et cahiers, les cigales chantent, il
fait beau et chaud, les glaçons tintent dans les verres, il flotte dans l’air
comme un air de vacances... pas pour tout le monde!
Le mois de juin est l’occasion pour les associations uchaudoises de faire
le bilan de l’année écoulée en organisant des journées pour récompenser
les adhérents.
J’ai eu la joie de participer, entre autre, au tournoi de foot jeunes qui a
pour moi symbolisé le sens même de ce que doit être l’esprit associatif.
En effet plus de 600 jeunes footballeurs se sont retrouvés sur le terrain
dans un esprit de rencontre, de sportivité et de respect concrétisant le
sens même de l’action des bénévoles associatifs.
Ce fût un moment d’une intensité exceptionnelle. Merci au président du
Gallia Club ainsi qu’à tous ses bénévoles sans oublier tous les autres
présidents des associations uchaudoises.
A suivi la fête des écoles, la fête de la musique, les fêtes de fin d’année des
associations et le 14 juillet. Je remercie là encore tous les organisateurs
pour leur dévouement et leur savoir-faire.
À présent la commission des festivités passe à la vitesse supérieure: c’est
la dernière ligne droite avant la fête votive. Organiser 4 jours de festivités
et d’animations représente un grand nombre d’heures de travail, avant,
pendant et après.

Bonnes vacances à tous.
Christian Eymard
Maire de Uchaud
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VIE MUNICIPALE
citoyennete

Élections législatives
Du vote au travail.

L

es élections législatives ont lieu
tous les cinq ans. Sous réserve
des aménagements liés au décalage horaire et à l’éloignement, elles se
déroulent simultanément dans les 577
circonscriptions de France métropolitaine, d’Outre-mer et de l’étranger.
Scrutin au suffrage universel
Le mode de scrutin est le suffrage
universel direct (les électeurs élisent
directement leur représentant) uninominal (les électeurs choisissent un
candidat et non une liste de candidats)
majoritaire à deux tours.
Un candidat l’emporte au premier tour
s’il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des
suffrages des inscrits ; en l’absence de
vainqueur au premier tour, un second
tour est organisé entre les candidats
ayant rassemblé au moins 12,5 % des
suffrages des inscrits, à l’issue duquel
celui qui obtient le plus de voix est
élu.
Quel est le rôle d’un député ?
Il propose, vote les lois et contrôle
le gouvernement
Il vote les lois (projet de loi) et en propose (proposition de loi).
En cas de rejet d’un projet ou d’une
proposition de loi par le Sénat, le texte
retourne à l’Assemblée nationale pour
être amendé. Ce va-et-vient du texte
de loi entre les deux chambres est appelé «navette parlementaire».
Si le désaccord persiste, une commission parlementaire mixte paritaire est
créée, composée de 7 députés et de
7 sénateurs afin de régler la question.
Si aucun accord ne peut alors être
trouvé, c’est finalement l’Assemblée
nationale, élue au suffrage universel
direct, qui vote la loi selon les termes
de son choix.

Hémicycle du Palais Bourbon

2

Résultats du 17 juin dans
notre circonscription

82 311 Inscrits
Abstentions
34,52%

Le contrôle du Gouvernement: les M. Gilbert COLLARD (FN)
42,82%
questions permettent aux députés 22 780 voix
d’interroger directement les ministres, Mme Katy GUYOT (SOC)
soit oralement (questions au gouver- 22 110 voix
41,56%
nement), questions orales sans débat,
soit par écrit : 13 à 15 000 questions M. Etienne MOURRUT (UMP)
15,63%
sont publiées chaque année au Jour- 8 313 voix
nal officiel.
Les communications du gouvernement Il est entouré d’une équipe de deux ou
sont l’occasion pour eux de s’informer trois personnes (assistants parlemenet de critiquer un point particulier de la taires, secrétaires).
Il dispose également du concours des
politique d’un ministre.
services de l’Assemblée nationale pour
Les 577 députés sont élus pour
l’accomplissement du travail législatif
cinq ans
ou des missions de contrôle dont il est
L’Assemblée nationale réunit 577 dé- chargé. Il a un bureau à l’Assemblée
putés élus pour cinq ans dans le cadre et bénéficie de facilités pour ses comde 555 circonscriptions en métropole munications postales, téléphoniques
et 22 circonscriptions outre-mer.
et ses déplacements.
Chaque député, bien qu’élu dans un Le député et le citoyen : le député est
cadre géographique déterminé, est le le représentant de la Nation, ce qui lui
représentant de la Nation tout entière. confère, entre autres, l’obligation de
Ainsi, à l’Assemblée nationale et dans participer aux manifestations officielles
sa circonscription, chaque député agit
de sa circonscription.
et parle au nom de
Il est à l’écoute de ses
l’intérêt général et Quelques chiffres... concitoyens qu’il peut
non pas au nom (session 2010-2011)
recevoir et également
d’un parti politique,
visiter. Il s’efforce de
577 députés élus
d’un groupe d’intérêt
trouver une solution
ou d’une région.
aux problèmes qu’ils
125 jours de séances
rencontrent en interComment
2 314 amendements adoptés
venant auprès des
travaille-t-il ?
administrations.
En commission
Il se fait l’écho de
permanente
leurs préoccupations à l’Assemblée
Pendant la session ordinaire, du début pour critiquer et faire progresser la léoctobre à la fin juin, les députés siè- gislation et améliorer son application.
gent en séance publique dans l’hémicycle du Palais-Bourbon. Ils peuvent Le député et le développement local :
également siéger en session extraor- le député se préoccupe du dévelopdinaire sur convocation du Président pement économique, social et culturel
de sa circonscription, en liaison avec
de la République.
Chaque député est membre d’une les autres élus. Il est l’interlocuteur pricommission permanente et d’une vilégié et permanent des maires, des
seule. Il peut aussi être membre d’une services de l’État, des milieux sociodélégation ou d’un office parlemen- professionnels et des associations.
taire. Ces divers organes
tiennent chacun plusieurs
réunions par semaine.
Résultats des élections
Le travail du député sur
présidentielles à Uchaud
le terrain
2 820 Inscrits - Abstentions 15,21%
Ses moyens de travail :
M. Nicolas SARKOZY
Pour exercer son man1 367voix
60,54%
dat, le député reçoit une
indemnité parlementaire
M. François HOLLANDE
qui assure son indépen891voix
39,46%
dance.

Cérémonie du 8 mai

La 6ème avec un dico, «on y go ...»
Le 14 juin 2012 à la mairie

L

es habitants d’Uchaud étaient hélas peu nombreux pour assister à
cette commémoration du 8 mai.
Une gerbe a été déposée par le maire
et le président de l’association des anciens combattants, au pied du monument aux morts.
Le traditionnel vin d’honneur est venu
clôturer cette matinée du souvenir.

Commémoration de
l’appel du 18 juin 1940

L

a France a célébré les 72 ans de
l’appel du 18 juin. A Uchaud, la
commémoration a eu lieu le lundi 18
juin à 10 h 00, au square de la stèle
«Général de Gaulle»
Il y a 72 ans, le Général de Gaulle prononçait son discours depuis les studios
de la BBC à Londres.
Dans cet «Appel du 18 juin 1940», il
demandait aux troupes françaises de
continuer le combat. Cet Appel est
considéré comme le texte fondateur
de la résistance française dont il demeure le symbole.
Une gerbe a été déposée par le maire
et le président de l’association des anciens combattants au pied du monument.
Un véritable moment de recueillement
pour les anciens combattants au moment de la lecture de l’Appel du Général de Gaulle.

L

e 14 juin dans le hall de la mairie, 49 élèves de CM2 quittant le nid de l’école primaire pour s’envoler vers la sixième se sont vus remettre par Christian Eymard, maire, un lourd dictionnaire de français Auzou ainsi qu’un
dictionnaire de poche français - anglais, non pas pour les retenir, mais pour les
accompagner dans cette importante transition.
Un cycle d’études se termine pour ces élèves. L’an prochain, ils iront tous au
collège. Quel plus bel outil qu’un dictionnaire, pour commencer la 6ème ! Ce
compagnon de route qui vient toujours à notre secours quand la mémoire nous
fait défaut.
Le dictionnaire papier peut paraître désuet à l’époque d’Internet, mais restera
toujours utile même étant adulte.
Tous ces jeunes étaient fiers de le recevoir, et nul doute qu’ils en feront tous un
bon usage.
A l’issue de la remise une collation a été offerte.
Cette petite cérémonie annonçait également de grandes vacances bien méritées
pour tous, élèves et professeurs des écoles.

Inscriptions aux écoles

Enfants nés en 2009 ou entrant au CP

N

ouveaux arrivants, pour inscription à la rentrée de septembre : se faire
connaître au plus tôt auprès du secrétariat de mairie.

Les dossiers complets sont à remettre en mairie
Pièces à fournir impérativement :
Livret de famille
Carnet de vaccinations
Jugement complet en cas de divorce ou séparation
Certificat de radiation si l’enfant vient d’une école extérieure
Justificatif de domicile (EDF – GDF – EAU – Taxe Habitation etc...)
Si hébergé, une attestation sur l’honneur faite par la personne qui héberge.
Le directeur de l’école élémentaire assurera une permanence de pré-rentrée :
le lundi 27 août de 16h à 18 h.
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VIE MUNICIPALE

Un nouveau parking au coeur du village
le 22 juin 2012, le parking de la gare a été inauguré

Quelques chiffres...

59

Places de
supplémentaires

parking

30%

de subventions attribuées par le sénateur du
Gard Simon Sutour

24 770 €

ment

A

près un peu plus de 4 mois
de travaux, Christian Eymard,
maire, a inauguré le parking
de la rue René Michel , le vendredi
22 juin à Uchaud, en présence de Simon Sutour, Sénateur, Patrick Bonton,
conseiller général, Jean Baptiste Estève président de la communauté des
communes, les membres du conseil
municipal et les Uchaudois riverains
du parking.

Ce nouveau parking est entièrement
gratuit. Le coup d’envoi des travaux
a été donné au mois de février 2012
avec le lancement de la première
phase de terrassement. Ont suivi une
phase de fondation, puis une phase de
mise en place d’un bi couche (émulsion et gravillons). Les travaux menés
par l’entreprise Rousset Christian ont
duré 3 jours. Le marquage au sol a été
réalisé par les services techniques de
la ville de Uchaud.

Situé le long de la voie ferrée au niveau de la place Alexandre Sirvin, le
nouveau parking propose 59 places de
stationnement sur près de 1 800 m² de
terrain. Deux places sont dédiées aux
personnes à mobilité réduite à l’entrée
du parking.

4

d’investisse-

La création de ce nouveau parking représente 24 770,86€ TTC. L’éclairage
public a été également réalisé par
les services techniques de la ville de
Uchaud pour un montant de 2 458,40€
TTC, Comme la signalétique verticale
et le marquage au sol pour un montant
de 548,36€ TTC.

des enjeux importants pour notre ville
et pour la tranquilité des riverains.

Améliorer la circulation, créer du stationnement, renforcer la sécurité sont

A l’issue, une collation a été offerte en
mairie .

Uchaud s’est doté d’une aire de stationnement vaste, centrale et pratique
au coeur du village.

Gageons qu’après cette inauguration
tous les villageois sauront utiliser à
bon escient cet espace agréable et
utile à la fois.
Un bel investissement pour la commune qui a pu avoir 30 % de subvention
attribués par monsieur le Sénateur Simon Sutour.

La Fête de la musique rythme le début de l’été
Samedi 23 juin sur le parvis de la salle multiculturelle

F

ête de la musique : une grande
fête qui réunit tous les genres
musicaux

Tous les ans, à l’occasion du passage
du printemps à l’été, la France fête la
musique ! Lancée le 21 juin 1982, suite
à l’initiative de Jack Lang, le ministre
de la culture de l’époque, une grande
fête populaire est organisée à Paris
pour que la musique, sous toutes ses
formes, puisse descendre dans la rue.

Samedi 23 juin, sur le parvis de la salle
multiculturelle, l’association the best
music song et DJ Et Co ont enchaîné
plusieurs styles de musiques devant
un public de spectateurs avertis.
Lors de cette soirée l’association ATTC
était aussi présente et a permis au public de se divertir et de se restaurer.

Tous les genres y sont invités : variété
française, pop, rock, électro, R&B, variété internationale, musique du monde,
blues, jazz… Face au franc succès de
la première édition de la fête de la musique, il fût décidé de renouveler l’opération tous les ans à la même date, à
savoir « le 21 juin ».

Recensement de la
population
En 2013, ce sera à partir du 17
janvier à Uchaud.

L

e recensement de la population
permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il apporte des informations sur leur âge, les
professions, les transports utilisés, les
déplacements quotidiens, les conditions de logement...
Les résultats du recensement peuvent aider à prendre des décisions
publiques en matière d’équipements
collectifs, pour les écoles ou pour les
hôpitaux.
Ils permettent aussi aux professionnels de mieux évaluer le nombre de
logements nécessaires et de mieux
connaître les disponibilités de maind’oeuvre.
Ce sont toutes ces raisons qui rendent
indispensable le recensement.
Le prochain bulletin vous donnera plus
de précisions.
Merci de votre compréhension.

Les travaux aux écoles

Les mois de juin et juillet seront très scolaires
pour les agents de la mairie

L

’été et les vacances scolaires sont en général mis à
profit par la municipalité pour effectuer des travaux
de rénovation, de réparation et d’aménagement dans les
écoles élémentaires et maternelles de la ville.
Comme vous avez pu le voir dans le bulletin précédent
le hall d’accueil de l’école maternelle va être réaménagé.
Début des travaux 6 juillet 2012.
À l’extérieur, les travaux ont déjà commencé : élargissement du trottoir, création d’un accès sécurisé du parking de la crèche à l’école et béton désactivé pour la
future entrée de l’école. Tous ces travaux extérieurs ont
été réalisés en régie par les agents des services techniques.
À l’école élémentaire les vacances vont permettre l’installation, dans huit classes, d’ordinateurs portables reliés
à internet.. L’association des parents d’élèves finance
quant à elle les vidéoprojecteurs suspendus.

Fabrication et peinture des barrières de
sécurité aux ateliers

Enfin, il faut rappeler
que les quinze
premiers jours de
juillet et la dernière
semaine d’août sont
réservés au grand
nettoyage d’été du
groupe scolaire.
Les écoles sont
rarement en
vacances...
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Du 11 au 15 juin 2012 à Morzine

Voyage réussi, pari gagné !

Lac d’Annecy

Sur le parvis de l’hôtel l’Hauturière, départ pour Uchaud

Visite de Yvoire

Morzine vue de l’hôtel

U

Le château de Ripaille

Voyage en bateau sur le lac d’Annecy

6

ne trés belle réussite, aprés
trois tentatives ; l’enthousiasme
et la pugnacité des organisateurs ont eu raison des obstacles.
Le projet «Seniors en vacances» avec
l’ANCV (Agence Nationale pour les
Chèques Vacances), en partenariat
avec les CCAS d’Aigues-Vives et Codognan s’est concrétisé.
Les 55 participants de ce premier voyage sont partis le 11 juin à destination
de Morzine en Haute-Savoie. Chaleureusement accueillis par Cap Vacances à la résidence «l’Hauturière» au
cœur de la station, nos aînés ont pu
parcourir cette belle région, en passant
par Thonon les Bains, Yvoire, Avoriaz
et Annecy.

M. Miel et Dario, le conteur

Au programme : visite du château de
Ripaille, d’Yvoire village médiéval, ballade en bateau sur le lac d’Annecy,
découverte des monuments historiques, d’un hameau d’alpage typique :
les Lindarets «village des chèvres» et
plein d’autres activités lors de ces cinq
jours.
La restauration en pension complète
et les animations le soir à la résidence ont été également très appréciées.
Avant même leur retour le 15 juin, nous
avions reçu quelques cartes postales
de nos aînés faisant part de leur satisfaction et de l’enchantement des lieux.

Du 18 au 20 octobre 2012
à la salle multiculturelle

La semaine
bleue
Programme de la semaine bleue
2012, à la salle multiculturelle :

Jeudi 18 octobre 14h00 :
rencontre
intergénérationnelle
avec les enfants des écoles maternelle et primaire (goûter pour tous
les participants)

Vendredi 19 octobre 14h30 :
Intervention de l’association
Présence 30 sur la télé assistance
ou téléalarme.
Goûter
Loto

Samedi 20 octobre 14h30 :

Animation musicale dansante
avec le Duo « Mélimélodys »
Goûter
Les inscriptions pour ces différentes
animations seront prises à l’accueil
de la mairie, aux heures d’ouverture, du 20 septembre au 8 octobre
inclus.
(Sous réserve de modification par
voie d’affichage.)

Les «passeports été »
disponibles à partir du 15
juin en mairie

L

e partenariat avec la ville de
Nîmes concernant le dispositif
«passeports été» est renouvelé pour
2012. Il offre aux jeunes de 13 à 23 ans,
un large éventail d’activités culturelles
et sportives.
Le «passeport été», disponible à
compter du 15 juin en mairie, bureau
du CCAS, (jours et horaires de permanence du CCAS) est valable jusqu’au
15 septembre 2012. Pour le retirer,
présenter sa carte d’identité, un justificatif de domicile, une photo et prévoir
un chèque ou des espèces pour en régler le coût.
Attention, seulement 15 «passeports
été» seront mis à la vente par la commune.

Aides pour les vacances

L

e CCAS, octroie une aide aux vacances, sous conditions, pour les
enfants âgés de 3 à 16 ans inclus,
ayant séjournés en camp, colonie de
vacances ou ALSH sur une période
inférieure ou égale à 30 jours dans
l’année en cours. Les demandes sont
réceptionnées jusqu’au 15 décembre
dernier délai.
Renseignements sur les conditions
d’attribution, au 04 66 71 11 75 ou pendant les permanences du CCAS.

Aide à la rentrée scolaire

P

our qui : pour les jeunes âgés de
16 à 18 ans inclus
Montant de l’aide : 40€ maximum
Conditions :
- résider à Uchaud,
- famille non imposable sur le revenu
(avis d’impôt 2011) avant réduction

d’impôts ou décotes.
- présenter une pièce d’identité et un
certificat de scolarité
Comment se présente-t-elle : sous
forme de chèques d’accompagnement
d’une valeur faciale de 10€
A partir de quand : dès la rentrée scolaire 2012 jusqu’au 15 décembre 2012.

Nouveau : aide pour une
inscription à une association
de la commune

L

es jeunes âgés de 12 à 18 ans
inclus, peuvent bénéficier, sous
conditions, d’une aide annuelle pour
l’inscription à une association culturelle ou sportive de la commune.
Se renseigner auprès du CCAS au
04.66.71.11.75 ou pendant les permanences du CCAS.

Prévention canicule

L

es personnes âgées et handicapées de la commune qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le registre*
« plan canicule » ouvert à cet effet en
mairie, il vous suffit de nous donner vos
nom, adresse, coordonnées téléphoniques et celles des personnes à joindre
en cas de problème (médecin traitant,
familles, voisins) et autres renseignements utiles.
Cette inscription a pour but de vous
informer sur les risques liés à la canicule, des précautions à prendre en cas
de fortes chaleurs, de recenser vos
besoins et de pouvoir intervenir rapidement, mais également de prendre
régulièrement de vos nouvelles.

*Registre destiné à organiser un
contact périodique dans le cadre d’un
plan d’alerte de météo France.
Le samedi 26 avril

Le Printemps des aînés.

C

Le printemps des aînés avec le trio «Coup de Coeur»

’était une première et ce fût un
succès tant par le nombre de
participants (82) que par la qualité du
spectacle du Trio « Coup de Cœur ».
En première partie les convives ont pu
apprécier une représentation musichall riche en couleurs, plumes strass
et paillettes. Et après le goûter, pendant lequel fût souhaité un anniversaire, la troupe «Coup de Cœur», dans
son animation bal musette, a entraîné
les participants au plaisir de la danse,
jusqu’en début de soirée, tant régnait
une ambiance festive et agréable.
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ECOLES

écoles maternelle et élémentaire. Spectacles, Kermesse, fêtes des écoles...
3 spectacles et une kermesse pour
l’école maternelle.
Vendredi 6 avril : Spectacle à la salle
multiculturelle pour les classes de
Célia et d’Agnès
Mardi 5 juin : Spectacle à la salle
multiculturelle pour les classes de
Stéphanie G., Marie-Claire et Jean
Vendredi 15 juin : Kermesse de
l’école
Vendredi 22 juin : Spectacle à l’école
pour les classes de Carole, Stéphanie
D. et Nathalie

Classe des petits de Jean

Classe des moyens-grands de Célia et d’Agnès

Classe des petits - moyens de Stéphanie G.

Classe des grands de Marie-Claire

Réalisation d’une bâche décorée
Classe des petits de Carole et Stéphanie D. et classe des moyens de Nathalie

APEEMU

Une belle fête de fin d’année.
L’association des parents d’élèves
de l’école maternelle d’Uchaud
(APEEMU) a participé activement
à la vie périscolaire de l’école en
organisant des ventes de gâteaux
des rois, de crêpes ou des apéritifs
d’après spectacles, pour des moments
conviviaux entre les parents et l’équipe
pédagogique.

Pour terminer l’année en fête, nous
avons organisé une belle kermesse où
enfants, parents, et professeurs des
écoles ont pu s’amuser à de nombreux
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stands, grignoter un bout et faire quelques pas de danse. Un super moment
qui a été rendu possible grâce à la motivation de parents volontaires, l’aide
de l’école et de la mairie.
A renouveler !
Nous vous souhaitons un excellent
été et vous donnons rendez-vous à la
rentrée avec de nouveaux parents qui
seraient désireux de rejoindre notre
chouette équipe !
L’APEEMU.

Confection de marionnettes

Stand maquillage

Au mois de juin, on fait la fête !

Classe de CP de Sandrine Stodezyk

Classe de CM1 de Mme Orion

Classe de CM2 de Karine Delamarre

Classe de CE2 de M. Martinez

Toutes les classes de l’école élémentaire réunies

Structures gonflables proposées en animation par l’Association des Parents d’Élèves

Classe de CM2 de Céline Trahine

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2012 - 2013
Rentrée scolaire

Mardi 4 septembre 2012

Vacances de la Toussaint

Fin des cours :
Samedi 27 octobre 2012
Reprise des cours :
Lundi 12 novembre 2012

Vacances de Noël

Fin des cours :
Samedi 22 décembre 2012
Reprise des cours :
Lundi 7 janvier 2013

Vacances d’hiver

Fin des cours :
Samedi 16 février 2013
Reprise des cours :
Lundi 4 mars 2013

Vacances de printemps

Fin des cours :
Samedi 13 avril 2013
Reprise des cours :
Lundi 29 avril 2013

Vacances d’été

Fin des cours :
Samedi 6 juillet 2013

Sous réserve de modifications du calendrier
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VIE MUNICIPALE

Lors du conseil municipal du 19 juin 2012, 8 points ont
été abordés,

Réglementation de
l’occupation du domaine
public et tarification

Autres points abordés :

• Approbation de l’ordre du jour et
du procès-verbal de la séance
du 3 avril 2012.

• Déclassement du bâtiment de
l’ancienne police municipale

• Nouveaux statuts du syndicat in-

tercommunal pour la protection
des sites et le maintien des traditions et coutumes camarguaises.

• Indemnités de fonctions aux
membres du conseil municipal

• Décision modificative au budget
eau & assainissement m49

• Participation à l’assainissement

collectif (pac - loi de finances
2012) – budget annexe m49

• Modification de la convention
orange

L

ors du conseil municipal du
19 juin, l’assemblée a voté à
l’unanimité la mise en place de
la réglementation de l’occupation du
domaine public et de sa tarification
mise en vigueur à compter du 15 juillet
2012.
Les textes prévoient que toute occupation du domaine public est soumise
à redevance (article L.2122-1 du code
général de la propriété des personnes
publiques) l’article L.2121-1 rappelle
que «les biens du domaine public sont
utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit
d’aucune nature ne doit être consenti
s’il fait obstacle au respect de cette affectation»
Qu’est ce que le domaine public ?
Appartient au domaine public l’ensemble des biens des collectivités publiques et établissements publics qui
sont, soit mis à la disposition directe
du public usager, soit affectés à un
service public. La voirie, les trottoirs
et espaces publics font partie du domaine public.
L’espace public appartient à tous et
doit rester un lieu privilégié d’échange
et de partage.
Toutes les fonctions doivent pouvoir
cohabiter de façon harmonieuse sur
l’espace public.
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15 juillet 2012

Pourquoi le réglementer ?
L’autorisation d’occuper le domaine
public doit maintenir la sécurité et la
salubrité publique dont le maire est
garant.

En effet, l’occupation par un commerçant ne doit pas avoir pour conséquence d’aggraver la sécurité des piétons ou des personnes handicapées
en obligeant ces derniers à utiliser la
chaussée pour circuler. Dans ce cas le
maire a obligation de refuser l’autorisation d’occupation du domaine public.
Le principe mis en place par le code
général de la propriété publique est
la non gratuité de l’occupation du domaine public.
L’occupation est toujours consentie à
titre provisoire et précaire.
Elle doit contribuer à valoriser les perspectives urbaines et renforcer l’harmonie des rues et des places.
Le cheminement des piétons doit notamment y être facilité. Il est prioritaire.
D’une façon générale, les différentes
activités, publiques ou privées, doivent
pouvoir trouver leur place sur le domaine public.
Quelles formalités ?
Nul ne peut occuper le domaine public
sans disposer d’un titre l’y autorisant.

Entrée en vigueur de la tarification
de l’occupation du domaine public

Nul ne peut occuper le
domaine public sans
disposer d’un titre
l’y autorisant.
Ce droit d’occupation ou d’utilisation
est temporaire, précaire, et révocable.
Il donne lieu au paiement d’une redevance fixée par délibération du conseil
municipal.
Toutefois la commune peut accorder
une autorisation d’occupation ou d’utilisation à titre gratuit à la condition que
le bénéficiaire n’y exerce pas d’activité
commerciale. (Déménagement ; travaux de branchement aux réseaux ;
repas de quartier …)
Toute occupation du domaine public
fait l’objet d’une autorisation délivrée
par la mairie.
La demande est à déposer à la
mairie.
Vous trouverez sur le site de la
commune toutes les informations
nécessaires.

Espaces verts
Voiries
Peintures
Nettoyage
Les coulisses de la ville
Une vitre à remplacer dans
une école, un panneau de
signalisation à poser, une
installation de matériel
pour le lendemain... Ce
sont là quelques unes des
interventions des agents
du service technique
municipal.
Malgré des
programmations de
travaux bien encadrés,
l’urgence fait partie
intégrante de la mission.
Réactivité, adaptation et
compétence...
Bienvenue dans les
coulisses de la ville.

DOSSIER ZOOM
SUR LES SERVICES TECHNIQUES

Travaux
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DOSSIER
Zoom sur les services techniques

D

ès le matin, les équipes arrivent au service technique.

C’est depuis ce site opérationnel que commence
leur journée, toujours de la même manière : briefing rapide
avec le responsable des services techniques et remise de
la liste des interventions. Ils partent sur le terrain ou restent
à l’atelier. Ils sont ainsi une dizaine au service de la ville :
des hommes en charge de la propreté de l’espace public,
des techniciens de la voirie aux compétences multiples, un
maçon, un électricien, un plombier, un peintre, un serrurier...
Des profils variés et polyvalent pour parer à toutes les situations.

Des équipes mobilisées

«La préparation du travail se fait à la journée pour le service entretien et propreté de la voirie de façon à être le plus
réactif possible» explique Pascal Diaz, responsable des
services techniques de la ville qui comptabilise 10 années
de service à la mairie. « L’établissement des plannings peut
parfois ressembler à un casse-tête car il faut faire entrer
dans une journée des demandes d’interventions diverses et
variées. Ce scénario peut être totalement remis en question
si l’imprévu survient car ce qui prime, c’est l’urgence.» Les
équipes peuvent être appelées sur un autre secteur pour
régler un problème de sécurité, ramasser des branches sur
une route après un coup de vent. «C’est une question de
priorité car il en va de la sécurité du public», poursuit Pascal
Diaz.
En dehors de ces alertes, le service entretien et propreté de
la voirie a de nombreuses missions récurrentes sur l’espace
public. L’essentiel du travail consiste à nettoyer et à débarrasser la voirie quotidiennement. Ils assurent également le
colmatage des nids de poule qui peuvent se former ici et
là.
A la belle saison, il faut aussi prévoir le fauchage des accotements.
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Nos journées se suivent mais ne
se ressemblent pas !

S’il y a un point sur lequel tout le monde s’accorde, c’est sur
la diversité du métier des agents de la voirie, sans compter
les missions ponctuelles qui mobilisent temps et effectifs.
Quelques exemples: la mise en place et l’organisation des
bureaux de vote cette année et mensuellement le transport
des denrées pour la banque alimentaire, la collecte des encombrants et des déchets de jardins qu’on peut collecter et
qu’ils acheminent pour être recyclés... On peut dire que les
journées se suivent mais ne se ressemblent pas !

Les garants de la propreté de la ville
Il y a sans doute moins de variété dans le métier des agents
de la propreté mais ils s’affairent de la même manière à la
tâche.

La balayeuse aussi n’arrête pas : elle passe dans toutes
les rues (munies de bordures de trottoirs et hors voies privées) à raison d’une fois tous les 10 jours. «On ramasse
également tout ce qui est dépôt sauvage. J’avoue que je
ne comprends pas ce comportement alors que nous avons
deux déchetteries à proximité» confie le responsable des
services techniques.

L’incivilité est répétée
et malveillante

DOSSIER
Zoom sur les services techniques

D’autres comportements agacent
quand l’incivilité est répétée et malveillante, ce sont des prospectus qui
sont régulièrement jetés sciemment,
donnant une impression de mauvais
entretien.

Les garants de notre sécurité

Côté bâti, ils travaillent peut-être plus
encore dans l’ombre, simplement
parce qu’ils n’interviennent pas à
l’extérieur, sur le domaine public, mais
à l’intérieur des bâtiments : gymnases,
écoles, salles municipales... Ce sont
10 000 m2 à entretenir ! La plupart
de nos établissements sont des
équipements recevant du public ce
qui implique des normes strictes de
sécurité à respecter. Nous les visitons
donc régulièrement pour nous assurer
que tout est en ordre. L’équipe travaille
avec des bureaux de contrôle et gère
aussi des marchés de maintenance.
Les petits travaux qui peuvent être
relevés sont effectués dans la mesure
du possible en interne. Nos ateliers
tournent à plein régime !

Des «mains en or»

Dans un but d’économie, l’équipe des
services techniques fabrique du mobilier urbain. Bancs, poubelles, barrières taurines fixes ou mobiles … grand
nombre a été confectionné par «nos
mains en or» des ateliers. «La différence de fabrication avec la qualité des
mobiliers achetés est minime» affirme
Christian Eymard.

Une serrure à remplacer,
un robinet à changer ...
C’est là leur quotidien.

Ces agents ont la compétence de réaliser des travaux de maçonnerie (poste
de police municipale – parking de la
gare), de rénovation, d’aménagement
paysagé (parc Jean Saunier)…
Une serrure à remplacer, un robinet
à changer ou encore programmer le
chauffage... C’est là leur quotidien.
Alors si tout semble couler de source
lors de votre prochaine visite dans un
des équipements de la ville, ayez une
pensée pour ces hommes qui agissent
dans l’ombre afin qu’Uchaud reste une
ville bien entretenue.

Les espaces verts

Tonte des gazons, taille des arbustes, élagage, fleurissement urbain,
maintenance des espaces sportifs
extérieurs... les tâches des agents
de l’équipe d’entretien des espaces
verts sont nombreuses. Vous les avez
d’ailleurs forcément vus à l’oeuvre sur
la commune. Voici un petit tour d’horizon de leurs actions afin de mieux cerner l’importance de leurs missions qui
s’effectuent avec le souci permanent
du respect de l’environnement.

Les commentaires des habitants
sont aussi précieux pour améliorer
la qualité du service public. Pour
cela le numéro de la mairie est
utile. Un simple appel permet
d’enclencher plus vite les
interventions.

Quelques chiffres...
À l’année, ce sont :

1 7 00 i nte rve nti o ns sur
les bâtiments communaux
(écoles, gymnases, bâtiments
administratifs et culturels), depuis
un simple changement d’ampoule
à la réalisation d’un plafond...

Ce sont 10 000 m2 de bâtiments
à entretenir et à contrôler (les
alarmes incendie par exemple)
soit une surface de près de 10
terrains de football !

100 tonnes de déchets verts à
transporter sur une plateforme
pour transformation en compost.
Ces déchets sont issus du travail
des équipes des espaces verts,
du fauchage et du ramassage
des déchets verts auprès des
administrés, assurés par les
agents de la voirie.
2 000 km

effectués pour
installer et reprendre le matériel
nécessaire à l’organisation des
manifestations des associations
uchaudoises.

1 passage tous les 10
jours de la balayeuse dans
toutes les rues. (Munies de
bordures de trottoirs et hors
voies privées)
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ASSOCIATIONS
ASTTU Uchaud

Fin de saison riche en événements et en résultats

L

e jeudi 17 mai à Uchaud a eu lieu
le trophée Gatien, une compétition départementale phare avec
onze clubs gardois présents, tous venus pour remporter le titre et participer
à une compétition unique pour tous les
pongistes âgés de 5 à 15 ans.
Durant cette compétition, des équipes
de deux à trois joueurs pour chaque
catégorie d’âge s’affrontent pour ramener le plus de points à son club et
remporter le titre.
Avec la victoire en moins de 9 ans et
en moins de 13 ans, nous terminons
second derrière le club élite de Nîmes.
Cependant, ce résultat est une réussite pour les jeunes. Nous sommes
pleinement satisfaits et contents de
voir autant de sourires sur le visage
des enfants.
N’oublions pas que le sport doit avant
tout être une notion de plaisir et non
de résultat.

68 enfants âgés de 5 à 6 ans

Le vendredi 25 mai au matin, nous
voilà dans le gymnase du club de tennis de table Uchaudois entourés de 68
enfants âgés de 5 à 6 ans partis à la
découverte du ping pong.
Tous ces enfants issus de l’école maternelle d’Uchaud ont participé au baby
Ping à l’école, autrement dit à la pratique du tennis de table.
Au programme, dix jeux et ateliers
adaptés aux enfants, un à deux responsables par atelier, des raquettes et
balles spécifiques, du matériel pédagogique et la matinée peut débuter.
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Nous avons répartis les enfants par
groupes de six à sept, tous munis d’un
collier et badge représentant leur groupe symbolisé par un animal. Tous les
jeux proposés sont axés autour des
paramètres fondamentaux du tennis
de table qui sont la concentration, la
coordination, la motricité, l’autonomie,
l’anticipation et tant d’autres complétent la liste.

Les enfants ont pris
beaucoup de plaisir

La pratique du tennis de table est bien
possible dès quatre ans en adaptant
bien sûr les situations ainsi que le matériel nécessaire. Les enfants ont pris
beaucoup de plaisir et à l’issue d’une
petite collation matinale ils sont repartis avec quelques récompenses dont
un diplôme personnalisé, une raquette
et une balle.
Cette matinée à été un succès.

puis l’an dernier «le ping à la classe»
est une réussite auprès des enfants.
Le principe est de pratiquer le tennis
de table dans la classe avec un ou
deux cadres professionnels et l’enseignant. Il est nécessaire de proposer
deux interventions d’une heure par
classe afin de mesurer une évolution
chez l’enfant.
Le matériel requis n’est autre que
des filets ROLL’NET ajustables, des
raquettes et balles, une organisation
bien définie et un aménagement de la
classe simple et spécifique.
L’activité se déroule sur les bureaux
des enfants mais des règles de sécurité sont clairement annoncées, les enfants sont encadrés et ont des consignes à respecter.
La concentration, le calme, le respect
du matériel et des autres, sont mis en
avant dès le départ.
Tous les enfants de CP, CE1 et une
classe de CE1 / CE2 ont participé
au «ping à la classe 2012» et ont eu
l’opportunité durant trois mercredis du
mois de juin de venir s’essayer au tennis de table dans nos installations.
Le club de tennis de table d’Uchaud
tient à remercier le directeur de l’école,
les enseignants ainsi que tous les bénévoles, parents et cadres du club, et
les enfants pour leur comportement
exemplaire et pour avoir contribué à la
réussite de ces interventions.
La saison prochaine, le Baby Ping à
l’école et le Ping à la classe seront reconduites.
Bonnes vacances à tous.

«le ping à la classe»

Sans toutes ces personnes, cet événement sportif n’aurait pas vu le jour.
L’école primaire, également, participe
à un événement pongiste unique, de-

FERRER Johnnathan
Entraineur ASTT Uchaud.

ASU

École de Karaté Shotokan

Le grand boom des activités L
tendances

a saison vient de s’achever avec le
traditionnel passage de grades ou
chacun a pu gagner une ceinture.
Pour cette deuxième année le président et le professeur sont satisfaits.
Les cours se sont déroulés dans une
ambiance conviviale, avec des enfants
très motivés et assidus. Ils reprendront
le lundi 3 septembre 2012 aux heures
habituelles,
Rendez-vous le 7 septembre à la fête
des associations.
Contact :
Laurent Roux : 06 51 99 06 48.
Bonne vacances à tous
Assistantes maternelles

Un spectacle de
marionnettes à fil
pour les petits.

L

A

éro latino, Pilates, aéro boxing,
step, LIA...Un vent de fraicheur
souffle sur les pratiques sportives en salle.
Au travers de nouveautés telles que
Gliding et Sumba, les objectifs cardio
et renforcement musculaire sont intégrés dans des cours alliant originalité,
plaisir et efficacité que la Fédération
Française D’Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire (EPGV) propose en gardant son identité: pédagogie adaptée, sécurité et convivialité.
Désireuse de faire évoluer ses pratiques, l’EPGV s’investit pour dynamiser
et moderniser ses cours, mais pas de
n’importe quelle façon ! En effet il s’agit
de savoir animer ces disciplines dans
un objectif de Santé et de Bien-être.
«L’animatrice s’adapte toujours aux
capacités de chacun, on n’a jamais
l’impression d’être moins performante
que sa voisine, la bonne humeur est
aussi très souvent au rendez-vous !»
dit une adhérente.

Convivialité et
Ambiance festive

low combo, Aéro boving sont multiples
tant au niveau cardio vasculaire que
sur le plan de la mémorisation des enchaînements chorégraphiés et de la
coordination. La méthode Pilates, les
activités dites «douces» ou «zen» favorisent une meilleure connaissance
de son corps, une meilleure souplesse
et contribuent à compenser souvent
une vie quotidienne parfois trépidante.
Les séances de «gym oxygène» sont
axées sur la dépense énergétique en
milieu naturel ou urbain et offrent l’occasion de prendre l’air tout en s’activant.
S’entraîner physiquement en prenant
un maximum de plaisir voilà à quoi on
peut s’attendre en pratiquant une activité tendance à l’EPGV !
Alors rejoignez-nous à l’Association
Sportive Uchaudoise.
Contact : 06 16 71 95 81

es assistantes maternelles de
l’association ADPAED d’Uchaud
ont finalisé leur projet mené toute
l’année sur le thème : «la ferme et
ses animaux». Elles ont offert aux
enfants, ainsi qu’à leurs familles, un
spectacle de marionnettes géantes à
fils intitulé : «La ferme de Léonie».
Ce spectacle magique s’est déroulé
le samedi 9 juin 2012 à la salle multiculturelle d’Uchaud mise à disposition
par la municipalité
qu’elles remercient. Il
était ouvert
à tout public et un grand nombre d’uchaudois
ont été émerveillés par le spectacle.
L’association ADPAED regroupe des
assistantes maternelles d’Uchaud
et de ses environs qui échangent et
travaillent en commun sur un projet
autour des enfants de 0 à 6 ans (activités d’éveil et de loisirs, vie en commun...)
Si vous souhaitez les rejoindre, elles
vous accueilleront avec grand plaisir.
Pour plus de renseignements
la présidente :
Mme CARRETERO Karine
06 12 62 60 18 ou 04 66 51 30 47.

Toute une dynamique se trouve relancée autour d’activités synonymes
de convivialité et d’ambiance festive.
C’est un moyen de pratiquer, avec
ses amis en s’amusant dans un cadre
sportif réglementé. Les bienfaits des
activités telles que Aéro Latino, High-
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ASSOCIATIONS
Le gallia club uchaud

1er tournoi international au stade
La ferveur des supporters résonnait au loin dans le village
tant il y avait de suspens dans les matches. C’est finalement
Gallician - Le Cailar qui reçu la coupe remise par Christian
Eymard et Thierry Agnel.

La rage de vaincre et leur fair play
faisaient plaisir à voir.

équipe de Fulham

C

’est sous un soleil radieux que s’est déroulé, le week
end des 15, 16 et 17 juin, le plus grand tournoi de
football jamais organisé par les dirigeants du Gallia
Club d’Uchaud. Un tournoi international avec la venue d’une
équipe anglaise dans la catégorie U11. Des équipes de
notre ville jumelle de Capannoli auraient du venir mais ont
décliné l’invitation au dernier moment. «Mais ce n’est que
partie remise» affirme le président Christophe Peytavin.
C’est une organisation redoutable que le Gallia a mis en
œuvre. Le but était de gagner, mais la bonne ambiance et
la convivialité étaient la règle, tant du côté joueurs que du
côté spectateurs. Tentes, barnums, buvette accueillaient les
visiteurs, les joueurs, les officiels venus nombreux soutenir leur équipe de prédilection. A la sono, Dj Et Co rythmait
l’évolution des compétitions de main de maître.

Les 20 équipes U11 ont joué tout le samedi engageant à
temps plein les 4 arbitres officiels et tous les éducateurs présents. Des équipes de l’Hérault (Balaruc, Pérols ... ), des
Bouches du Rhône (Arles-Avignon ...) ainsi qu’un club anglais de la banlieue de Fulham (Sporting Duet Academy) ont
eu la rage de vaincre et leur fair play faisait plaisir à voir.
Les présidents d’associations d’Uchaud, les sponsors, les
membres du District Gard - Lozère, Patrick Bonton, conseiller
général et Christian Eymard ont remis les coupes aux différentes équipes et aux vainqueurs : l’équipe de Lassalien.
Les U13 ont joué en nocturne le samedi soir. La victoire est
revenue à nos voisins de Vergèze sur une séance de tirs au

500 enfants passionnés de foot

67 équipes étaient alignées sur le terrain tout le week-end !
500 enfants passionnés de foot avec l’Euro dans la tête !
Le Gallia Club avait donc réuni 40 bénévoles pour encadrer
tout ce petit monde, les diriger vers les bons terrains, les
vestiaires, leur donner les maillots....
Les U15 ont ouvert les hostilités dès le vendredi à 18h30.
15 équipes venues du Gard mais aussi de l’Hérault (Montpellier, Frontignan, Balaruc) se disputèrent la coupe.

Équipe de Lassalien

but interminable 13 à 12 face à l’entente Langlade-Bernis.
Le dimanche fut consacré aux plateaux des plus petits avec
les U9 et U7 (15 équipes) qui ont pu s’affronter dans la bonne humeur dans le seul but de jouer au football sans se
soucier du résultat.

Notre club de football sait réaliser de grandes choses
Un tournoi qui a donc fait l’unanimité auprès de la communauté footballistique. Certes, les installations réalisées par
la mairie y sont pour beaucoup et que de nombreux dirigeants de clubs extérieurs peuvent nous envier. Les qualités d’accueil, d’encadrement et d’organisation du Gallia
Club montrent que notre club de football sait réaliser de
grandes choses.
De plus, son esprit festif, convivial et fédérateur a permis de
réunir sur les pelouses et au-delà du football, de nombreux
présidents d’associations uchaudoises, ce qui démontre
une cohésion dans la communauté.
Équipe de Uchaud
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le club de l’amitié

Bonnes vacances

CLUB TAURIN PAUL RICARD LOU VOVO

2012 : un bon cru

V

oilà ! la fin de la saison se profile pour notre club de l’amitié.
Nous vous donnons rendezvous en septembre pour nos diverses
activités (mini lotos, belote, country,
gym et nos après-midi récréatifs.
Notre voyage au pays basque : une
magnifique réussite malgré un temps
maussade les premiers jours.
Le 14 juin, nous nous sommes retrouvés nombreux autour d’un goûter, dans
une très bonne ambiance, animé par
la chorale la Country, qui espérons-le
aura été appréciée par tous.
Nous avons aussi souhaité les anniversaires des personnes présentes
nées en avril, mai et juin.
Pour clôturer la saison : le 23 juin, notre traditionnelle grillade.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances d’été.
Programme de septembre :
lundi 3 à 14h30 : chant à la maison des
associations
mercredi 5 à 14h00 : belote
jeudi 6 à 9h00 : gym
jeudi 6 à 14h00 : ouverture du club
mercredi 19 à 11h00 : initiation à la
country au foyer.

Les tricoteuses

Journée mondiale du
tricot

Rassemblement des taureaux pour le marquage des veaux

A

ssurément cette année les cieux ont décidé d’être cléments avec le Club
taurin puisqu’une journée taurine, le 14 mai dernier fût marquée par quelques coups de soleil et que la
ferrade annuelle a bénéficié d’un temps
estival.
Rendez-vous
Avec pas moins de 150 participants,
Samedi 8 septembre pour la
le 9 juin dernier, le club taurin a joué
prochaine journée taurine
à guichet fermé. Cette année c’est la
Programme :
manade Cayzac à Beauvoisin qui nous
Abrivade, bandide
accueillait dans des infrastructures réCourse à l’avenir «Souvenir
novées.
Lazare Pierre»
Pendant que les enfants s’égayaient
Course de nuit
dans les jeux mis à leur disposition sous
les pins, par la manade, les adultes se
sont essayés avec plus ou moins de
succès à attraper les veaux pour le marquage. Cette démonstration s’est conclue
par une bandide et une abrivade emmenées par l’équipe de la manade.
Parce qu’une fête n’en serait pas une sans un apéritif et un bon repas, la soirée
s’est poursuivie autour d’une paëlla géante, au son de la musique de notre fidèle
DJ Et Co.
Vers 3 h du matin les derniers combattants ont rendu les armes et sont tous rentrés chez eux avec des souvenirs plein la tête.
Nous remercions l’ensemble des participants, Paul pour sa Paëlla qui nous a
régalés et Etienne qui nous a fait danser.
Vous pouvez nous rejoindre sur notre
compte Facebook et retrouver l’intégralité des photos de nos journées ainsi
que l’actualité du club sur notre site Internet : www.clubtaurin-louvovo.com
La Fe di Biou soit avec vous

À l’occasion de la journée mondiale du
tricot, les tricoteuses uchaudoises se
sont réunies au parc Jean Saunier le
samedi 9 juin.

L’équipe Lou Vovo
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ASSOCIATIONS
STADE UCHAUDOIS rugby

Une superbe fin de saison

Danse

Association
mouvement expression

L

’association mouvement et expression de Uchaud propose
des cours de danse classique,
cours de pointes, modern Jazz, gym
adultes stretching, relaxation, gym enfants, ado, Hip hop et danse contemporaine.
Contact : 04.67.75.81.19.
Renseignements et inscription à la fête
des associations le vendredi 7 septembre à partir de 16h00 au boulodrome.
Démonstrations prévues.

Les ateliers musicaux
d’ut-show

L

a 1ère saison du stade uchaudois
vient de se terminer. Le bilan est
plus que positif.
Nous avons réussi à créer une école
de rugby complète. (1 équipe de baby
rugby, 2 équipes en moins de 7 ans, 2
équipes en moins de 9 ans, 1 équipe
en moins de 11 ans et 1 équipe mixte
en moins de 13 et 15 ans).
La réussite de ce club revient aux
parents et enfants qui nous ont fait
confiance, aux bénévoles du club ainsi
qu’aux éducateurs qui ont su donner
envie aux enfants de pratiquer ce magnifique sport.
Pour cette fin de saison non avons
voulu surprendre enfants et parents en
les amenant dans le temple du rugby
français : le stade Félix Mayol à Toulon, le 1er mai. Les moins de 7 ans ont
pu jouer contre des équipes varoises
et visiter ce magnifique stade. Le clou
de la journée a été la signature d’autographes par les stars du club : Johnny
Wilkinson (joueur de Toulon au poste
d’ouvreur) et Bernard Laporte (ex-entraineur du XV de France et coach du
RC Toulon). Une belle journée pour
les petits et les grands.
Durant la saison le club a participé à
tous les plateaux départementaux et
régionaux des comités de Provence et
du Gard ainsi qu’aux tournois d’Ales,
d’Aniane (Hérault) et de Nîmes. Nos
équipes s’y sont très bien comportées
pour leur première saison. À souligner
que l’équipe des moins de 9 a créé la
surprise lors des différents tournois en
se retrouvant régulièrement sur le podium.
Le samedi 26 mai le club a fêté la fin
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d’année au stade d’Uchaud avec nos
amis de St Jean de Védas et en présence de Christian Eymard et de Max
Couve du Gallia qui ont remis coupes
et médailles aux enfants présents. Les
parents ont pu, quant à eux, savourer
des moules frites offertes par le club.
Le jeudi 28 juin, l’assemblée générale
a permis de faire le point, renouveler
le bureau, agrandir notre organigramme et créer un comité directeur d’une
vingtaine de personnes.
Notre club se structure pour donner de
nouveaux moyens à nos licenciés.
Pour la saison prochaine le stade
uchaudois proposera une école de
rugby et des entraînements pour les
moins de 15, 17 et 19 ans en entente
avec le club de Nîmes afin de participer à des championnats de niveau régional.
Dès à présent notre campagne de recrutement commence pour les catégories suivantes : juniors 1994 /1995, cadets 1996 /1997, minimes 1998/1999,
benjamins 2000 /2001, poussins 2002
/2003, mini poussins 2004/2005 et débutants 2006/2007.
Pour tous renseignements contacter le
président :
Maryan Bonnet 06 80 03 10 45
ou www.stade-uchaudois.fr
Reprise de la saison : samedi 1er
septembre 2012 pour l’école de rugby
et mardi 4 septembre pour les cadets
et juniors au stade d’Uchaud.
Bonnes vacances à tous
Le président
et son bureau

Un concert audition
pour clôturer l’année.
L’audition concert de fin d’année des
élèves a eu lieu le mercredi 20 juin
dans le hall de la mairie en présence
de
Christian
Eymard
et
Patrick Bonton,
conseiller
général.
Entourés
de
leurs professeurs, les élèves se sont
exprimés avec
leur instrument
et ont fait preuve d’une sensibilité artistique incontestable.
Parents et amis étaient là pour les soutenir. La soirée s’est terminée autour
du verre du partage musical.
Rendez-vous à la fête des associations le vendredi 7 septembre à partir
de 16h00 au boulodrome.
Instruments enseignés : piano, guitare,
batterie, trompette, saxophone, synthétiseur, éveil musical.
Contact :
06 25 48 06 26 ou 06 83 05 81 93
Le président
M. MENEGHINI

TAEKWONDO

Encore de très bons résultats.

P

our commencer, je tiens à féliciter Monsieur Arnaud Martin qui
malgré une certaine appréhension, a passé avec succès le grade de
ceinture noire. Le 8 avril dernier, l’examen portait aussi bien sur la technique
de combat, l’arbitrage, l’historique de la
discipline et ses termes.
Le club de taekwondo est fier de compter un gradé de plus parmi ses licenciés.
Les 27 et 28 avril, le 2ème séminaire
des arts coréens de Montpellier a encore une fois été un beau succès. Plus
de 170 participants sur 2 jours. De
nombreux intervenants de très
haut niveau tels
que Maître Lee
Kan Jong (8°dan
de hapkido, avec
une forte expérience dans les
arts
martiaux,
maîtrisant
différents
styles)
et Mickael Meloul
(champion du monde 4° dan).
Plusieurs disciplines étaient proposées : le hoshinsoul, le sonmudo, le
haedong kumdo, le taekyon. Innovations cette année, un cours de cuisine
coréenne, la calligraphie mais aussi la
présence de l’école de kiné de Montpellier proposant des massages de récupération pour les stagiaires et les intervenants (grand moment de bonheur).
Quatre licenciés du club s’y sont rendus ; Delphine Milletti, Arnaud Martin,
Sandro Servel, Jacques Boubet et ont
pu ainsi essayer différentes activités

proposées. Ils en sont tous ressortis
conquis et très satisfaits, prêts à renouveler l’expérience l’année prochaine.
Le même jour, le taekwondo club catalan organisait l’Open International à
Perpignan pour les catégories cadets,
juniors et seniors. Tristan De Juan Mateo seul à défendre les couleurs de notre club, catégorie cadet (moins de 45 kg)
a décroché une médaille d’or.
Le 27 mai, se déroulait à Gigean l’Open
de l’Hérault, compétition réservée aux
catégories benjamins, minimes (débutants et confirmés) ainsi qu’aux
catégories cadets, juniors et seniors
débutants. Pour sa
première prestation,
Ritchy Cartillier (catégorie cadet, plus
de 65kg) remporte
une médaille d’argent.
Dimanche 3 juin,
rencontre inter-village (Uchaud, Boissières et Aspères).
Un après-midi où parents, grands-parents et amis étaient conviés afin d’encourager les enfants.
25 enfants ont répondu présents
La compétition se composait de trois
épreuves : un parcours complet chronométré avec des tests, des combats
sans touche et une épreuve de coup
de pied sauté.
Vingt-cinq enfants ont répondu présents et chacun a donné le meilleur de
lui-même.
Une journée bien remplie et forte en
émotion, un beau cadeau pour la fête

PALMARES DU 3 JUIN
Pour les enfants de 5 et 6 ans :
Paolo Zaffalow remporte la
médaille d’or en totalisant 22
points, Tiffun Castel la médaille
d’argent avec 20 points et Etan
Mornay et Sarah de Fosset la
médaille de bronze avec 19
points.
Pour les enfants de 7 et 8 ans :
Hugo Baumes remporte la
médaille d’or avec 21 points, Théo
Desaty la médaille d’argent avec
19 points et Livio Nortes et Lucas
Contrera la médaille de bronze
avec 17 points.
Pour les enfants de 9 et 10 ans :
Diégo Moreno remporte la
médaille d’or avec 22 points,
Andréa Moreno la médaille
d’argent avec 21 points et
Benjamin Bouron la médaille de
bronze avec 17 points.
Une médaille d’or a été attribuée
à notre plus jeune participante,
Orane Volpelliere, âgée seulement
de 3 ans, qui a su faire preuve de
courage et de volonté à toutes les
épreuves.
des mères. Chaque enfant a reçu une
médaille de participation.
Le 9 juin a eu lieu l’Open d’Andorre
enfants, catégorie cadets. Tristan
De Juan Mateo, qui après 3 combats
de 3 rounds, a reçu une médaille de
bronze.
Enfin pour clôturer l’année, les trois
villages se sont réunis, le 24 juin au
gymnase à Uchaud, pour le deuxième
passage de grade. Au moment de la
rédaction de l’article, rien n’est encore
fait et donc les résultats ne sont pas
connus. Les informations de cette journée vous seront communiquées dans
le prochain bulletin.
Un grand bravo à tous.
En attendant de vous revoir à la fête
des associations qui se tiendra au
boulodrome le 7 septembre à partir de
16h00, tous les membres du bureau
souhaitent à tous de très bonnes vacances.
Rendez-vous à la rentrée
Sylvie HERRARD.
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ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB UCHAUDOIS

C’est l’été

La saison s’est clôturée lors de la fête du tennis le 2
juin.
Les enfants du club ont pu, à cette occasion, de 9h
jusqu’à la remise des récompenses vers 19h, pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. Tournoi, jeux d’adresses, plateaux à thème et repas entre
copains et copines.
Cette journée s’est terminée par un repas au grand
air pour le plus grand plaisir de tous.
Les plus courageux ont même tapé la balle jusqu’à
2h du matin.
C’est avec regret que nous laissons partir Adrien professeur au club depuis 4 ans vers de nouveaux horizons. Nous lui souhaitons bonne continuation. Soyez
rassurés son remplaçant a été trouvé et sera ravi de
vous rencontrer lors de la journée portes ouvertes en
septembre.
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Mairie de Uchaud
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Nous vous donnons rendez-vous à la
rentrée pour les portes ouvertes début
septembre au club house.
Venez nombreux nous rencontrer et
essayer le tennis à cette occasion.
Le Tennis Club d’Uchaud l’espace détente à côté de chez vous.
Retrouvez sur notre site internet toutes les informations sur la vie du club.
(Horaires des cours, calendrier des
compétitions, tarifs, formulaires d’inscriptions, …)
http://tcuchaud.web.officelive.com
Sportivement
Le président
Philippe LLoret

Les beloteurs

au boulodrome
en bas de la rue
des écoles

en partenariat avec les associations Uchaudoises
Renseignements : mairie de Uchaud
144 av Robert de Joly BP 24 30620 UCHAUD
04 66 71 11 75
www.uchaud.fr rubrique agenda

Les fidèles du carton ont donné rendezvous à leurs sympathisants le samedi
7 juillet pour un repas.
Apéro aux Pins à midi, offert par le
bureau et repas tout près de là.
L’après-midi a été consacrée à un
concours où tous les coups étaient
permis.

CULTURE
«Arènes 2 lumière» du 18 mai au 8 juin

Sylvia Lys et Véronique Dallenbach

Les rendez-vous

Exposition photos
G. Kerinec
du 14 septembre
au 27 septembre
Hall de la mairie
Vernissage ouvert à tous le
vendredi 14 septembre à
18h30
Exposition peintures
Association Lin Bleu
du 28 septembre
au 12 octobre
Hall de la mairie.
Vernissage ouvert à tous le
vendredi 5 octobre à 18h30

Christian Eymard maire de Uchaud entouré de Véronique Dallenbach et
Sylvia Lys, Patrick Bonton conseiller général, Didier Champ délégué à la
culture et Céline Fernandez conseillère municipale, lors du vernissage de
l’exposition.

D. Gineyts

«Mille et un visages»
du 15 juin au 6 juillet

Salon des peintres
à la salle multiculturelle
du 16 novembre
au 18 novembre
Exposition peintures
Vaunage terre d’art
du 14 décembre
au 14 janvier 2013
Hall de la mairie
Vernissage ouvert à tous
le vendredi 14 décembre à
18h30

Bibliothèque uchaud

Fermeture annuelle

La bibliothèque sera fermée
du 6 au 24 août inclus
Réouverture aux horaires habituels
le 27 août 2012

SARL GIL
166, Avenue Robert de Joly
30620 Uchaud

D

. Gineyts, peintre autodidacte expose une série de toiles nées de son séjour au Maroc.
Portraits colorés, d’une beauté rare, regards inoubliables et pénétrants, son évolution dans cet art n’est que sensibilité. L’émotion qui s’en dégage nous atteint au plus profond
du cœur.
D. Gineyts n’a pas fini de nous étonner ! Son exposition est
infiniment belle et attachante.

Tél : 04 66 71 10 83
Fax : 04 66 71 01 24
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La communauté des communes
Rhôny-Vistre-Vidourle
La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle se tient
à votre disposition au 04 66 35 55 55 pour tous renseignements
complémentaires.

L’apprentissage de la sécurité routière avec les accueils
de loisirs de la communauté des communes

D

ans le cadre d’une collaboration avec l’union nationale des
associations de sauveteurs
secouristes du Gard, les accueils de
loisirs de la communauté de communes ont organisé une journée «vélo et
sécurité routière».
Très friands de ce mode de locomotion
sportif et écologique, les enfants sont
souvent les premières victimes des
dangers de la route.

Méconnaissance des principales règles de sécurité (port du casque, code
routier…), absence d’adultes avec
eux, difficultés de maîtrise du vélo selon l’âge, augmentation de la circulation, parfois victimes de chauffards, les
causes sont multiples.
L’initiative menée par les accueils de
loisirs visait donc à combler partiellement ces lacunes, en sensibilisant les
jeunes cyclistes de l’importance du sujet.

Plus de soixante enfants
réunis

Rassemblés à l’accueil de loisirs
d’Uchaud, plus de soixante enfants du
territoire étaient réunis. Chaque structure avait mis en place un atelier pédagogique différent : quizz et devinettes
sur la Petite Reine, documentaire vi-

déo, parcours d’habileté et d’obstacles
en vélo, initiation au secourisme, apprentissage des règles essentielles de
sécurité routière.

«Permis de circuler»

Au terme des différentes épreuves,
chaque enfant s’est vu décerner un
«permis de circuler» estampillé par
l’Union Européenne.

Le RAM vient à la BMU

Le prélèvement
Un mardi par mois le relais des assistantes maternelles se automatique
retrouve à la bibliothèque de Uchaud

L

e RAM est un lieu d’informations,
d’échanges,
d’écoute
et
d’accompagnement, le relais
s’adresse aux assistantes maternelles,
aux parents et à leurs enfants ainsi
qu’aux candidats à l’agrément
Mais également un lieu de socialisation, d’éveil et d’échanges proposant :
Des ateliers d’éveil au RAM
Des animations ponctuelles : sorties,
fêtes, spectacles, bibliothèque...
Des temps de rencontres et de jeux
sur les structures d’accueil collectif
(multi accueil, ALSH...)
Renseignements :
Relais d’Assistantes Maternelles
Rue Victor Hugo 30310 VERGEZE
Tel : 04-66-88-42-28
Mail: ram@ccrvv.fr
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Sandrine la directrice du RAM pendant son atelier de lecture à la BMU

C’est pratique !

L

a communauté des communes
a mis en place, pour les parents
qui le souhaitent, le prélèvement
automatique pour les factures relatives
à la restauration, l’accueil péri et extrascolaire.
Comment adhérer au prélèvement
automatique :
• Joindre le règlement de votre dernière facture (toutes les factures
doivent être à jour)
• Joindre un RIB avec l’adresse
postale complète de votre agence
bancaire
• Une demande et une autorisation
de prélèvement vous seront envoyées. Les remplir, les signer.
Les retourner à :
Communauté de Communes
Rhôny Vistre Vidourle
2 avenue de la Fontanisse
30660 Gallargues le Montueux

C’EST A SAVOIR

Sécurité routière : automobilistes

Éthylotest obligatoire
dans les véhicules
À

partir du 1er juillet 2012, tout novembre 2012.
conducteur de véhicule terrestre à L’éthylotest, communément appelé
moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur «alcootest», donne un indice de la
(véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, dont présence d’alcool dans l’air expiré par
la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3) un indicateur coloré. Il est interdit de
est dans l’obligation de justifier de la conduire en cas de concentration d’alpossession d’un éthylotest. C’est ce cool dans l’air expiré égale ou supéqu’indique un décret publié au Journal rieure à 0,25 milligrammes par litre.
officiel du jeudi 1er mars
Au final, afin d’être effi2012.
cace ce n’est pas un mais
Au final, afin
Cet éthylotest, disponible
deux éthylotests qu’il fauimmédiatement, doit res- d’être efficace ce dra posséder dans son
pecter les conditions de n’est pas un mais véhicule. Un automobilisvalidité, notamment de deux éthylotests te qui souffle de son plein
qu’il faudra
date de péremption, prégré dans cet outil pour saposséder dans
vues par le fabricant. Il est
voir s’il est apte ou non à
son véhicule
revêtu d’une marque de
prendre le volant devra le
certification ou d’un marjeter par la suite.
quage du fabricant déclaS’il se fait contrôler dans la foulée sur
rant sa conformité. Le conducteur d’un
son trajet il devra en présenter un sevéhicule équipé par un professionnel
cond, non usagé pour ne pas se faire
agréé ou par construction d’un disposiverbaliser. Rappelons que le but de
tif d’anti-démarrage par éthylotest éleccette mesure et d’inciter les conductronique est réputé en règle. En cas de
teurs à s’auto évaluer avant de prendre
contrôle routier, le défaut de possesle volant.
sion d’un éthylotest est sanctionné par
une amende de 11€ à compter du 1er

Distribution du
courrier

Opération
tranquillité vacances

de courrier, lors des élections, nous
vous rappelons quelques règles :

Si vous vous absentez pendant les vacances, le service de la police municipale, peut à votre demande, surveiller
votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, n’hésitez pas à
prendre contact avec le poste de police
au 04 66 71 38 89.
Horaires du secrétariat
Du lundi au jeudi :
8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00
Vendredi : 8h30 – 12h00

Comment bien
Contre les
recevoir son courrier? cambriolages, ayez
les bons réflexes
Suite à des réclamations de distribution
3 recommandations pratiques :
• Inscrivez lisiblement, sur la boîte aux
lettres, le nom de toutes les personnes
qui habitent à cette adresse.
• Placez votre boîte aux lettres à l’entrée de votre propriété en bordure de la
voie ouverte à la circulation publique.
• Assurez-vous de communiquer votre adresse précise à vos correspondants.
Demandez conseil à votre facteur.

PERMANENCES
Conciliateur de justice
Marcel André

reçoit deux jeudis

après-midi par mois de 15h à 18h.

sur rendez-vous : 04 66 71 11 75.
(Planning non diffusé à cette date)

Notaires

les derniers mercredis du mois, sans

rendez-vous sous réserve au mois
d’août .

Assistantes sociales

Si vous souhaitez rencontrer une

assistante sociale, prenez rendezvous

directement

auprés

du

secrétariat du centre médico-social
de Vauvert au 04 66 73 10 50.

Conseiller général du canton
Rhôny-Vistre-Vidourle
Patrick Bonton reçoit sur rendez-vous
au 04 66 76 77 78.

Correspondant de la défense
Jean-Louis

Anglada

conseiller

municipal reçoit sur rendez-vous au
04 66 71 11 75.

frelons asiatiques

Comment le
reconnaître?

C

’est la variété
nigrothorax qui a
été introduite en France. Son
thorax est brun foncé et ses segments
abdominaux sont bruns, bordés d’une
fine bande jaune. Seul le quatrième
segment est orné d’une large bande
jaune-orangée. Il a une tête noire, une
face jaune orangée et le bout des pattes brun. Adulte, il mesure environ 30
millimètres de long.
Son nid est aussi caractéristique : il est
en général circulaire, avec un diamètre
compris entre 40 et 50 centimètres. Il
dispose d’une entrée étroite et située
latéralement. On le trouve le plus souvent à plus de 10 mètres de haut dans
la cime des arbres.
La campagne de destruction menée
en 2011 est reconduite cette année.
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C’EST À SAVOIR
ETAT-CIVIL

Nous avons la joie d’annoncer
la naissance de :
BECHARD Justine le 18 avril
OUBEZZA LIBES Louna
			
le 24 avril
TACCHI Anthony
le 05 mai
PASTOR Arwen
le 11 mai
SÉNÉGAS Elsa
le 18 mai
Nous avons la joie d’annoncer
le mariage de :
SALAH Nadège et
LEKLOUF Badre
le 26 mai
AIB Mélissa et
BRAMBILLA Boris
le 02 juin
DONNAT Marcel et
RUAS Josette		
le 16 juin
JEAN-FRANÇOIS Cédric
et YOT Audrey
le 23 juin
GUILLEMOT Nadège
et ORTS Gilles
le 30 juin
GAILLARD Jean-Louis
et SOKATALY Anichabanou
			
le 30 juin

Jean-Louis Gaillard, correspondant Midi Libre
de Uchaud se marie.
L’heureuse élue : Anichabanou Sokataly.
Toutes nos félicitations.

PEYTAVIN Claudia
et CHRISTOL Benoît le 30 juin
Nous présentons nos
condoléances aux familles et
amis :
CHAUDRON Robert le 05 avril
LOPEZ ALONSO Carmen
Veuve ORTEGA
le 11 avril
PHILIP Pierre		
le 21 avril
PAPAREL Jean
le 27 avril
BARRAL Jean-Louis le 12 mai
DUMAS Bernard
le 24 mai
LOMBARD Yvette
veuve REYNAUD
le 03 juin
CHARMIN Daniel
le 12 juin
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ENCOMBRANTS ET DÉCHETS DE JARDIN

Calendrier des ramassages
municipaux Respectez les dates d’inscription merci
RAPPEL des conditions pour bénéficier de ce service
- personnes âgées de plus de 65 ans
- personnes handicapées sans restriction d’âge
- personnes à mobilité réduite vivant seule

Clôtures des

Dates du

inscriptions

ramassage

AOÛT

Jeudi 26 juillet

Lundi 6 août

SEPTEMBRE

Jeudi 30 août

Lundi 3 septembre

OCTOBRE

Jeudi 27 septembre

Lundi 1er octobre

NOVEMBRE

Jeudi 25 octobre

Lundi 5 novembre

la municipalité et les jeunes s’engagent pour
la fête votive 2012
Passages des aubades du 7 au 10 août.

Comme l’année précédente, certains élus et parents bénévoles accompagneront
les jeunes du village pour les aider dans l’organisation de la fête votive du mois
d’août.
En juin et juillet, lors de différentes réunions, il a été décidé d’organiser les
aubades du mardi 7 au vendredi 10 août, en fin d’ après-midi, selon la répartition
ci-dessous.
Lors des aubades, seuls les groupes de maillots autorisés par la municipalité,
accompagnés d’adultes et pendant les créneaux cités ci-dessous peuvent
collecter vos dons.
Mardi 7 août
Secteur sud est
Avenue Robert de Joly,
Rue Jean Moulin,
Rue du Sales
Mercredi 8 août
Secteur sud ouest
Avenue Robert de Joly,
Rue Jean Moulin,
Rue Pierre Aurian

Jeudi 9 août
Secteur nord est,
Entre la rue Cante cigale
et la rue du moulin d’Aouro
Vendredi 10 août
Secteur nord ouest,
Entre la rue du moulin d’Aouro
et la route de Boissières

Parole à l’opposition

Nous vous avions signalé, depuis longtemps, que le groupe majoritaire
était entrain de se fissurer. Cette fois, c’est fait, le divorce est consommé :
la majorité a éclaté en deux groupes ! Dès la rentrée, le conseil municipal
sera composé d’un groupe majoritaire divisé en deux identités : le groupe
des survivants de Mr EYMARD et celui des revanchards de Mr LEON et,
bien entendu, de notre groupe minoritaire qui sera fidèle au poste, dans un
rôle d’arbitre, comme dans un match de tennis. Chers concitoyens, vous
l’aurez bien compris, cette divergence n’est pas fiscale comme on veut
bien le faire croire, mais, c’est bel et bien une guerre de succession pour
la place de Maire en 2014. Mr EYMARD a annoncé, depuis le début de sa
mandature, qu’il se retirerait de la vie politique, plaçant en tête Mr AGNEL
son successeur désigné. Cette annonce prématurée (un mandat dure 6
ans) constitue, à notre sens, une erreur politique : il n’y a donc pas lieu de
s’étonner de la situation actuelle. Nous savons tous que les électeurs en
France n’apprécient pas les parachutages ou les désignations d’office, tel
un monarque cédant son trône ! Mr LEON ayant bien senti le coup, voyant
que Mr AGNEL ne fait pas l’unanimité au sein des élus de la majorité, il
a décidé de partir en campagne électorale avec son groupe, en essayant
de se démarquer de la majorité et de son bilan, auquel il participe néanmoins depuis deux mandats, en abordant le sujet polémique sur la fiscalité, comme vous avez pu le lire dans ses tracts et dans Midi-Libre. Cette
guerre ne doit pas devenir le nouveau feuilleton de l’été, car ce débat est
complètement stérile. En effet, quand on veut faire un tract, la première des
choses est de recopier les bons chiffres sans faire d’erreur. Quand on veut
faire croire à la population qu’il reste de l’argent en fin d’exercice dans les
caisses de la mairie, il faut être précis, car dans le cas présent, il ne s’agit
que d’une information parcellaire. Quand on veut être sérieux sur ce sujet, il
faut parler de l’ensemble des données budgétaires, comme nous le faisons
régulièrement depuis notre élection en 2008 sur le bulletin municipal. Il faut
donc parler de l’endettement de la commune, des emprunts contractés, des
montants remboursés, des taux et, surtout, avoir l’honnêteté intellectuelle
de dire que l’impôt collecté depuis 2007 sur notre commune est inférieur
aux frais de fonctionnement (frais de personnel) et donc, par un effet mécanique, entraine un déséquilibre budgétaire qu’il faut combler chaque année.
Des élus compétents et crédibles savent que le Maire ne peut faire voter
un budget en déséquilibre car la loi le lui interdit. Le soit disant excédent
que Mr LEON brandit sert tout simplement à rééquilibrer ce budget. Tout
contribuable qui s’intéresse à la vie publique sait très bien que 200 000€
ne représentent pas grand-chose dans un budget communal car ce n’est

(Texte initial, non corrigé, non modifié)
même pas le montant des travaux d’une rénovation de rue importante ou,
pour faire plus simple, le prix d’une maison en vente sur Uchaud. Quand Mr
LEON et son groupe vous expliquent qu’on peut contracter un emprunt de
800 000 € sur 10 ans, là aussi, prenons un exemple simple : cette somme
représente environ la construction d’un terrain de foot avec vestiaires pour
une collectivité. Une fois que cette réalisation est faite, que faisons-nous
pour le reste du mandat ? RIEN ? Ou, sûrement peut être, regarder pousser la pelouse !!! En argumentant comme cela, certains d’entre vous nous
dirons que nous prenons la défense du Maire. Notre réponse est NON :
Christian EYMARD n’a besoin de personne pour faire le ménage ou expliquer ses choix. Mais notre mise au point est nécessaire, car nous sommes
aussi garants, en tant qu’élus, des finances publiques et du budget. Devant cette situation, nous gardons la tête froide et appelons au calme les
élus de la majorité, car il reste encore deux ans de travail à accomplir et à
préparer le budget 2013. Notre volonté au sein de ce conseil municipal est
de travailler à l’union, au rassemblement de toutes les forces vives de ce
village sans lobbying politique. Nous continuerons à soutenir et à voter les
propositions qui iront dans l’intérêt de notre commune. Durant ce mandat,
nous avons démontré notre indépendance sur le vote du budget, et nous
avons chaque fois pris le temps de vous expliquer notre position. Cette
année, nous avons décidé de soutenir le budget présenté par Mr le Maire,
car il nous semblait le plus sincère en cette période de crise (Cf. bulletin
municipal précédent) mais cela ne veut pas dire que nous avons fait un
chèque en blanc à Mr EYMARD : il s’est engagé avec ce réajustement
fiscal à effectuer les travaux structurants nécessaires au développement
d’Uchaud. Nous veillerons et maintiendrons la pression pour que ces objectifs se réalisent et s’ils ne sont pas atteints, nous le lui rappellerons lors
du budget 2013. A présent, ce choix nous est reproché par Mr Léon et son
groupe : c’est leur droit, mais qu’ont-ils fait en 2008 pour les impôts locaux
et ordures ménagères?? Dès que vous les croisez, n’hésitez pas à leur
demander leurs votes à l’époque ! Vous serez surement surpris ou, tout
simplement, ils ne vous répondront pas. Voilà la différence entre nous qui
assumons et disons nos choix et un groupe qui fait de la démagogie électoraliste pour ne plus avoir l’étiquette de Christian EYMARD dans le dos.
Quand on veut attaquer en politique, il faut toujours élever le débat, argumenter, expliquer pour espérer convaincre : c’est notre philosophie.
Nous vous souhaitons un bel été et nous vous donnons rendez-vous à la
fête votive. 			
Le groupe Uchaud Autrement
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FÊTE VOTIVE
UCHAUD 2012

Aubades à la population DU 7 AU 10 août

SAMEDI 11 août

LUNDI 13 août

19H00 Ouverture de la fête

Manade Du Delta gire

OUVERTURE

votive avec la présence du maire
et des groupes de maillots.
Suivie d’un repas et bal (paëlla -

fromage et dessert 10€ sur place) parvis de
la salle multiculturelle

DIMANCHE 12 août
Groupe OctanE MUSIC
Manades Martini et
Lagalère

9h00 déjeuner au pré tiré du

sac

9h00 concours de pétanque
réservé aux équipes montées,
1adulte et un enfant de moins
de 15 ans. Au boulodrome

10h30 course de vaches
au Bouaou

11h30 abrivado

rue de camargue -

cave coopérative - rue de camargue -

Suivie de l’apéritif

16h00 Capellado Arlésiennes

de «garrigue Mistral» peña
et gardians. Demi finale des
Vaches cocardières Trophées
Philippe Thier - Ville d’Uchaud
- Francis Foucaran

Manades: le Brestalou : Gabelle Blatière Bessac : Theresa - Cavallini :
La fuine – Chapelle : Gazette cocarde
d’or 2009 et 2011 – Chabalier : Vasière
- Lagalère : Cristine– Raynaud : Rasade St Pierre : Olympe Raseteurs : Cartalade, Paperon, Sanchez,
Dumont.

19H00 Abrivado - Bandido
Rézil - arènes - Rézil

20h00 Apéritif dansant

sur le

parvis de la salle multiculturelle

22h00 Course de nuit 4 vaches
et un veau aux arènes suivie
du bal sur le parvis de la salle
multiculturelle

Groupe NEWZIK

MERCREDI 15 août
JOURNÉE A L’ANCIENNE
Groupe GERARD BERNARD DANY GRAY
Manade Martini

11h30 Abrivado - Bandido
arènes-église-arènes

16h30

course

de

ligue

Languedoc-Roussillon

Manades : Aubanel Henri – Le Brestalou –
Bernard Lagarde
Raseteurs désignés par la fédération

18H00 Répétition de la messe
en provençal à la maison des
associations
19H00 Abrivado - Bandido
Rézil - arènes - Rézil

20h00 Apéritif dansant

sur le parvis de la salle multiculturelle

22h00 Course de nuit 4 vaches

et un veau aux arènes suivie du
bal sur le parvis de la salle multiculturelle

MARDI 14 août

Groupe LES BRONZÉS FONT DU
MIX
Manade JEROME VIDAL

9h45 messe en provençal
aux arènes

10h45 Roussataio juments et

poulains

arènes-église-arènes

11H30 Abrivado - Bandido
arènes-église-arènes

16h30 course de taureaux
«jeunes et neufs»

Manades : Lagalère – Didelot – Lagarde – St
Pierre
Raseteurs : Cartalade, Paperon, Sanchez,
Dumont, Auzolle.

19h00 abrivado bandido
Rézil - arènes - Rézil

suivi du lâcher de 20 taureaux

20h00

Apéritif

dansant

sur le parvis de la salle multiculturelle

22h00 Course de nuit 4 vaches

et un veau aux arènes suivie du bal
sur le parvis de la salle multiculturelle

Pendant les abrivados bandidos il est interdit de jeter des projectiles (farine,
œufs, etc.), et d’utiliser des bâches, cartons, etc. pour effrayer les bêtes.

9h00 déjeuner au pré avec la
Table des Oliviers et la peña «los
sombreros» offert par la mairie
10h30 course de vaches
Bouaou

11h30 abrivado longue

au

Bouaou

les Attelages
arènes avec
d’Uchaud et la Pédale d’Antan course d’une vache aux arènes
Apéritif offert aux commerçants
au parc J. Saunier

-

13h00

Repas «La Toque
Gourmande» place de l’église

prix 15€ Inscriptions en mairie

16h00 Trophée de l’avenir

- Capellado avec le groupe
folklorique
«garrigue
en
mistral».
Trophée
des
commerçants et artisans Jean
Jovani et Charles Toureau

Manades : Blatière Bessac : Melberio –
Cavallini : Rognonai - Lagarde : Loupourous
- Raynaud : Cancarel – St Pierre : Lilipoun Chapelle : Sphinx - Didelo : Valtra
Remise des prix en piste avec les
arlésiennes
Raseteurs : Cartalade, Paperon, Sanchez,
Dumont.

19h00 abrivado et échappée à
l’ancienne avec 7 taureaux

Rézil - arènes - Rézil

20h30 bal à papa et repas «La

Toque Gourmande» place de
l’église prix 15€ Inscriptions en mairie

22h00 Course de nuit 4 vaches
et un veau aux arènes suivie du
bal sur le parvis de la salle multiculturelle
Tous les soirs du dimanche
au mercredi : POINT ACCUEIL
CROIX ROUGE
Entrée côté parc à la mairie
- Test d’alcoolémie,
informations...

