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Édito

C

es dernières semaines l’actualité a été
dense, la vie municipale riche en avancées
et réalisations : une réunion interne avec
les dirigeants de Sakata, les représentants
de la Communauté de communes Rhôny
Vistre Vidourle, du Conseil départemental Concessionnaire Route, de la Gendarmerie de Bernis et du
bureau d’études Cap Inge a permis de faire avancer
le projet du rond point sur la RD 135 qui sécurisera
l’accès à ce niveau. Autre action aboutie, Perrier et
la surtaxe sur les eaux minérales, la société Nestlé
Waters ayant obtenu l’autorisation d’exploiter un
nouveau captage sur la commune pour alimenter
l’embouteillage de l’eau minérale naturelle Perrier,
plus de détails dans les pages intérieures.
Dans nos quartiers aussi, les choses évoluent, Rue
du Rézil, une réunion de terrain a mis en évidence les
problèmes de stationnements gênants et de vitesse
excessive. Des solutions et des aménagements ont
été proposés par la mairie ; des réunions de quartiers seront mises en place au fur et à mesure, sur
l’ensemble du territoire communal.
Les quartiers sont aussi des lieux de rencontres et
de découvertes, comme rue Georges Brassens ou
impasse des Aires, où des repas de quartier ont fait
émerger la convivialité, le partage et l’esprit du vivre
ensemble, autour d’un repas en échangeant sur la
vie du quartier, le football et les choses de la vie,….
Dans un contexte national agité, avec entre autres
les événements de Nice, il faut assoir avec encore
plus de détermination ce qui fait la force de notre
République, les valeurs fondamentales de liberté,
d’égalité et de fraternité. Le conseil municipal et la

population Uchaudoise ont pris part à la minute de
silence nationale du lundi 18 juillet, sur le parvis de
la mairie.
Dans le cadre de la fête nationale, les Uchaudois et
Uchaudoises qui ont participé aux manifestations du
13 juillet sur la commune, ont partagé ces valeurs
ensemble et ont été nombreux à participer aux manifestations proposées.
Sur le volet scolaire, des calculettes ont été offertes
par la municipalité aux CM2, prêts ainsi à affronter
« l’école des grands » à la rentrée. Le bilan de la classe
autiste apporte aussi sa pierre à l’édifice du succès
avec des résultats très encourageants pour une initiative remarquable, une première dans le Gard.
Sur le volet social aussi, Uchaud propose
de multiples actions pour améliorer les
conditions de vie des habitants : aides aux
vacances, à la rentrée scolaire, à l’inscription dans une association, En faveur du
logement aussi, des aides sont en place.
Le projet de la résidence « La Belle
Caudalie » est une avancée majeure
pour la commune, vous découvrirez les
nombreuses prestations proposées et
la plus value que ce projet apportera à notre ville :
logements, commerces, espace de vie partagé...
Uchaud est une commune vivante, une commune où
le tissu associatif est dense et dynamique, comme
vous pouvez le constater dans ce bulletin, où les
comptes rendus des associations révèlent un investissement permanent et indéfectible pour proposer
des activités nombreuses et variées tout au long de
l’année.

Uchaud propose
de multiples actions pour
améliorer les conditions
de vie des habitants

La commune a accueilli en juillet, la soirée finale
du festival de contes Palabrages 2016, une belle
réussite pour ce troisième partenariat, qui est de
bonne augure pour la suite. Festivals et expositions
apportent à la commune un accès à la culture pour
tous, un partage de sensations, de sensibilités, pour
le plus grand nombre.
Après une fête votive qui a tenu ses promesses,
où Uchaudois et Uchaudoises ont vécu au rythme
de la fête, dans une ambiance festive, au son des
bals, orchestres et animations, où les manifestations
taurines ont mis en valeur nos traditions locales,
il est temps maintenant de penser à la rentrée. Et
même si l’été n’est pas fini et que les belles journées
continuent à ensoleiller notre quotidien, il est temps
de s’y préparer.
Une nouvelle classe ouvrira bientôt ses portes, pour
accueillir dans un cadre agréable et ludique les
petits de la maternelle, offrant ainsi des conditions
optimales pour l’épanouissement et l’apprentissage.
Vous pourrez aussi dès le 9 septembre, aller à la
rencontre des associations Uchaudoises lors du
forum des associations et découvrir ainsi l’offre de
services proposée.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Maryan Bonnet
Maire de Uchaud.
Vice-président de la communauté
des communes Rhôny-Vistre-Vidourle
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VIE MUNICIPALE

AMÉNAGEMENT

Mise en sécurité de la RD 135

L

undi 4 juillet 2016 une réunion sur l’aménagement voirie RD135, chemin des Canaux pour
l’accès Sakata a eu lieu sur la commune de
Uchaud, en présence des représentants de
la Communauté de communes Rhony-VistreVidourle, du Conseil départemental concessionnaire
route, de la mairie de Uchaud, de la gendarmerie de
Bernis, de la société Sakata et du bureau d’études
Cap INGE. M. de Bary (société Sakata) a rappelé
que Sakata Seed a été créée en France en 1996 et
que le siège social de Sakata Europe a été transféré
dans l’hexagone en 2003. Le site de Uchaud emploie
aujourd’hui une équipe de 158 personnes, renforcée
en période estivale par une trentaine de saisonniers.
Forte de son dynamisme, la société investit 15 à
20 % du CA dans le développement et la recherche.
Suite à un accident, un aménagement provisoire a
été réalisé pour sécuriser à minima l’accès du site
depuis la RD135 en venant de Vestric et Candiac.
Une étude d‘un « tourne à gauche » a été réalisée
en 2013 et une convention tripartite a été établie
entre le CD30, la CCRVV et la commune. Cette
solution ne s’est pas avérée satisfaisante, car la
sécurité n’était pas entièrement garantie. M. le maire
souhaite aujourd’hui éviter un accident sur ce carrefour et ne pas attendre un drame pour intervenir. La
solution d’un partenariat élargi au privé est évoquée
et la société Sakata est prête à participer à un

aménagement. La commune a proposé de réaliser
une étude pour la création d’un rond point en partenariat avec le CD 30, la Communauté de communes
Rhony/Vistre/Vidourle et la société Sakata. M.
président de la Communauté de communes a fait
part de son accord pour aider au développement
économique des entreprises de la CCRVV et a fait
savoir que la participation de la CCRVV était envisageable pour la création d’un rond point si un accord
était trouvé avec le Conseil départemental pour ce
type d’aménagement. Un rendez-vous avec M. le
président du Conseil départemental est préconisé,

Face à la hausse de
la circulation sur la RD135
et à l’agrandissement
de l’entreprise Sakata,
la sécurisation de l’accès
au site est une priorité
pour tous.

rendez vous où seront conviés toutes les parties
prenantes du projet. Le représentant de la gendarmerie de Bernis a rapporté que depuis 2010, il n’y a
pas eu d’accident grave au niveau de ce carrefour,
mais deux accidents sérieux ont été enregistrés sur
la RD 135, en l’espace de quelques mois. Un historique de l’accidentologie de cet axe depuis 5 ans
sera communiqué à la commune de Uchaud et au
bureau d’études. Une vérification des procédures
entamées au niveau du CD30 pour la création d’un
giratoire sera effectuée ainsi que la prise en compte
des autres éléments connexes (problèmes fonciers,
contraintes hydrauliques, réalisation d’une étude
hydraulique ou un dossier « loi sur l’eau » suivant les
surfaces imperméabilisées, impact environnemental,
flux entre la RN113 et le chemin des Canaux,…).
Une réflexion sera menée sur une convention de
co-maîtrise études en partenariat avec la CCRVV,
la commune d’Uchaud et la société Sakata. L’entreprise, lors de l’étude de circulation dans le cadre de
l’étude d’impact des travaux d’extension, a mis en
avant que l’agrandissement de l’entreprise aura un
impact relatif sur la circulation des poids lourds, car
il n’y aura pas davantage de camions. Toutefois la
fréquentation est en hausse constante, cette route
constituant une sorte de « périphérique » sud de
Nîmes avec environ 2 000 véhicules par jour chemin
du Moulin.
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VIE MUNICIPALE
RUE DU RÉZIL

FISCALITÉ

Stationnements gênants et vitesse
À l’instigation de Sébastien Paradès,
résidant rue du Rézil, une réunion sur
le terrain était organisée en présence
de Maryan Bonnet, maire, Jean-Louis
Ettinger, 3e adjoint, le brigadier/chef
Myriam Fosset-Martin, commandant la
police municipale, Eric Ghilhot et Nedza
Alain, autres riverains concernés. Les
principaux problèmes invoqués étaient,
les stationnements gênants et la vitesse
excessive dans leur rue. Sur les faits
invoqués, le maire s’est engagé à faire
sur l’ex terrain de madame Giraud,
devenu communal, situé à une cinquantaine de mètres des résidences des
plaignants, plusieurs parkings. D’implanter de part et d’autre du pont de la
rue du Rézil, un panneau de priorité par
rapport à la circulation venant en sens
inverse, (panneau C18). Enfin, l’aménagement d’une chicane simple, avec
un déport à gauche, afin d’éviter les
risques de collision frontale au niveau
dudit déport avec l’implantation d’un
panneau Stop au croisement de la rue
du Rézil et de l’impasse des Sophoras.
Enfin, sera effectué l’enfouissement des
lignes électriques et téléphoniques,
avec la création de trottoirs, bordés
de barrières fleuries. Satisfaits, Sébastien Paradès et ses voisins attendront
avec impatience la prochaine réunion,
courant septembre, lors de laquelle leur
sera présenté le futur projet sur plan.

Maryan Bonnet leur a annoncé pour
conclure « Chaque mois, de préférence un samedi matin, nous effectuerons une ou deux visites de quartiers, nous serons accompagnés
également des référents citoyens,
et irons au contact des Uchaudois,
qui exprimeront leurs doléances et
désidératas. Aussi nous allons, avec
la police municipale faire respecter,
dans notre village, les stationnements, la vitesse et les signalisations.
Les panneaux de cédez-le-passage
avenue Robert de Joly vont être
remplacés par des panneaux « Stop »,
il faut faire respecter la vitesse sur
cette avenue. »

Application du code de la route
Amis Uchaudois, vous êtes prévenus,
les amendes risquent de fleurir sur vos
pare-brise, si vous ne respectez pas le
code de la route. Stationnement sur
trottoir 135 €. Sur place handicapé
135 €. Stationnement gênant ou avec
warning 35 €. Stationnement devant
portail 35 € + fourrière…
CHRISTIAN JULLIAN (MIDI LIBRE)

Surtaxe sur les eaux minérales

PROTECTION
PARTICIPATION
CITOYENNE

DEUX
NOUVEAUX
RÉFÉRENTS
M. Gérard
Canniere
23 rue des
Olympiades,
en complément
de messieurs
Vincent Arnal
et André Girard.
M. Vincent Crespo
8 rue des Tamaris,
en complément
de messieurs
Pierre-Jean Roux
et Christian Mas.

Lors du conseil municipal du 6 juin,
messieurs Olivier Vidal, Olivier
Compin et Fabio Brusa, tous trois dirigeants de la société Nestlé Waters,
ont expliqué le fonctionnement de la
surtaxe sur les eaux minérales à l’assemblée présente.
Le Code général des impôts prévoit
que les communes sur le territoire
desquelles est située une source
d’eau minérale naturelle peuvent
percevoir une taxe facultative dans
la limite de 0,58 €/hl. La surtaxe
sur les eaux minérales est modulée
par les communes en fonction de la
situation économique locale. Selon
l’article 1582 du Code Général des
Impôts, elle s’applique uniquement
aux livraisons d’eaux minérales effectuées sur le marché intérieur France
et DOM-TOM. Lorsque le produit de
cette surtaxe excède le montant des
ressources ordinaires de la commune
pour l’exercice précédent, le surplus
est attribué au Département. Dans le
cadre de l’activité de prospection des
ressources en eaux, la société Nestlé
Waters a obtenu les autorisations d’exploitation d’un nouveau captage sur la
commune de Uchaud pour alimenter
l’embouteillage de l’eau minérale
naturelle Perrier. Dans un cadre partenarial sur le long terme des accords
peuvent amener à trouver des formes

de collaboration entre la commune et
l’exploitant pour le développement du
territoire en lien notamment avec sa
protection environnementale. C’est
précisément dans le but de favoriser
ce partenariat, et conformément à
l’article 1582 du Code général des
impôts que la commune de Uchaud
percevra la surtaxe sur les eaux minérales naturelles calculée sur le montant
de ses recettes ordinaires de l’exercice 2016. Le montant de la surtaxe
sur les eaux minérales naturelles a été
fixé par le conseil municipal à 0,34 €
par hectolitre à compter du 1er mai
2016. De plus, la somme due par la
source Perrier ne pourra être utilisée
que pour de l’investissement. Un
prochain captage est prévu sur notre
commune : le Romaine VII.
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VIE MUNICIPALE

VIE DE QUARTIER

FESTIVITÉS

LE 13
JUILLET
2016

Malgré une matinée un peu fraîche, un bon nombre
d’Uchaudois et Uchaudoises ont pu apprécier le
déjeuner offert par la municipalité. Place ensuite à
nos traditions : abrivado et bandido. Dans l’après
midi, une excellente course de taureaux jeunes et
une course de nuit qui a une fois encore rempli nos
arènes. Une file immense de parents et enfants, pour
la distribution des lampions. Un beau feu d’artifice
(en raison d’un problème technique indépendant
de notre volonté, nous avons été privés du bouquet
final, nous nous en excusons). L’orchestre Mercury
avec ses prestations extraordinaires, a clôturé cette
belle journée.

Rue Georges Brassens, 9 juillet - repas de quartier pour mieux
se connaître et échanger

Mme Claudette Grimal,
adjointe aux festivités.
Repas de rue impasse des Aires le 7 juillet, moment de
détente et de convivialité.
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ACTION SOCIALE

GUIDE PRATIQUE

Christelle Blais
2e adjointe,
vice-présidente
du CCAS
Pour tous
renseignements sur
les diverses actions
et aides s’adresser au
CCAS de la commune.
Permanences du
CCAS :
04 66 71 70 17
ccas@ville-uchaud.fr
Mardi après-midi 14h00
– 17h30
Jeudi matin
9h00-12h00
sans rendez-vous.
Permanence de
Mme Christelle Blais
adjointe aux affaires
sociales le mercredi
matin sur RDV.

L’action
sociale en
huit points
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

Nous avons 3 bailleurs sociaux sur la commune :
Semiga, un toit pour tous, SFHL. La municipalité
de l’époque n’avait pas mené une politique sociale
en faveur du logement, c’est la raison pour laquelle
nous ne sommes pas prioritaires pour l’attribution
des logements.
Il faut savoir que sur le nombre de logements sur
Uchaud, une part est réservée à la préfecture, une
part au conseil départemental, une part au bailleur
social et ce n’est qu’après que nous sommes sollicités s’il n’y a pas de candidat.
J’ai mené un travail afin de rétablir les liens avec les
bailleurs sociaux et ils nous sollicitent afin de positionner des candidats.
Un dossier unique pour l’ensemble des bailleurs est
à retirer en mairie et à ramener une copie au CCAS
afin que l’on puisse l’inscrire sur notre base et le
présenter lorsqu’il correspond aux critères recherchés par le bailleur.

PERMANENCES MIEL MUTELLE

La mutuelle MIEL tiendra ses permanences en
mairie sur rendez-vous. Vous pouvez contacter
madame Calistri au 04 66 22 76.69 :
– jeudi 8 septembre matin
– jeudi 22 septembre matin
– jeudi 13 octobre matin
– jeudi 27 octobre matin

PASSEPORTS « ÉTÉ »

Quel succès ! Cette année encore dès le 15 juin,
les jeunes se sont empressés d’acheter auprès du
CCAS un passeport « été » celui-ci leur permettant
d’accéder à d’innombrables activités tout au long
des vacances pour la somme de 26,50 €. Les
20 passeports « été » commandés ont été vendus.

LA SEMAINE BLEUE « À TOUT ÂGE :
FAIRE SOCIÉTÉ »
A Uchaud, la semaine bleue aura lieu la semaine du
10 au 14 octobre 2016 à la salle multiculturelle, les
séniors et/ou à mobilité réduite à partir de 60 ans
souhaitant participer aux différentes animations
pourront, s’inscrire à partir du jeudi 1er septembre
jusqu’au jeudi 6 octobre 2016.
Rappel : les inscriptions sont prises à l’accueil de
la mairie pendant les jours et heures d’ouverture.
Vos noms, date de naissance, adresse et téléphone
vous seront demandés. Un ticket nominatif vous
sera remis.

COLIS ALIMENTAIRE

La distribution alimentaire d’octobre à avril permet
de gérer l’urgence et satisfaire le besoin élémentaire
de se nourrir, tout en donnant à tous, le droit à une
alimentation de qualité et équilibrée. Il s’agit en effet
d’une aide d’urgence attribué à un prix symbolique.
Pour qui : les jeunes, les personnes âgées et les
travailleurs à faibles revenus et les minima sociaux
qui répondent au barème financier :
Ressources – Charges (hors crédit) / nombre de
personnes au foyer = 6 € par personne et par jour.
Pour quoi : la hausse des prix, les difficultés de
la vie précipitent des familles ou des personnes en
rupture familiale dans un système de dépendance
pour survivre.
Voici les conditions et les justificatifs à fournir
pour monter un dossier :
- Toutes les ressources du foyer,
- Toutes les charges,
- Notification de la CAF,
- Notification de retraite,
- Livret de famille ou carte d’identité de toutes les
personnes vivant dans le foyer.
Faire le dossier avant le 30 septembre auprès du
CCAS pendant les permanences le mardi aprèsmidi ou jeudi matin. Une fois le dossier complet, il
sera étudié en commission.
A partir de quand : du 1er septembre 2016 au 30
septembre 2016

SUITE PAGE 6
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ACTION SOCIALE

SUITE DE LA PAGE 5

AIDE À L’INSCRIPTION
À UNE ASSOCIATION SPORTIVE
OU CULTURELLE
Pour qui : pour les jeunes de 6 à 18 ans faisant
partie d’une association de la commune sportive ou culturelle et qui bénéficient de l’aide financière que propose le CCAS au terme des cours du
1er trimestre.
Pour quoi : pour palier aux dépenses sportives
Montant de l’aide : 40 euros par virement bancaire
Voici les conditions et les justificatifs à fournir
pour monter un dossier d’aide :
• Ne pas être imposable : vérifiez votre avis d’impôt
N-1 en page 2, ligne 14 « impôt sur le revenu soumis
au barème » Ce montant ne doit pas excéder 600 €,
• Être domicilié sur la commune (le justifier par une
facture de moins de 3 mois),
• Obtenir l’attestation par l’association concernée
d’avoir réglé la cotisation, Adhésion ou licence,
• Présenter la pièce d’identité du jeune
• Un RIB
• Fournir une attestation sur l’honneur ou attestation
de l’employeur comme quoi vous n’avez pas déjà
bénéficié d’aide.
Une fois le dossier complet, veuillez le déposer
du 15 septembre au 15 décembre le mardi aprèsmidi ou jeudi matin à la permanence du CCAS. Le
dossier sera étudié et une réponse sera faite dans
les meilleurs délais
A partir de quand : du 15 septembre au
15 décembre 2016.

AIDE AUX VACANCES

Pour qui : pour les enfants de 3 à 16 ans qui
séjournent en camp ou colonie de vacances ainsi
que pour les enfants de 3 à 12 ans fréquentant un
centre de loisirs sans hébergement pendant les
vacances scolaires.
Pour quoi : permet de réduire les frais de garde
grâce à une participation financière au vu de la
facture acquittée de l’organisme de vacances
Montant de l’aide : allant de 2 € à 5 € (bons CAF
pris en compte) par jour et par enfant
Quelles conditions : résider à Uchaud (le justifier
par une facture de moins de 3 mois), être bénéficiaire
des bons CAF et/ou imposition N-1 comprise entre
0 et 600 € (voir la ligne « impôt sur le revenu
soumis au barème »), présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile, une attestation sur
l’honneur ou attestation de l’employeur comme quoi
vous n’avez pas déjà bénéficié d’aide.
A partir de quand : entre le 15/01/2016 et le
15/12/2016.

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE

Pour qui : pour les jeunes âgés de 16 ans dans
l’année civile jusqu’à 18 ans inclus
Pour quoi : pour palier aux dépenses liées à la
rentrée scolaire
Montant de l’aide : 40 euros sous forme de
chèques d’accompagnement
Quelles conditions : Être domicilié sur la commune
(le justifier par une facture de moins de 3 mois),
parents non imposables sur le revenu avant réduction d’impôts ou décote(s) (N-1 voir la ligne « impôt
sur le revenu soumis au barème »), présenter une
pièce d’identité et un certificat de scolarité.
A partir de quand : dès la rentrée scolaire 2016
jusqu’au 15 décembre 2016.
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VIE SCOLAIRE
ENFANCE

Le bilan de la classe autiste plus que positif
Le mardi 14 mai les professionnels de
l’Éducation nationale, du centre médicosocial de l’association « Passerelles » de
la Communauté des communes et de la
mairie se sont réunis pour faire le bilan de
la classe autiste installée en maternelle dès
cette rentrée scolaire 2015/16. Ce projet
d’intégrer une classe autiste en section
maternelle est né en janvier 2015 ; ce sera
la première et la seule classe de ce type
à fonctionner dans le département. Dans
le Gard, aucune école ne pouvait accueillir
ce type de classe et c’est bien la volonté
de la municipalité et de son 1er adjoint et
adjoint à l’éducation, Daniel Pujolas, de
répondre favorablement à la demande
de Mme Koch, inspectrice de l’Éducation
nationale chargée du dossier, d’installer ce
type de structure à l’école maternelle de
Uchaud. Bien entendu, une concertation
positive eut lieu avec les enseignants et le
directeur de l’école maternelle qui permit
d’instaurer un climat de confiance dès
la rentrée 2015-16 avec les éducateurs
spécialisés en charge de cette classe.
A l’école maternelle du docteur Yves
Liotard, ce sont 7 enfants autistes âgés
de 3 à 4 ans qui sont donc, dans l’Unité
d’enseignement maternelle (UEM), encadrés par : une enseignante formée, une
psychologue, une éducatrice... Sans
l’engouement de la municipalité et de la
Communauté de communes, les choses
n’auraient pas pu être d’aussi bonne

qualité. Selon les termes de la convention
signée pour ce projet, la ville de Uchaud
fournit un local scolaire spacieux, lumineux
« 4 étoiles » précisèrent les intervenants, et
la CCRVV (Communauté des communes)
assurant quant à elle l’accueil périscolaire
au sein du Centre de Loisirs et la cantine
qui aménagea un petit coin douillet pour
les repas.

Les meilleures condions possibles
Cet environnement permit à ces 7 enfants
autistes de se développer dans les meilleures conditions possibles. Comme le
firent remarquer tous les parents, éducateurs et enseignants, les enfants gagnèrent
en autonomie avec une diminution de leurs
troubles du sommeil, une augmentation
des relations à autrui et à l’environnement,
une amélioration de l’hygiène ainsi que des
progrès notoires concernant de nombreux
aspects de la vie quotidienne.
Cette prise en charge globale de l’enfant
autiste permit à 5 enfants sur 7 d’acquérir
une posture d’élève en fin d’année dont
3 vont pouvoir participer ponctuellement
aux activités d’une classe maternelle

normale dès la rentrée prochaine. Une
amélioration notoire et notée par tous qui
servira d’exemple au niveau national dans
le cadre du « 3e grand plan autiste ».

Ouverture de classes
C’est d’ailleurs le projet de l’Éducation
nationale qui, par la voix de Mme Koch, va
proposer la création d’une autre classe à
la frontière Lozère-Gard d’ici 2020. 2020,
une date aussi pour la municipalité qui, par
son « plan école 2020 » et ses prochaines
ouvertures de classes pourra continuer
d’accueillir tous les élèves de Uchaud ainsi
que ces enfants si particuliers, dans des
bâtiments dignes de ce nom.
Victime de son succès, la nouvelle classe
connaît une forte demande de la part des
parents d’enfants autistes qui sont prêts à
déménager pour venir à Uchaud. Mais pour
pouvoir intégrer la structure, il faut faire
passer à l’enfant un bilan, un diagnostic,
car seuls les autistes reconnus comme tels
sont admis. Le besoin en France est très
fort et dans ce partenariat, la belle proximité des collectivités et du monde de l’enseignement réalise un vrai miracle.

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

Les CM2 à l’honneur
Le vendredi 10 juin à 16h30 les CM2 qui
passent en 6e ont été honorés lors d’une cérémonie à la mairie. Le 1er adjoint à l’éducation, Daniel Pujolas, présida cette cérémonie
et s’attacha à démystifier cette rentrée au
collège qui attend nos 53 élèves qui passent
au rang d’étudiants. Néanmoins, il leur rappela qu’en CM2 ils étaient les grands, parmi les
petits, mais qu’en septembre, ils allaient être
les petits… parmi les grands. Daniel Pujolas,
tout en les rassurant, leur expliqua brièvement
le fonctionnement de leur future classe où
chaque matière aura son professeur et les
devoirs qui vont avec… Après ces quelques
mots, chaque élève a reçu une calculatrice
Casio offerte par la municipalité sous les applaudissements des parents enthousiastes,
du directeur de l’école élémentaire, Arnaud
Acker, et des professeurs des écoles ayant
enseigné à ces CM2, Mmes Céline Trahine,
Gaëlle Valéra et Hanen Akremi. Un goûter fut
ensuite offert à ces élèves et leurs parents afin
de clôturer cette cérémonie.
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Caudalie. En œnologie, unité de mesure qui exprime la
durée d’expression en bouche des arômes du vin.

LA BELLE
CAUDALIE

Une nouvelle résidence verra le jour en 2018 en lieu
et place de l’ancienne cave coopérative et répondant au nom de «La Belle Caudalie «.
La Résidence La Belle Caudalie est un ensemble
résidentiel de 45 logements en locatif aidé
(20 appartements réservés aux séniors et 25 aux
jeunes et familles afin d’assurer une mixité sociale)
du T1 au T4, ainsi que 7 locaux commerciaux de
environ 35 m2 à 129 m2, en rez-de-chaussée.

L’architecte de la résidence est Philippe Rubio, le
parti architectural sobre, alliant modernité et tradition
méditerranéenne, permettra une intégration qualitative du bâtiment au sein de son environnement.
La résidence s’élèvera en R+2 plus attique, un soin
particulier sera apporté pour préserver au maximum
la co-visibilité. Un espace vert, qualitatif, en retrait
par rapport à la circulation, participera à la qualité de
vie des futurs habitants. On y retrouvera la fresque
qui est située sur le fronton du bâtiment existant et
qui évoque son ancienne fonction.
Quant au parvis, situé entre les commerces et
l’espace vert, il permettra l’appréhension du projet
dans sa totalité. Tous les logements de la résidence
respecteront la norme RT 2012.

Neolia, nouveau bailleur social
sur notre commune
Les logements familiaux seront ainsi gérés par
Néolia, les logements adaptés pour séniors entreront dans leur concept d’accompagnement pour
séniors « Habitat Solidaire ».
La mairie et le CCAS étant partenaires, nous pourrons mener un travail afin qu’un maximum d’Uchaudois puisse accéder à ces logements.
Dès septembre 2017 nous pourrons commencer à
recevoir les dossiers.
Vous avez été nombreux à demander un RDV pour
déposer un dossier, mais cela est un peu prématuré, une information sera communiquée dès lors
que le feu vert sera donné par le bailleur et le CCAS
répondra à vos sollicitations.
La démolition de la cave est programmée début
septembre, pour une livraison été 2018.

PAGE 8 L’ACTUCHAUD – N° 125 – 2016

01-MagUchaud125_6aout.indd 8

06/08/2016 16:25

L’ACTUCHAUD – N° 125 – 2016

01-MagUchaud125_6aout.indd 9

PAGE 9

06/08/2016 16:25

VIE ASSOCIATIVE
TAEKWONDO CLUB UCHAUD

Fin de saison prometteuse aux résultats positifs
Il n’y a pas que les enfants qui ont l’épreuve
du passage de grade, Fabien, coach,
entraîneur, bien qu’il soit déjà à un haut
niveau que nos licenciés envient, a participé le 1er mai à un stage de préparation
pour les 5e et 6e dan avec Maître Lee Won
Sik et comme tout investissement et tout
sacrifice payent, il a réussi haut la main son
6e dan fin mai. Par cette réussite il obtient
le titre de Grand Maître. Un seul mot :
bravo et toutes nos félicitations.
22 mai. Compétition à la Grande-Motte
avec au programme combat sans touche,
tio ap tchagui, parcours chronométré.
Treize enfants ont participé et leurs efforts
ont été récompensés ramenant une vingtaine de médailles à savoir : 5 en or, 8 en
argent et 7 en bronze.
28 mai. Compétition à Montpellier pour
quatre licenciés pour lesquels combats
sans touche, saut et parcours chronométré étaient aux épreuves. Leur courage
a été récompensé, cinq médailles ont été
rempotées : 3 en or, 1 en bronze et 1 en or.
5 juin. Séminaire des arts coréens à Montpellier, qui a été l’occasion de découvrir
tous les arts martiaux. Deux nouveautés, le
nunchaku et le tir à l’arc. Le taekwondo et
l’hapkimudo n’ont pas été en reste, retour
aussi du taekkyon. Tout ceci marqué par
un grand dépaysement grâce aux repas
coréens dans une ambiance festive, l’occasion de partager sa passion avec d’autres
personnes et des maîtres d’un niveau

Nombreux ont répondu présent au passage de grade.

toujours aussi élevé. Fabien, Nicolas et
Cloé y ont participé avec grand de plaisir.
19 juin. Passage de grade, ceinture noire
1er dan à Béziers pour deux licenciés du
club. Malgré une certaine pression, ils ont
été à la hauteur des épreuves demandées
pour accéder à ce rang que tout le monde
souhaite décrocher. Un grand bravo à
Fabien Carrias et Khéloufi Aguili. Tous nos
compliments pour leur réussite et bonne
continuation dans leur art.
26 juin. Deuxième passage de grade à
Uchaud pour les licenciés. Près d’une
cinquantaine d’enfants et d’adultes ont
répondu présents. Malgré une tension
qui pouvait se deviner, l’ensemble des
épreuves s’est déroulé dans une bonne
ambiance et félicitons à tous les participants pour leur succès. Une démonstration
non seulement par les plus hauts gradés et
les entraîneurs mais aussi par de nombreux
licenciés toutes catégories, a clôturé cette
journée riche en émotions. Cette brillante

démonstration
s’est
couronnée par ce petit
plus que les enfants
adorent, la casse, laissant un public toujours
ébahi. Suite à cette
casse de planches,
les enfants n’ont pas
manqué de récupérer
des morceaux pour une
dédicace de nos trois
entraîneurs et de nos plus hauts gradés.
Un grand bravo à tous pour votre courage
et votre détermination de vouloir réussir.
Un immense remerciement à Clothilde
pour son investissement constant, informant en temps et en heure les licenciés,
les parents, de toutes les rencontres mais
aussi communiquant les résultats via les
réseaux sociaux.
L’ensemble des membres du bureau
souhaite à tous de très bonnes vacances.
SYLVIE HERRARD, PRÉSIDENTE DU CLUB

Remise de ceintures noires pour Fabien
et Khéloufi au centre.

UNI VERS YOGA
UNE SAISON YOGUIQUE S’ACHÈVE…
« Je vous remercie et je
vous suis profondément
reconnaissante pour
votre participation tout
au long de l’année. »
Une nouvelle saison
s’annonce !
« Je me réjouis de
vous retrouver et
d’accueillir pour ces
beaux moments de
présence partagés,
tous ceux et celles qui
souhaitent découvrir
ou approfondir cette
expérience intérieure. »
Déroulement de la
pratique du yoga : Les
postures âsana sont
effectués initialement
en synchronisant les
mouvements du corps
et la respiration, ce
qui calme le système
nerveux, augmente la
capacité respiratoire et
libère du stress mental
et physique. L’esprit
se relâche, s’apaise et
s’éclaircit.
Après cette pratique
préliminaire, les
âsana sont maintenus
plus longtemps en
se concentrant sur la
respiration.
Les bienfaits d’une
pratique régulière sur la
santé et le mental :
- flexibilité de la

colonne vertébrale
augmentée
- articulations plus
mobiles, muscles
relâchés, tonifiés
- l’activité des organes
et des glandes est
stimulée et régulée
- le système nerveux est
calmé et renforcé
- renforcement des
poumons et du cœur
- apaisement de
la pensée et des
émotions, équilibre
intérieur
Nous serons
présents à la fête des
associations vendredi
09 septembre à partir
de 16h au boulodrome
pour répondre à vos
questions. Vous pouvez
également nous
envoyer un mail yoga.
univers@gmail.com
Reprise des cours :
Lundi 12 septembre
10h45 / 12h
Jeudi 15 septembre
18h30 / 19h45
Nous vous proposons
deux cours d’essai,
n’hésitez pas ! (salle
sportive)
CATHERINE JEAN,
PROFESSEUR DIPLÔMÉE DE
LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTS DE YOGA.

Tél : 06 16 17 24 41
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES TRICOTEUSES

La journée mondiale du tricot
a fait recette
Le samedi 4 juin nos tricoteuses ont
présenté leurs travaux d’aiguilles à
l’occasion de la journée mondiale du
tricot au parc Jean Saunier. Évènement
devenu culte à Uchaud, cette journée
s’est déroulée sous un soleil radieux
qui a motivé plus d’une personne à
faire le déplacement pour voir nos
tricoteuses en action. 16 d’entre elles
qui font partie de l’association « les
amis sans frontière Gard » emmenées
par leur présidente locale Monique
Gerbon ont eut à cœur de prouver,
s’il en était besoin, que le bénévolat
n’était pas un vain mot. En effet, ces
pulls, layettes, trousseaux pour bébés
et autres tricots trouvent leur raison

d’être auprès des personnes dans
le besoin et sont distribués dans les
maternités, les prisons ou autres
services d’accueil à la personne.
Outre ces travaux utiles et sérieux
qui inondent toutes les maternités
du Gard, elles exposaient des petits
sujets, dessous de bouteille, porteclés qu’elles proposaient à la vente.
Ces travaux d’aiguilles ne peuvent être
réalisés que par des dons de laine, de
fil, de boutons ou d’aiguilles, dons que
chacun pourra effectuer en contactant Monique Gerbon qui aura plaisir à
venir récupérer à votre domicile.
Contact : moniquegerbon@orange.fr
ou 04 66 71 27 91.

APEEU

CLUB DE L’AMITIÉ

Les 17 et 24 juin se sont tenues les kermesses
des écoles d’Uchaud organisées par l’APEEU. Les
enfants de la maternelle ont pu assister à un magnifique lâcher de ballons, à des spectacles de magiciens, à des sculptures de ballons, s’amuser sur
le trottinodrome, se faire tatouer et même gagner
à la tombola ! Dans la bonne humeur, parents et
enfants se sont désaltérés à la buvette lors des deux
kermesses tenues par les membres de notre association. Les enfants de l’élémentaire ont pu passer
des moments mémorables dans les structures
gonflables, faire un tour sur le rodéo-ballon de foot
et sur le quad et profiter des jeux en bois. A noter, la
présence cette année d’un espace tout-petits avec
des jeux dédiés. Les enfants ont bénéficié d’une
crêpe, d’une boisson et d’un lot offerts. Un repas
convivial servi par la Toque gourmande concluait
cette journée riche en activités et émotions ponctuée par le pot de départ et la chorégraphie festive
en l’honneur du président M. Guichou qui quitte à
regret ses fonctions cette année.
L’association tient à remercier les enfants et parents
pour leur présence, la municipalité qui a prêté les
locaux et mis à disposition la police, les vigiles à l’entrée, ses membres actifs pour leur aide précieuse et
les présidents des pôles maternelle et élémentaire
pour avoir géré l’organisation de ces kermesses.
Nous nous retrouverons à la rentrée pour continuer
à organiser des actions et événements. MLLE FLORES

Du 6 au 13 juin 2016, les participants ont été
accueillis dans le luxueux hôtel Magda, près
d’Héraklion, capitale très animée de l’île.
L’île de Spinalonga, avec baignade en pleine mer,
découverte de nombreux vestiges (palais de
Knossos) témoin de la richesse de la civilisation
minoenne (1900 avant J.-C.), visite de petits villages
dans l’arrière pays et découverte de la vie simple
des habitants calmes et accueillants, le monastère
d’Arkadi marqué par la révolution crétoise pour
obtenir son indépendance. Un voyage très agréable,
soleil et température douce. De bons souvenirs pour
tous.
Goûter de printemps le 23 juin ; animé par les artistes
du club, mais aussi et surtout par un karaoké, puis
les adhérents se sont éclatés sur la piste de danse.
Le 30 juin, journée à la manade du Roc à Calvisson,
comme d’habitude maintenant. Journée très agréable
à l’ombre des pins, repas avec une excellente
gardianne tout près des taureaux, concours de
boules, belote et jeux divers ont animé l’après-midi.

Kermesses

Voyage en Crète

LA PRÉSIDENTE.
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB TENNIS

ASTTU
NOUVELLE ANNÉE

Le tennis en pleine forme
Le bilan de cette année 2016 dans cette association qui se veut avant tout conviviale est très positif.
L’école de tennis voit de plus en plus d’enfants du
village venir et s’épanouir sur les courts avec Gracia
notre BE. Cette dernière animant le tennis à l’école
pendant toute l’année à l’école primaire est renouvelée au sein du club afin de pérenniser la structure
en place. Les adultes conseillés par ses soins lors
des cours le soir en semaine progressent, gagnent
de plus en plus de matchs en compétitions ou lors
de tournois voisins. En compétitions par équipes,
les maintiens sont aux rendez-vous, idem pour les
jeunes.
Le gros de l’année pour le tennis est le mois de
juin et de juillet avec la fête de l’école de tennis et
le tournoi officiel du club. En effet, le club a organisé son tournoi du 24 juin au 10 juillet. A peine
commencé, les juges arbitres ont dû refusé des
joueurs à cause du manque de courts de tennis
que le président demande depuis plusieurs années
maintenant. Du monde tous les soirs, beaucoup
de convivialité autour de cet évènement devenu un
rendez-vous incontournable pour les passionnés
de tennis. En finale dames, c’est Haddou Sounia
de Bouillargues qui remporte le tournoi en écartant
Lallemand Sophie des Hauts de Nîmes en deux
sets disputés. La consolante est remportée par
Jullian Annic de Vergèze qui gagne largement sur
Roudil Elise. Du coté des messieurs, la consolante
a vu un match accroché malgré un score sévère
entre Jean-Luc Perrier et Lucas Triaire, ce dernier
gagnant quand même la rencontre. Dans la finale
entre Durand Valentin et Moreau Raphaël, un duel
de puncheur, premier set accroché remporté par

Valentin, qui empocha beaucoup plus facilement le
2e set en seulement 25mn.
Les rendez-vous pour la saison 2016-2017 sont
déjà programmés. La journée des associations
aura lieu le vendredi 9 septembre. Nous tiendrons
un stand lors de cette soirée. Le lendemain nous
ouvrirons le clubhouse pour recevoir les enfants
qui veulent essayer le tennis, nous prendrons les
premières inscriptions. Les deux mercredis suivants,
nous proposons des séances aux enfants en essai
le mercredi après-midi dès 14h. Deux lotos seront
organisés cet hiver : le premier aura lieu le dimanche
18 décembre et le second après les fêtes de Noël le
samedi 7 janvier à la salle multuculturelle.
Toutes les infos sont disponibles sur notre site
internet www.tennisclubuchaud.fr et sur Facebook.

Si vous souhaitez
pratiquer le tennis de
table, quelque soit
votre désir et niveau
de pratique, loisir,
compétition, ultimate,
ping féminin… que
ce soit pour vous
détendre, entretenir
votre forme ou pour
cultiver votre esprit de
compétiteur… n’hésitez
pas à franchir les
portes du gymnase aux
horaires suivants :
Mardi 20h - 22h
Mercredi 17h - 22h
Vendredi 17h - 21h (22 h
à confirmer)
Samedi 9h30 - 12h30
Vous pouvez également
nous contacter pour
plus de renseignements
asttuchaud@yahoo.fr
(possibilité de
télécharger la fiche
d’inscription)
La page facebook du
club : AS tennis de
table Uchaud
L’entraineur du club,
Johnnathan Ferrer :
06 23 42 73 16
L’équipe dirigeante :
06 82 94 68 04
Nous vous souhaitons
une bonne rentrée
et une bonne reprise
sportive !
LE BUREAU

ASU INFO RENTRÉE

En plein mouvement,
l’association bouge
et innove encore
Après la création début 2016 de cours du soir de
Pilates, l’ASU ouvrira en septembre 2016 un cours
pour les séniors. A la base, et sur la demande de
séniors, le cours prendra l’orientation de gymnastique volontaire, de stretching, de développement
de la fonction cardio respiratoire et de renforcement
musculaire avec la possibilité de suivre un cours
de pilates en plus ! Cette création est proposée en
réponse à une sollicitation. Mais il ne tient qu’aux
futur(e)s adhérent(e)s de la faire évoluer. L’animatrice, Patricia, adaptera selon les besoins, les
souhaits de chacun. Mesdames et messieurs les
séniors, venez nous rencontrer, venez en discuter,
venez essayer! Le créneau horaire retenu est le
mercredi matin de 10h45 à 11h45 à la salle sportive.

Cardio boxing
Le cours de step du jeudi soir est remplacé par un
cours de cardio boxing. Nouveauté pour la rentrée
en matière de fitness, le cardio boxing vise un renforcement musculaire par le biais des activités dynamiques propres à la boxe sachant que cette dernière
est une discipline très complète. Il est un moyen
efficace de s’initier à des techniques de boxe sans
risque et en musique . Cette pratique améliore aussi
la souplesse et la coordination associée à la maîtrise
de soi et la connaissance de son corps. Le cardio
boxing vise également à améliorer les performances
cardiovasculaires et à développer la fonction
cardiorespiratoire grâce à l’adoption de la technique
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VIE ASSOCIATIVE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016

Journée taurine

9h00 Déjeuner offert à la population
place des Arènes.
11h00 à 12h00 abrivade, bandide. Manades :
Robert H, La Vistrenque, Le Gardon. Avenue
Robert-de-Joly, rue des Arènes, avenue Robertde-Joly.
12h00 Apéritif place des Arènes. Possibilité
de restauration sur place (grillades, frites).
Restauration : bar-restaurant le O kfé 2C,
bar-hôtel-restaurant le Cheval Blanc.

du cardio training. Il sera animé par Valérie. Le cours
de zumba reste en alternance une semaine sur deux.
Nos Zumbettes sont toujours présentes le mercredi
après midi et complètent ainsi l’offre du club de 6 à
100 ans ! Offre de parrainage : 10 euros de remise
pour tout nouvel adhérent présenté.

Les horaires
Zumba enfants les mercredis 13h30-14h30 et
14h30-15h30, Zumba adultes le jeudi 20h-21h une
semaine sur deux, animé par Valérie
Gym volontaire les mardis 12h30-13h30 et
19h-20h, jeudi 12h30-13h30 animé par Patricia, le
vendredi 18h30-19h30 animé par Fabienne
Pilates les mardis 20h-21h et mercredis 9h3010h30 animé par Patricia
Cardio boxing le jeudi 20h-21h une semaine sur
deux, animé par Valérie
Séniors les mercredis 10h45-11h45. Pour plus de
renseignements n’hesitez pas à nous contacter via
notre page Facebook : (ASU) Association sportive
uchaudoise ou par téléphone Céline 06 80 03 72.
Rendez-vous au forum des associations le vendredi
9 septembre ; reprise des cours dès le mardi
13 septembre.

16h00 Course de l’avenir « 7e souvenir Pierre
Lazare ». Entrée générale 8 €. Manades :
Guillierme, L’amarée, Saumade, St-Pierre,
Aubanel, Lagarde, Blatiére-Bessac.
Raseteurs : Marc Sanchez, Christophe Clarion,
18h30 Bandide, Abrivade. Manades : Robert H,
La Vistrenque, le Gardon. Avenue Robert-de-Joly,
rue des Arènes, avenue Robert-de-Joly.
19h30 Apéritif place des Arènes. Possibilité
de restauration sur place (grillades, frites).
Restauration bar-restaurant le O kfé 2C,
bar-hôtel-restaurant le Cheval Blanc
Le CTPR Lou Vovo et la mairie ne répondent
pas des accidents sur le parcours emprunté
par les taureaux et les chevaux.
Toute la journée, exposants sur le thème
de la Camargue

LES ATELIERS MUSICAUX D’UT-SHOW
Rendez-vous le 9 septembre au boulodrome,
pour la journée des associations. Les préinscriptions seront enregistrées ce jour-là, afin
que les professeurs puissent ajuster leur emploi
du temps avec la disponibilité des élèves.
Sont déjà enseignés : piano, synthé, guitare
classique, guitare électrique, basse, batterie,
trompette, flûte traversière, saxophone.
Les cours sont ouverts aux enfants et adultes.
Reprise des cours le 19 septembre.
MICHEL MENEGHINI, PRÉSIDENT.
Renseignement : 06 25 48 06 26 – 06 83 05 81 93

CLUB TAURIN PAUL RICARD LOU VOVO

Voyage dans les Landes
Les 4, 5, 6 juin, pour le Club Taurin
Paul Ricard Lou Vovo d’Uchaud
furent 3 Jours festifs dans les
Landes. Pour ce 1er voyage organisé un car de 44 personnes était au
départ le samedi matin des 7h. Après
une pause déjeuner très attendue et
l’installation à leur hôtel à Mont-deMarsan, tout ce petit monde avait
rendez-vous sur le parvis des arènes
pour un bon repas suivi du spectacle
Art et courage.
Sauteurs et écarteurs landais, ainsi
que le bétail ravirent le nombreux
public installé dans les gradins. Le
dimanche tout ce petit monde était
chez M. Jean Barrère, ancien écarteur,
pour visiter la ganaderia de Burros et
sa palombière. Après avoir arpenté le
vaste domaine et écouter attentivement le récit haut en couleur et captivant de son propriétaire intarissable
sur sa passion et plein d’humour. Un

apéro et un bon repas landais préparé
par son épouse attendait nos gardois
ou M. Barrère continua à raconter son
métier et surtout sa passion pour les
courses landaise. Lundi jour de retour,
le réveil de bon matin à été un peu dur
mais c’était pour une bonne cause
car le Club Taurin avait rendez-vous a
Castelnaudary pour déguster un bon
cassoulet au restaurant chez Marty.
C’est repu que tout ce beau monde
reprit la route pour arriver en début de
soirée au point de départ a Uchaud.
Une bonne organisation de ce périple
et un groupe de personnes enthousiaste et plein de bonne humeur ont
contribué à la réussite de ce voyage.
Le Club Taurin Paul Ricard Lou Vovo
remercie tout le monde ainsi que les
landais pour cette ambiance festive et
de franche rigolade qui restera un très
bon souvenir.
PATRICK ESTÉBAN, PRÉSIDENT, ET SON BUREAU
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VIE CULTURELLE
ASSOCIATIVE
FESTIVAL DE CONTES PALABRAGES 2016 !

Uchaud accueille la soirée de clôture
La soirée de ce vendredi 1er juillet a
débuté par un repas partagé devant
les arènes : convivialité et bonne
humeur ont été les maîtres mots de ce
moment où publics locaux et d’ailleurs
s’assoient à de grandes tables pour
partager les spécialités savoureuses
de chacun sans oublier les boissons
achetées à la buvette au bénéfice
d’un lieu d’accueil pour enfants
défavorisés du Burkina Faso ! Dans
les arènes, après l’accueil chaleureux
de la municipalité représentée par M.
Pujolas, 1er adjoint délégué à la culture,
les spectateurs ont été répartis en trois
groupes. Au fil des rues d’Uchaud,
petits et grands ont découvert au
parc Saunier la conteuse Anolis
accompagnée du musicien Coko qui
leur a fait découvrir à quel point les
arbres peuvent être nos confidents !
La balade contée continuait au lavoir
où la conteuse Sophie Chenko parlait
d’eau et de voiles latines Enfin retour
aux arènes avec les contes pleins
d’étoiles de Kamel Guennoun.
Petite pause, une boisson, une
« merveille » (délicieuse pâtisserie),
et c’était reparti pour la deuxième
partie de soirée, celle-ci réservée
aux « grandes oreilles » audacieuses.
Myriam Pellicane et Didier Kowarsky,
accompagnés par l’accordéon de
Coko avaient concocté un spectacle

décoiffant ! Un petit chaperon rouge
qui monte dans une imposante
limousine à la suite d’un homme
horriblement séduisant et qui est
sauvé de la dévoration par un pivert
amoureux, un chien qui n’apprend
décidément rien de ses expériences,
un homme démontable bref une série
de contes à frémir et aussi à rire sous
la lune complice. Avec ces deux-là, le
public a découvert un autre aspect
du conte que l’alarme d’une voiture et
l’accompagnement vocal d’un chien
n’ont pas réussi à déranger !
Bref, une bien belle soirée pour
ce troisième partenariat du festival
Palabrages avec la commune
d’Uchaud. À suivre en 2017 !

EXPOSITION

La photographie à l’honneur
dans le hall de la mairie
Le club photo de Calvisson regroupés
en association sous le nom « les
décliqueurs » exposait ses travaux ce
vendredi 3 juin. Une exposition qui
commence à devenir une institution
qui marque autant la fin de l’année
scolaire que le début des vacances.
La douzaine de photographes
présents exposèrent une cinquantaine d’œuvres toutes sur le thème
des 4 éléments. Chaque photographe
eut à cœur de traiter les thèmes de
l’eau, de l’air, de la terre et du feu à
leur manière. Benjamin Preyre, Christian Alle ou Viviane Durand entre autre
exposèrent leurs photos sur la mer ou
les cascades pour l’eau, Noelle Kaus,
Corinne Villalva des photos de montgolfière ou de kite surf pour l’air. Pour
ce qui était de la terre, on pouvait voir
des œuvres traitant de la campagne,
des gouffres ou même des ocres
de Roussillon. Le feu fut visiblement
plus difficile à traiter mais les rendus
des photos de Viviane Durand et de
Francis Aigon étaient extraordinaires.
Les décliqueurs font partie d’une
association de Calvisson qui regroupe
une trentaine de photographes
amateurs. Ils se réunissent régulièrement pour se donner des tuyaux sur
les appareils photo, les prises de vue

ou pour commenter leurs photos. Des
sorties thématiques sont également
au programme comme ce weekend
du 19 juin où ils partirent faire de la
photo dans la Drôme provençale ou
ce dimanche 5 juin pour un marathon
photo où 1 thème -1 image est imposé.
Emmenés par la présidente et photographe Corinne Villalva et gérés
financièrement par la trésorière-photographe Angèle Trevil, ces décliqueurs aiment à exposer dans la
Vaunage et proposent leurs conseils
tous les mardi à la salle de l’Heboux à
Calvisson de 19 h à 22h00.
Exposition à la mairie de Uchaud
jusqu’au 2 septembre.
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C’EST À SAVOIR
CONCOURS PHOTO

Objectif 0 Phyto dans nos villes et villages

MIDI LIBRE :
LE PRIX DE
L’INFORMATION
2016
Une fois par an
Midi Libre organise
une soirée pour
honorer ses
correspondants locaux
de presse. Soirée
placée sous le signe
de la convivialité
pour récompenser
les meilleurs articles,
photos et page du web.
C’est lors de cette
soirée du 1er juillet, au
siège de Midi Libre à
Saint-Jean-de-Védas,
que Christian Jullian
(correspondant Midi
Libre à Uchaud) a
reçu le premier prix
de l’image pour « le
campaniste qui est
descendu en rappel
du clocher de l’église
d’Uchaud pour installer
la nouvelle horloge ».

Depuis le 15 avril dernier et jusqu’au 1er octobre
2016, la FREDON Languedoc-Roussillon organise un concours photographique sur le thème :
« Mauvaises herbes ? Quand la nature vient embellir
la ville… ».
Ouvert à toutes et tous, ce concours promet de
nombreux lots à gagner tels qu’un séjour dans une
commune sans pesticides, des nichoirs, etc. Le
concours concerne les « Mauvaises herbes ? Quand
la nature vient embellir la ville… ». Il s’agit de mettre
en avant leur place dans l’espace urbain, comment
vous les percevez dans votre cadre de vie, usages,
paysages… Aucune limitation de styles, genres,
noir et blanc, couleurs, ... Les photomontages ne
sont pas autorisés. Les photos seront exemptes de
signature, copyright ou logo.

Comment participer ?
Chaque participant transmet une et une seule photographie par email à concours.fredonlr@orange.fr
entre le 15 avril 2016 et le 1er octobre 2016 (23h59)
sous forme numérique (format HD au moins supérieur à 1,5 Mo et ne pas dépasser
10 Mo).

Comment sont désignés les
gagnants ?
Un comité technique présélectionnera
les 60 meilleures photographies.
Un jury régional (dont la liste des
membres sera tenue secrète) examinera cette pré-sélection et retiendra les
12 meilleures photographies. Il désignera parmi ces lauréats le premier au

cinquième prix. La liste des lauréats sera publiée sur
le site de la FREDON LR 2 jours avant la remise
de prix.

À gagner
1er prix : un week-end en gîte dans une commune
labellisée « Terre Saine Communes sans pesticides » (valeur estimative 150 €) + un hôtel à
insectes (valeur estimative 70 €) + un nichoir à
mésanges (valeur estimative 30 €) + un nichoir à
chauve-souris (valeur estimative 15 €)
2e prix : un hôtel à insectes (valeur estimative 70 €)
+ un nichoir à mésanges (valeur estimative 30 €) +
un nichoir à chauve-souris (valeur estimative 15 €)
3e prix : un hôtel à insectes (valeur estimative 70 €)
4e prix : Un nichoir à mésanges (valeur estimative
30 €)
5e prix : un nichoir à chauve-souris (valeur estimative
15 €)
Du 1er au 12e prix : une participation pour
4 personnes à une sortie avec un expert botaniste
des sauvages de trottoirs (valeur
estimative 30 €)
Du 1er au 60e prix : un livret
« Sauvages de ma rue » (valeur
estimative 12 €) et un sachet de
graines fleuries pour pied de mur
(valeur estimative 2 €)
Plus d’informations :
www.fredonlr.com

ARTISANS, COMMERÇANTS
ET PROFESSIONS LIBÉRALES
DE LA COMMUNE DE UCHAUD
Nous vous offrons la possibilité de vous faire
connaître gratuitement par l’intermédiaire du
magazine municipal. Transmettez à la mairie ou par
mail une carte de visite pour une parution.
communication@ ville-uchaud.fr
Par ailleurs, la mairie souhaite mettre à jour le
répertoire des artisans et commerçants de Uchaud.
Elle vous invite à envoyer le nom de votre société,
l’activité et coordonnées à l’accueil de la mairie :
accueil@ville-uchaud.fr ou en déposant une carte du
lundi au vendredi de 8h à 18h.

ENCOMBRANTS ET DECHETS DE JARDIN
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
inscriptions

Dates
du ramassage

Novembre

Jeudi 27 octobre

Lundi 07 novembre

Décembre

Jeudi 24 novembre

Lundi 5 décembre
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ETAT CIVIL
DÉCES

NAISSANCES

GUILLAUME Jordanne
le 05 mai 2016

DONNAT Marcel
le 12 mai 2016

JACKEL Lya
le 24 mai 2016

FERRI Huguette
le 13 mai 2016

QUENTIN Nolann
le 31 mai 2016

BARTALONI Danièle
le 14 mai 2016

EMARD Kyara
le 03 juin 2016

MAURIN Bruno
le 17 mai 2016

PASTOR Mila
le 14 juin 2016

BUFFIER Michèle
épouse EMMANUELLI
le 07 juin 2016

LANNOY Eléna
le 20 juin 2016

LASSEYTE Mauricette
épouse BELIN
le 10 juin 2016
RAVIER Pierrette
veuve PASCAL
le 02 juillet 2016
FONTANILLE
Catherine épouse
PICARD
le 02 juillet 2016
GARCIA Marie-Louise
épouse CUADRADO
le 13 juillet 2016

ELOY POPOVICS
Tom, le 22 juin 2016
SAUGET
Emérentienne
le 19 juillet 2016

MARIAGES

DE MELLO Mélanie
et AUBRÉ Sébastien
le 04 juin 2016
FOURCADIER
Mélinda et BONNICI
Arnaud
le 02 juillet 2016
PETRANTONI Mélanie
et RUIZ Guillaume
le 09 juillet 2016

BAPTÊMES CIVILS
NASSALSKI Kim
le 02 juillet 2016
NASSALSKI Lou
le 02 juillet 2016

PERMANENCES
ET N° UTILES

C’EST À SAVOIR

NOUVEAUX
HORAIRES
Depuis le
1er juillet, la
mairie vous
accueille
du lundi au
vendredi
de 8h à 12h et
de 14h à 18h

ÉLUS D’UCHAUD
Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75
Maire
Maryan Bonnet
Uniquement
sur rendez-vous
le vendredi.
1er adjoint
aux affaires
scolaires
et à la culture
Daniel Pujolas.
Uniquement
sur rendez-vous
2e adjoint aux affaires
sociales
Christelle Blais
Uniquement
sur rendez-vous le
mercredi matin.
3e adjoint aux
associations sport et
jeunesse
Jean-Louis Ettinger
Uniquement
sur rendez-vous

Conciliateur
de justice
Marcel André
reçoit 2 jeudis
après-midi par mois
de 15h à 18h sur
rendez-vous :
04 66 71 11 75.

NOTAIRES
Le dernier mercredi
du mois de 15h à 16h,
sans rendez-vous et
anonyme en mairie.
Assistantes sociales
Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat
du centre médico-social de Vauvert au
04 66 73 10 50.
Député du Gard
Me. Gilbert Collard
Téléphone :
04 66 71 21 07
11 bis avenue des
Anciens Combattants
30470 Aimargues
www.gilbertcollard.fr

NUMÉROS UTILES
POMPIERS
d’un fixe :
18
d’un portable :
112
SAMU/SMUR
15
Communauté
de communes
04 66 35 55 55
ERDF LanguedocRoussillon
08 10 05 87 14
GRDF
08 00 47 33 33
Lyonnaise des eaux
09 77 40 94 43
Edgard transport
08 10 33 42 73
La Poste d’Uchaud
04 66 71 74 70
Centre des finances
publiques de Nîmes
04 66 36 56 33
Trésorerie de Vergèze
04 66 35 03 33

Préfecture du Gard
(standard)
04 66 36 40 40
Pharmacies de garde
(nuits, week-end et
jours fériés) :
Prendre contact avec
La gendarmerie de
Bernis
04 66 71 39 10
Police municipale
intercommunale
04 66 53 25 51
Consulter les sites :
www.ars.languedocroussillon.santé.fr et
www.objectifgard.com
Police municipale
de Uchaud
04 66 71 38 89
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Textes tels qu’ils nous sont parvenus non corrigés, non modifiés.
Art 32 du règlement intérieur du conseil municipal de 2008

Parole du groupe majoritaire
Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,
Lorsque nous nous sommes présentés aux élections en 2014, nous étions
tous animés d’un feu sacré qui nous motivait et dont le but ultime était
notre village ! Au fil du temps, nous sommes confrontés à une situation
que nous n’avions même pas imaginée. Nous sommes un village !!!! Nous
nous pensions loin, très loin des querelles politiques que l’on voit à la télévision, avec ses coups bas, son hypocrisie et ses mensonges ! Eh bien,
non ! Nous avons découvert l’ambition personnelle, les égos démesurés,
les vérités cachées, les coups en douce, Facebook et toutes ses dérives,
les discussions (voire bagarres !!!) de comptoirs, les accusations mensongères, la destruction au lieu de la construction, bref, tout ce que les français détestent, tout ce qui rend la politique laide ! C’est cette attitude qui
nous déçoit le plus ! Quand on ne peut pas attaquer nos projets, quand
on ne peut pas attaquer nos dossiers et nos procédures, quand on n’a
plus d’arguments, on s’attaque aux personnes elles-mêmes, à leur famille,
à leur vie privée ! Cette attitude est l’image de la bassesse ! La bassesse
est l’arme des faibles ! Les derniers évènements ont montré aux yeux de
tous que notre gestion municipale, notamment la passation des marchés
publics, est tout à fait dans le respect de la légalité, dans le cadre fixé par
la loi ! Nos agents, notre DGS en tête, sont là pour cette mission dont
ils s’acquittent avec brio ! Merci à eux !... Certains ne l’ont pas compris :
il a fallu une enquête pour le prouver! Merci aux élus de l’opposition et à
leurs amis qui, par leur cabale politique contre le maire, ont permis de faire
éclater la vérité au grand jour ! Maintenant, nous, groupe majoritaire, plus
soudés que jamais, nous continuons la voie que nous nous étions fixés !
Ces attaques font mal (nous n’étions pas habitués à ces manœuvres politiciennes), mais elles nous renforcent dans nos convictions ! Nous restons
dans notre « Esprit village » ! Nous n’adhérons pas à cette politique-là, sale,
nauséabonde, haineuse ! C’est ce que beaucoup d’entre vous nous ont dit
au hasard de nos rencontres. Merci de votre soutien, ces petits mots d’encouragement nous font du bien et nous motivent encore plus.
Uchaudoises, Uchaudois, soyez assurés que le groupe majoritaire continuera, malgré les bâtons mis dans nos roues, à travailler pour notre village,
pour tous ses habitants, dans l’intérêt général.… Nos projets continuent:
la cave coopérative va devenir le centre de vie de notre village, avec
ses commerces, son jardinet, ses appartements… L’école va grandir et
s’embellir !
Uchaud avance… Bonne rentrée à tous !

Uchaud avenir
Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,
A la demande de Mr le Maire, nous avons l’obligation de
fournir notre article 2 mois avant sa diffusion, or au moment
où nous écrivons cette tribune les vacances viennent
à peine de commencer et quand vous le recevrez ces
dernières ne seront plus qu’un souvenir (que nous espérons le meilleur possible). Vous serez alors davantage
tournés vers les préoccupations de la rentrée. L’actualité de
ces derniers mois nous montre que les évènements s’enchainent vite, tant au niveau national, avec un été sportif
intense (Euro de foot, Tour de France, Jeux Olympiques)
et les bonnes et mauvaises surprises de l’actualité, que
régionale (un nouveau nom, une nouvelle organisation)
voire local avec nos traditionnelles fêtes votives. C’est la
raison pour laquelle, nous ressentons plus que jamais la
nécessité de coller à l’actualité locale, par l’intermédiaire de
notre bulletin d’opposition, en vous informant de l’impact de
certaines décisions prises par Mr le Maire et ses derniers
soutiens, pouvant influer à plus ou moins longue échéance
sur votre quotidien. Bulletin d’opposition financé entièrement par nos propres deniers et vos dons, nous pouvons
communiquer avec vous plus amplement et surtout en
circuit court : moins de deux semaines entre la rédaction
de nos articles et la distribution dans vos boîtes aux lettres,
contre plus de deux mois avec le bulletin municipal. Nous
souhaitons ici ne pas commenter les épisodes qui ont agité
notre commune en ce début d’été, comme la perquisition
effectuée par la SRPJ de Montpellier dans les locaux de
la Mairie, au domicile de Mr le Maire et sa garde à vue.
Nous laissons faire la justice et nous faisons confiance
au professionnalisme de ceux qui la mettent en œuvre, ils
savent ce qu’ils ont à faire. Nous tenons à rester dans notre
rôle d’élus, en tant qu’acteurs de la vie municipale, dans
le respect des procédures démocratiques avec pour seul
objectif l’avenir de notre commune et la défense de l’intérêt
de ses habitants.
Agnès ROY, Jacques NOE, Florence FERRER, Gérard
PERONI, Christian PLESSARD et Joffrey LEON.

PAROLE POLITIQUE

Uchaud en mouvement
Après quelques mois de
relances auprès du Maire,
notre groupe dissident
de la majorité en place,
peut, enfin, communiquer
avec vous, uchaudoises
et uchaudois. Notre rôle,
sur ce mandat, sera de
soutenir les projets clairs
qui iront dans l’intérêt de
la commune et s’opposer à
tous projets opaques dont
la majorité, avec le Maire
en tête, raffolent. Un rappel
important, en 2 ans, la majorité ce n’est pas qu’une
place de l’église réussie,
c’est aussi : 2 démissions, 2 désolidarisations
et des ennuis judiciaires
sans précédents dans la
commune ! Retrouvez nous
sur Facebook « Uchaud en
Mouvement ».
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AGENDA

2 SEPTEMBRE
Exposition photo
et peinture Cathy
Tabusse, Monique
Benoit, Ellen Lazare
du 2 septembre
au 14 octobre.
Vernissage le
2 septembre dans
le hall de la mairie,
à 18h30.
9 SEPTEMBRE
Journée à AiguesMortes organisée par
le CCAS pour les
personnes âgées de
60 ans et plus ainsi
que les personnes
à mobilité réduite.
Inscriptions au CCAS
jusqu’au 29 août.
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9 SEPTEMBRE
Forum des
associations au
boulodrome, à
partir de 15h30.
Démonstrations,
découvertes,
informations et
inscriptions sur place.
17 SEPTEMBRE
Journée taurine au
foyer communal.
1ER OCTOBRE
Loto Amicale des
commerçants.

10 AU 14 OCTOBRE
Semaine Bleue.
Renseignements
au CCAS à compter
de début septembre.
21 OCTOBRE
Exposition peinture
à l’huile et aquarelles
Mme Beaurain
du 21 octobre
au 18 novembre.
Vernissage 21 octobre
de 18h30 à 20h00
à la mairie de Uchaud.

2 OCTOBRE
Loto Anciens
combattants.
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