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ÉDITORIAL

Uchaudoises, Uchaudois,
Chers administrés, chers amis,
L’été arrive sur notre commune et il sera festif comme
chaque année. Dans ce numéro d’ActUchaud vous
découvrirez le programme du 14 juillet et de notre belle
fête votive, grâce au travail formidable de la commission
des festivités et des élus qui la composent. Sous la
conduite de mon adjointe Claudette Grimal et Annie
Domas, un programme de qualité vous sera proposé
afin de combler petits et grands festaïres. En partenariat
avec nos amis du Club Taurin Lou Vovo et l’association
de la Jeunesse Uchaudoise. Nos traditions camarguaises
et notre belle culture gardoise brilleront une fois de plus
dans nos rues, dans un cadre sécuritaire pour assurer la
protection de tous.
L’été, c’est aussi sur notre commune la fin de l’année
scolaire. Vous êtes très nombreux à m’interroger,
suite a l’annonce du nouveau gouvernement sur le
remaniement des rythmes scolaires. En ma qualité de
Maire, je suis favorable au retour aux quatre jours. Lors
des conseils des écoles maternelle et élémentaire, les
votes des enseignants et représentants des parents
d’élèves allaient aussi dans ce sens. A l’heure de cet
édito, le ministre n’a toujours pas transmis de décret
officiel. Je rappelle que la gestion des rythmes scolaires
est sous l’autorité de la Communauté de communes
et qu’une harmonisation sera faite sur l’ensemble des
dix communes de notre territoire. Ce dossier est mené
par mon premier adjoint, Daniel Pujolas, en charge des
affaires scolaires et nous travaillerons en concertation
sur cette réorganisation importante pour nos enfants.

L’horizon 2018 semble être le meilleur des compromis
pour assurer un changement de qualité.
Cet été nous verrons aussi sortir de terre les deux
bibliothèques du groupe scolaire, prévues dans notre
grand projet école 2020. Vous avez pu découvrir la
nouvelle classe de l’école maternelle ainsi que la
rénovation et l’agrandissement de la cour intérieure,
permettant ainsi d’offrir un espace sécurisé pour les
enfants. Agir ensemble pour Uchaud, c’est aussi tenir les
engagements pris par mon équipe et l’école reste une
grande priorité. N’en déplaise à certains, la politique que
je conduis n’est pas que celle des grands travaux.
Agir ensemble pour Uchaud, c’est aussi se battre pour
constituer des dossiers de subventions et les obtenir.
Grâce à la Direction Générale des Services et au service
des Marchés publics, c’est chose faite dans le respect
des lois et des règlementations en vigueur. Les services
de l’Etat après des mois d’attente, ont donné leur feu
vert pour le plan de vidéoprotection qui démarrera dès
juillet. Car la sécurité publique et
la baisse de la délinquance sur
« Agir
Uchaud sont aussi nos priorités.
pour Uchaud, Le bien vivre ensemble passe par
ces mesures. Je remercie Monsieur
c’est tenir les le Préfet du Gard et ses services, la
engagements gendarmerie de Bernis, partenaires
incontournables, nos référents
citoyens dans les quartiers et enfin
pris »
nos agents de police municipaux,
acteurs incontournables sur le
terrain. D’ailleurs chers administrés, si vous partez en
vacances, n’hésitez pas à les informer, la patrouille
passera vérifier que tout va bien à votre domicile.
Agir pour Uchaud, c’est aussi entretenir la commune. Vous
avez pu découvrir dernièrement le nettoyage complet de
l’entrée du village, côté cimetière. Cette première phase
permet d’y voir plus clair et dès l’automne, le service
Espaces Verts préparera les sols pour qu’au printemps,
une magnifique entrée de village vous soit proposée,
avec des améliorations aux niveaux des îlots centraux.
Ce chantier est réalisé en intégralité par nos agents muni-

cipaux et je tenais à leur rendre hommage. Tout ceci a
été rendu possible grâce à la nouvelle organisation des
services municipaux entreprise lors de notre arrivée en
2014 : des horaires adaptés, des services administratifs à
votre écoute et disponibles, des agents sur le terrain qui
œuvrent pour entretenir et rénover notre beau village.
Agir pour Uchaud, c’est aussi l’entretien des voiries
nombreuses sur la commune (par le bouchage des trous
en bi-couches), la rénovation énergétique sur l’éclairage
public (les quartiers du Simbeou, Rossignol, Athanée et
impasse de la Grange seront faits avant le mois d’août)
et tous les petits travaux d’entretien si importants pour
notre cadre de vie.
Agir pour Uchaud est ma devise, car j’aime profondément
mon village. Mes enfants y sont nés. Et je souhaite
continuer à y vivre, sereinement. Et malgré les attaques et
critiques régulières de mes opposants (qui ressemblent
plus à de la haine sur la personne, qu’à un débat d’idées),
je continuerai quoi qu’il arrive à proposer des idées, à
conduire les projets importants, épaulé par mon équipe,
afin de construire dans l’intérêt de tous, notre commune
de demain. Vous pouvez me salir, dégrader ma maison
ou mon véhicule, je reste fidèle à mes convictions et je
continuerai à lutter et à défendre avec ma liberté de ton,
les dossiers importants de la commune. Car je sais que
vous êtes très nombreux, dans la majorité silencieuse, à
aimer notre belle commune de Uchaud et à vouloir que
les choses avancent. Je laisse volontiers l’immobilisme, la
politique archaïque et destructrice à mes chers amis des
groupes de l’opposition.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et nous
aurons l’occasion de nous croiser lors des festivités pour
échanger, sous le signe de l’amitié et de la convivialité,
cher à « l’esprit village » de notre commune.
Maryan Bonnet
Maire de Uchaud
Vice Président de la Communauté
des communes Rhôny Vistre Vidourle
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VIE MUNICIPALE

SÉCURITÉ

Extension du système de vidéoprotection
Une mise en place démarée en 2004.
La municipalité, dès 2004 a opté pour
la création de la vidéoprotection sur le
village et a continué son évolution pour
mettre en place dès 2010, 8 caméras implantées en différents points.
Un engagement de campagne. Notre
projet de campagne établi en 2014
consistait à consolider ce système et à
valider la création de 13 autres caméras
définissant les axes prioritaires sur lesquels ces caméras devaient être implantées pour la sécurité des Uchaudois.
Dès notre élection, nous nous sommes
attelés à ce travail et nous avons réalisé
un diagnostic de sureté avec la Gendarmerie Nationale concernant cette extension qui a été validée par les services
préfectoraux. En 2015, ce projet étant
accepté par nos instances, une demande
de subvention FIPD (Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance) a
été sollicitée.
L’attente de la subvention. Nous devions obtenir ces fonds lors de l’année
2016, chose qui n’a pas pu être possible
car ceux-ci ont été utilisés pour sécuriser l’Euro de football en France suite aux
attentats. Tant et si bien que nous étions
toujours dans l’attente de celle-ci pour
pouvoir commencer les travaux tant espérés, l’appel d’offre pour le choix de la
société réalisant les travaux ayant été fait
en Mars 2016.
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Progamme de rénovation
des luminaires de Uchaud
Dans le cadre du marché public
passé avec l’entreprise Citéos de
Garons (Gard), pour la performance
énergétique, la municipalité remplace les luminaires sur le territoire de
la commune. Quarante neuf points
lumineux seront remplacés par des
luminaires résidentiels équipés de
LED de dernières générations permettant ainsi une économie importante d’énergie.
Sont remplacées en priorité les
lampes à vapeur de mercure, suivront
ensuite les plus vétustes.

L’implantation
de nouvelles caméras
de vidéoprotection
est en cours.

En effet, la loi nous interdit de commencer les travaux tant que la notification
de cette subvention n’est pas effectuée
par la Préfecture. Malgré les propos
accablants de M. Peytavin Christophe
(conseiller municipal d’opposition) sur
ce sujet, nous avons persévéré dans notre démarche et avons réussi à obtenir
cette subvention qui a été notifiée à notre commune courant mai 2017 ce qui
nous permet de commencer les travaux
de cette rénovation des caméras existantes et de cette extension. Nous sommes
conscients de ce long délai, mais la municipalité ne pouvait débuter ces travaux
car il nous était impossible de ne pas
compter sur cette subvention qui s’élève
à pratiquement 25 000€, n’en déplaise à
certains détracteurs.

ÉCLAIRAGE

Une extension lancée. Tout est mis en
œuvre pour que la Société Circet, détentrice du marché puisse dès maintenant
procéder aux remplacements des 8
caméras existantes et à l’extension dès
cette année de 4 nouvelles implantées
sur le parking de la gare, sur l’avenue
Robert de Joly (sens entrant et sortant
au niveau du cimetière) et au niveau du
carrefour de la Toque Gourmande et du
Gallia Pizza.
Cette extension devrait se poursuivre sur
les 2 prochains exercices afin que le village soit couvert par 21 caméras au total.
Encore un projet de campagne qui se
réalise pour la sécurité des Uchaudois.

Les nouveaux luminaires
afficheront une
performance optimisée
des temps d’allumage et
d’extension, pour plus
d’économies d’énergie.

VIE MUNICIPALE
Vandalisme

SERVICES TECHNIQUES

Au service de la ville
Chaque jour, vous les croisez dans leurs
fonctions. Les services Techniques participent à
l’amélioration du cadre de vie des habitants de la
commune et contribuent à rendre notre ville plus
belle et plus pratique. Ces dernières semaines, les
services Techniques très actifs, ont déployé leurs
effectifs pour permettre la réalisation de plusieurs
opérations sur la commune.

Cour de l’école maternelle :

Voirie :

La municipalité déploie des efforts constants
pour garder les voies de circulation en bon état.
Malheureusement, dans certains endroits, des
nids de poules se forment et provoquent des
désagréments. Le pôle Voirie de M. Ruban s’est
attelé au rebouchage de ces cavités, ainsi le
Chemin du Moulin et le Chemin des Poissonniers
ont d’ores et déjà fait l’objet de rebouchages.

Campagne de marquage et signalisation :

Aidés par une nouvelle machine de marquage au
au sol, les agents ont procédé au renouvellement
du marquage, pour une meilleure visibilité et
sécurité (Avenue Robert de Joly, école,…). A terme,
toute la commune bénéficiera de ce renouveau.
Avenue Robert de Joly, trois panneaux « cédez
le passage » ont été remplacés par des panneaux
« stop » et un nouveau panneau « stop » a été mis
en place : Rue du Rézil/ Impasse Sophoras .
Pour sécuriser le passage
des automobilistes et piétons.

Le pôle Espaces Verts de M. Pascal David est
intervenu en premier lieu pour supprimer et
élaguer les arbres qui gênaient la réfection de la
cour. C’est ensuite le pôle Voiries qui est intervenu
pour décaisser la future cour et enlever l’ancien
bitume. Les agents ont également réalisé la
fondation du mur de clôture. Et enfin, un nouveau
portail a été mis en place, fabriqué par le pôle
Bâtiment.

Arènes :

Dans le cadre du marché d’entretien de la Voirie,
la piste des arènes a été récemment refaite pour
permettre le bon déroulement des manifestations
taurines de cet été. Le pôle Bâtiment de M. Tichoux
est intervenu en complément pour changer les
planches des assises défectueuses et repeindre les
marchepieds de la piste et contre piste.

Élagage :

Fin mai, le pôle Espace Verts a réalisé une campagne d’élagage de pins, Avenue Robert De Joly.
Cet élagage permet une meilleure visibilité de
l’axe routier (pour les automobilistes, les transports en communs,…) et une diminutions des
chutes d’aiguilles de pins qui représentent une
réelle gêne pour les riverains.

Des jardinières
sont implantées
sur le territoire
de la commune.
Elles contiennent
des plantes
d’ornement qui ont
un rôle esthétique,
écologique et
qui contribuent à
l’embellissement
de la ville.
Malheureusement,
des personnes
malveillantes ont
aspergé d’acide ces
plantes sur la place
de l’église.
Il ne s’agit pas d’un
manque d’eau, ni
d’une défaillance du
service en charge de
l’arrosage, mais bien
d’un sabotage.
Une telle action
est déplorable et
porte préjudice
à l’ensemble des
Uchaudois.
Quel manque de
civisme !

De nouvelles plantes seront
mises en place.
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VIE MUNICIPALE

Zone bleue

Les stationnements en zone
bleue sur la commune de
Uchaud sont des zones
de stationnement gratuit
limitées dans le temps
(plusieurs zones à 1h30 et
plusieurs zones à 20 minutes), facilitant la
rotation des stationnements sur les parkings
gratuits du centre de la commune et favorisant
ainsi l’accès aux commerces de proximité et aux
professions libérales.
Respecter la zone bleue permet de réguler le
stationnement afin que chacun puisse accéder
facilement et gratuitement à un emplacement.
Il est donc important de respecter le temps
maximum de stationnement pour laisser place
aux autres.

Parc Saunier

Le Parc Saunier offre un cadre agréable pour les
jeux et la détente des enfants. Des dégradations
sont signalées régulièrement et les agents des
services Techniques interviennent souvent pour
ramasser des canettes, des bouteilles et des
détritus de tous genres. Cet espace appartient à
tous et chacun doit y faire attention.
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POLICE MUNICIPALE

Signalisation routière
Vous avez sans doute constaté que
des modifications ont récemment été
apportées à la signalisation routière,
notamment sur l’avenue Robert de Joly
et la rue du Rézil. Ces changements ont
pour but d’améliorer la sécurité des
usagers, qu’ils soient automobilistes
ou piétons, en réduisant la vitesse des
véhicules notamment sur l’axe principal
du village. La Police Municipale ainsi
que la Gendarmerie Nationale veilleront
particulièrement au respect de cette
nouvelle signalisation. Rappelons que
le panneau STOP commande d’arrêter
totalement votre véhicule à sa hauteur.
« Glisser un stop » est passible d’un
retrait de quatre points sur le permis de
conduire et d’une amende de quatrevingt dix euros (infraction de quatrième
classe). Les forces de sécurité locales et
nationales sont également engagées
dans le respect des limitations de
vitesse. La municipalité a fait le choix de
modérer la vitesse dans le village à trente
kilomètres à l’heure maximum, afin de
réduire les nuisances et d’apporter plus
de tranquillité à tous les usagers. Des
contrôles sont effectués régulièrement
par nos services ainsi que par les véhicules
banalisés de la Gendarmerie Nationale.
Localement et au niveau départemental,
le bilan d’accidentologie de la dernière
année est particulièrement lourd. La
sécurité routière est pourtant l’affaire
de tous et chacun d’entre nous doit faire
preuve d’attention, de discipline et de
courtoisie, de surcroît dans les lieux les
plus sensibles (écoles, intersections).

Quelques rappels
Article R415-6 du Code de la Route
A certaines intersections indiquées
par une signalisation dite « stop »,
tout conducteur doit marquer un
temps d’arrêt à la limite de
la chaussée abordée. Il doit
ensuite céder le passage
aux véhicules circulant sur
l’autre ou les autres routes
et ne s’y engager qu’après s’être assuré
qu’il peut le faire sans danger. Le fait,
pour tout conducteur, de contrevenir
aux dispositions du présent article
est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
[…] Ces contraventions donnent lieu de
plein droit à la réduction de quatre points
du permis de conduire.
Il apparaît que de nombreux conducteurs
ignorent régulièrement les règles de
priorité, notamment aux intersections
avec les lotissements. Ainsi, un cédez-lepassage impose que les véhicules venant
de la droite, de la gauche
ou de face ont la priorité. Il
convient de garder à l’esprit
qu’en l’absence de signalisation routière, c’est la règle de
la priorité à droite qui prime.
Ainsi, même si la voie à votre droite est
une impasse, ceux qui en sortent ont la
priorité. Il y a de nombreuses priorités à
droite sur la commune, soyez vigilants.

Article R413-1 et suivants du Code
de la Route : en agglomération, le
dépassement de vitesse de moins
de 20km/h est une contravention de
quatrième classe passible d’une amende
de quatre-vingt dix euros (quarante-cinq
euros hors agglomération) et d’un retrait
d’un point sur le permis de conduire.
Deux point seront retirés si
le dépassement est de
moins de 30 km/h, trois
points s’il est de moins de
40 km/h, quatre points s’il
est de moins de 50 km/h. Au-delà et en
cas de récidive, il s’agit d’un délit.
Article R411-28 du Code de la Route :
Les indications données par les agents
réglant la circulation prévalent sur toutes
signalisations, feux de signalisation ou
règles de circulation. Le fait, pour tout
conducteur, de ne pas respecter ces
indications est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la quatrième
classe. Lorsqu’un policier municipal
ou un gendarme fait la circulation, ce
sont ses instructions qui priment sur la
signalisation. Vous devez donc vous y
plier même si cela implique de commettre
une infraction (franchir un stop, un feu
rouge, une ligne continue…).
Enfin, rappelons que la conduite et la
vitesse d’un véhicule se modulent en
fonction de la signalisation mais aussi en
fonction des circonstances (intempéries,
route étroite, visibilité…). Bonne route !

ACTION SOCIALE

MUTUELLE MIEL

CCAS

Il n’y aura pas de permanence en juillet et août. Madame CALISTRI reste joignable au 04.66.22.76.69.
ou au 06.83.12.69.08.

PLAN
CANICULE
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.

La loi 2004-626 du
30.06.2004 relative
à la solidarité pour
l’autonomie
des
personnes âgées et
des personnes en
situation de handicap prévoit la mise
en place d’un dispositif de veille et
d’alerte en cas de risques exceptionnels.
Comme le prévoit
la Loi, un registre nominatif destiné à inscrire les
personnes concernées qui en font la demande a
été mis en place, par le CCAS de la commune. Les
informations contenues dans ce registre facilitent
l’intervention des services sociaux et sanitaires en
cas de besoin.

CAMPAGNE
AMPOULES LED

Il reste encore des ampoules
LED. Le CCAS a équipé
40 ménages soit 200
ampoules LED distribuées.
Cette campagne aide les
personnes en fonction de
leur imposition. N’hésitez
pas à venir vous renseigner
auprès du CCAS, lundi et
vendredi matin, de 9h à 12h.

COLIS ALIMENTAIRE

PRINTEMPS DES AÎNÉS

Le printemps des aînés a réuni 80 participants. Il
était animé par Messieurs Rubio & Rodriguez, et
a enchanté nos aînés. Un après-midi récréatif que
les convives, danseurs ou/et spectateurs, ont bien
apprécié, autour d’un bon goûter des Petits pains
de Manon.

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 attribuée 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.
Conditions 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 après-midi ou jeudi matin. Une fois le dossier complet, il
sera étudié en commission.
A partir de quand :
du 4 septembre 2017
au 29 septembre 2017.
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ACTION SOCIALE
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 : Attestation de
séjour délivrée par l’organisme du
séjour de vacances, un RIB, la carte
d’identité du ou des enfant(s) concerné(s), un justificatif de domicile de
moins de 3 mois, copie de l’avis de
non-imposition sur le revenu avec réduction d’impôt ou décote(s) « impôt
sur le revenu soumis au barème », une
facture acquittée par l’organisme du
séjour de vacances, copie des bons
CAF, une attestation sur l’honneur
précisant que vous n’avez pas perçu
d’aide d’un autre organisme.
A partir de quand : entre le
15/01/2017 et le 15/12/2017.
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L’aide à la rentrée
scolaire : un coup
de pouce bienvenu
pour les familles.

AIDE À L’INSCRIPTION À UNE
ASSOCIATION SPORTIVE

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 pallier aux dépenses
sportives.
Montant de l’aide :
40 euros par virement bancaire.
Conditions et justificatifs à fournir
pour monter un dossier d’aide : Ne
pas être imposable : vérifiez votre avis
d’impôt qui doit être compris entre 0
et 600 € avant réduction et /ou décote,
être domicilié sur la commune (le justifier par une facture de – de 3 mois),
la facture d’adhésion ou licence pour
l’année en cours, 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.
A partir de quand : du 15 septembre
au 15 novembre 2017.

AIDE À LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2017

Pour qui : pour les jeunes âgés de 16
ans dans l’année civile jusqu’à 18 ans
inclus.
Pour quoi : pour pallier aux dépenses
liées à la rentrée scolaire.
Montant de l’aide : 40 euros sous
forme de virement bancaire.
A partir de quand : dès la rentrée
scolaire 2017 jusqu’au 15 novembre
2017.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

Quelles conditions :
Un justificatif de logement de moins
de 3 mois (être domicilié sur la
commune), L’impôt sur le revenu
de l’année N-1 des parents du jeune
concerné doit être compris en 0 et
600 € avant réduction et/ou décote, la
carte d’identité ou le livret de famille,
un certificat de scolarité ou contrat
d’apprentissage, une attestation
sur l’honneur précisant aucune aide
extérieure, un RIB.

- Journée à Martigues
15 septembre 2017
(participation : 15 € par personne)
- Semaine bleue
du 2 au 8 octobre 2017
- Distribution des colis de Noel
13 et 14 décembre 2017
- Repas de Noel
15 décembre 2017

Commission 1
city-stade

Réunion 4 mai : M. Philippe Arnaud, bureau
d’études mandaté par la municipalité, était
présent, ainsi que Myriam Fosset, chef de
poste de la police municipale. Un diaporama a été montré aux élus du CMJ. Les
dimensions définitivement retenues sont
de 24m x 12m environ. L’implantation serait devant le gymnase, en lieu et place de
l’actuel petit jardin d’enfants, parallèlement
à la rue. Cette implantation est proposée en
fonction de la pente du terrain et présente
l’avantage de ne pas avoir trop de travaux
de terrassement à effectuer. De plus, les
élus ont proposé de fixer sur le mur du gymnase deux spots, avec horloge, de manière
à éclairer le city-stade jusqu’à 21h30 (ou
22). Les barrières autour du terrain (avec
angles droits) ont été choisies : acier simple
galvanisé. Le sol est une couche d’enrobé
noir, avec les tracés de différentes couleurs
: rouge (basket,) jaune (handball), blanc
(mini foot), et bleu (volleyball). M. Arnaud
a ensuite donné une estimation du coût
des travaux, soit un peu plus de 80 000€.
Ces travaux imposent le déplacement des
jeux d’enfants qui pourraient être installés
un peu plus haut sur le terrain, des bancs
qui seraient installés entre les arbres le long
du terrain, des oliviers qui pourraient être
replantés ailleurs. Les services Techniques
de la mairie pourraient faire les travaux de
préparation de l’implantation du terrain. La
mairie fera les démarches officielles d’urbanisme, de subventions. L’année scolaire
2017/2018 verra la finalisation de ce projet,
si toutes les conditions sont réalisées.

Commission 2
pédibus
Réunion 9 mai : Le trajet
de la première ligne expérimentale est lancé :
ce sera la ligne ROUGE.
Départ de l’angle de la rue des Albizzias et
des Tilleuls (au bloc de boîtes aux lettres).
Arrêt 1 : le square Charles de Gaulle, arrêt 2
: le temple. Les horaires seront les suivants :
Aller du matin : Départ : 7h50. Arrivée à
l’arrêt 1 : 8h05. Départ de l’arrêt 1 : 8h10.
Arrivée à l’arrêt 2 : 8h20. Départ arrêt 2 :
8h25. Arrivée à l’école : 8h35. Trajets pour
tous les jours de classe de la semaine.
Retour du soir : Départ de l’école : 16h15.
Arrivée à l’arrêt 2 : 16h25. Départ de l’arrêt
2 : 16h30. Arrivée à l’arrêt 1 : 16h40. Départ
de l’arrêt 1 : 16h45. Arrivée angle Tilleuls/
Albizzias : 17h. Trajets les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Retour du mercredi midi :
départ de l’école à12h. Arrivée à l’arrêt 2 :
12h10. Départ de l’arrêt 2 : 12h15. Arrivée à
l’arrêt 1 : 12h25. Départ de l’arrêt 1 : 12h30.
Arrivée angle Tilleuls/Albizzias : 12h45. Le
respect des horaires est impératif. La ligne
fonctionnera sur inscriptions : élèves participants et accompagnateurs. Les parents
accompagnent ou récupèrent leur enfant
aux arrêts. Cela fera des voitures en moins
aux écoles. La mairie a en charge la fabrication des panneaux départ/arrêts de la ligne,
les chasubles de couleurs, ainsi que l’extension de l’assurance pour les accompagnateurs. Une réunion sera programmée dès la
rentrée afin de caler les derniers détails.
La ligne pourrait démarrer le 6 novembre
après les vacances de Toussaint. L’année
scolaire 2017/2018 sera donc consacrée à la
mise en place des autres lignes, à la lumière
de cette première ligne expérimentale.

CMJ
Commission 3
skate-park

Réunion
11 mai :
A la lecture du bulletin
municipal, le jeune Hugo Baumes (12 ans),
habitant à Uchaud et scolarisé au collège
d’Alzon de Vestric a eu connaissance de
ce projet. Il est vainqueur du FISE 2016 de
Montpellier, dans la catégorie trottinette
free style. Il se propose d’aider le groupe à
la constitution de ce terrain et d’indiquer les
écueils à éviter. Philippe Arnaud présente
un diaporama sur le projet skate-park.
Emplacement : sur le parking, au bout du
gymnase. Choix des modules : avec l’aide
d’Hugo, les élus du CMJ arrêtent leur choix
sur 6 modules maximum. Un module choisi, plus gros, peut remplacer 3 petits modules. Hugo a aussi donné des conseils sur
les distances entre chaque module : entre
3 et 5 mètres. Les modules devront être
soit en métal, soit en résine (éviter le bois).
Le sol doit être parfaitement lisse. Il apparait souhaitable de faire un circuit pour les
débutants et un circuit pour les confirmés
afin de diminuer le risque de croisements
intempestifs qui occasionneraient des collisions. Le plan précis d’implantation, les
modules choisis, l’étude du prix de revient
suivront prochainement. La mairie fera les
démarches officielles d’urbanisme, de subvention. L’année scolaire 2017/2018 sera
consacrée à l’aboutissement de ce projet, si
toutes les conditions sont réalisées.

VIE SCOLAIRE

CALCULATRICES
Les élèves des classes de
CM2 de l’école élementaire
de Uchaud ont été conviés
le mardi 20 juin à 17h,
dans le hall de la mairie,
pour la remise officielle
des calculatrices. Pour les
féliciter et les encourager
dans leurs études, la
municipalité leur a offert la
calculatrice dont ils auront
besoin en septembre, lors
de leur passage en 6e.
Une page importante se
tourne pour ces jeunes
gens, qui à la rentrée
prochaine, vont faire leurs
premiers pas au collège,
parmi les « grands ».
Tous nos voeux de réussite
pour la suite de leurs
études.

CMJ : Réunion plénière jeudi 11 mai à 18h. La réunion a
débuté par un merci à l’ensemble du CMJ pour le travail
réalisé et l’implication dans la vie du village, notamment
lors des cérémonies officielles où certains étaient présents
avec leur écharpe. Chaque commission a fait le compte
rendu de ses travaux. Lors du prochain conseil municipal
des adultes, le conseil municipal des jeunes sera invité et
chaque commission présentera l’avancée de son projet.
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VIE ASSOCIATIVE

FIRE DAY 2017

ANCIENS COMBATTANTS

Une journée flamboyante
Le 21 mai 2017 à l’espace C. Eymard s’est
déroulée la première manifestation
motocycliste du moto-club Red
Knights France IV, en collaboration
avec l’ADARH. Le but principal était
de réunir des associations Gardoises
qui œuvrent pour venir en aide à des
enfants disparus, malades, handicapés
mais aussi celles qui portent secours
en France et aussi à l’étranger. Nous
avons eu plus de 1000 personnes
sur la journée, motards et familles
confondus. Des Belges et des Suisses
avaient fait le déplacement pour
nous. Nous avons vu des Uchaudois,
et en sommes ravis. Pour reprendre
l’expression d’une Uchaudoise : « ça
chauffe à Uchaud ». Plus de 23 stands
étaient présents y compris les jeux
pour enfants, et l’attraction qui a le
plus plu, « le parcours sportif pour
pompier en herbe ».

Commémoration du 8 mai 1945

Stands et
animations
pour un large
public.

Quel bonheur de voir cette joie dans
les yeux de ces enfants, ainsi que des
parents, cela nous a fait oublier la
fatigue de la journée. L’orchestre « So
Watt » le groupe Country « River Dance
Country » d’ Aimargues et les cracheurs
de feu « L’alliance du Phoenix-Troupe
de Spectacle Contes & Légendes » et la
section d’enseignement de secourisme
de l’Udsp30 ont brillamment animé
cette journée. La balade moto a réuni
plus de 150 motos, puis nous en avons
pris en route…
Une activité
instructive
qui a procuré
beaucoup
de joies.

Tout le monde a joué le jeu, les
anciennes voitures, les veilles motos,
les voitures américaines, et même
les pin-up…Tout cela dans la joie et
la bonne humeur. Nous remercions,
Monsieur le maire et le service
technique, notre partenaire l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers
du Gard, le Capitaine Scotto chef de
centre de Vauvert et sans oublier tous
les bénévoles qui suivent nos actions
et qui nous ont aidés afin que cette
journée soit parfaitement réussie.
Richard MOURGUE
Président du chapter France
4 Red Knights® International
Firefighter Motorcycle Club
Muriel MOURGUE
Présidente de l’Association de Défense
Accidentés Route et Handicapés

Lundi 8 mai, à 11 heures, au monument aux
morts, a eu lieu la commémoration du 8 mai
1945, célébrant la fin des hostilités de la seconde
guerre mondiale. Maryan Bonnet, maire, Gérard
Péroni, Président de l’association des Anciens
Combattants, assistés des élèves de l’école
élémentaire, ont déposé les gerbes de fleurs au
pied du monument aux morts. S’en est suivi la
sonnerie « aux morts », la minute de silence et
le chant de la Marseillaise repris en chœur par
tous les présents. La cérémonie s’est achevée
sur l’invitation, à tous les participants au verre de
l’amitié, par Gérard Péroni, Président des Anciens
Combattants.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 8 septembre 2017
à partir de 15h30 au Boulodrome

Venez rencontrer les associations uchaudoises
(informations, inscriptions sur place,...)

Page 8 L’ActUCHAUD - N°130 -2017

Festivités
Jeudi 10 août
- 18h00 Grand Loto
en plein air
(devant Espace C. Eymard )
10 quines + 2 cartons pleins
Buvette sur place
- 20h30 Repas
de La Toque Gourmande
(parvis Espace C. Eymard)
(Réservation avant le 8 août
par chèque en Mairie - 16€)
- 21h30 Bal à Papa
(parvis C. Eymard )
animé par
Papillons de Nuit

MENU : La Toque Gourmande
Jeudi 10 août -20h30

Marbré de légumes à la ciboulette et son coulis provençal
***
Emincé de volaille au curry
garniture
***
Assortiment de fromages
****
Tiramisu au citron
****
Pains, vins rouge et rosé, café
(vaisselle, nappes et serviettes, service)
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FÊTE VOTIVE 2017
P

DU 11 au 15 Août
2017

Vendredi 11 Août
Journée des Enfants

SAMEDI 12 Août

Lundi 8 mai, à 11 heures, aux monuments aux
9h00 Déjeuner offert par le Club Taurin
morts, a eu lieu la commémoration du 8 mai
Lou Vovo, parvis Espace C. Eymard1945, célébrant la fin des hostilités de la seconde
En partenariat avec
9h00 à 11h00 Maquillages enfants,
le Club Taurin Paul Ricard Lou Vovo
guerre mondiale. Maryan Bonnet, maire, Gérard
et la Jeunesse Uchaudoise
structures gonflables + popcorn Péroni, Président de l’Association des anciens
9h00 à 17H00 Animations gratuites
combattants, assistés des élèves de l’école
au Parc Saunier, course aux sacs, élémentaire, ont déposé les gerbes de fleurs au
AUBADES À LA POPULATION : BUDGET
pied du monument aux morts. S’en est suivi la
chamboule-tout, structures
sonnerie « aux morts », la minute de silence et
gonflables,
stand
de
barbe
à
papa
7 et 8 août
le chant de la Marseillaise repris en chœur par
l’après midi + friandises
tous les présents.
cérémonie
s’est 1achevée
..........................................
9h00La
Concours
de boules
enfant moins
11h00 Abrivado Manades
sur
l’invitation,
à
tous
les
participants
au verre de
La Lauze, Vellas
de 12 ans +1 adulte, inscription
l’amitié, par Gérard Péroni, Président des anciens
PARCOURS
12h00 Vache aux arènes offerte par
combattants. au Boulodrome
vendredi, samedi, dimanche et lundi
la Manade La Lauze animée par M D
11h00 Abrivado avec les Manades :
PARCOURS MIDI
12h30 Apéro Fluo animé par
Aubanel, Agnel
Rond point Maréchal Juin,
Pierrick Menras
12h00 Vache aux Arènes offerte par
Rue Jean Moulin, Avenue Robert de Joly,
16h00 Course de ligue organisée
la Manade Agnel animée par M D
Arènes
par le Club Taurin Lou Vovo :
12h30 Apéro Mousse animation Jérémie
PARCOURS SOIR
Entrée générale 5€
C. Aka, Yannis Alonzo et Pierrick Menras
Avenue Robert de Joly (côté Rézil),
Manades : Saumade, Blatière Bessac,
16H00 Course de Taureaux Jeunes
Arènes
Guillierme
avec les Manades : Chapelle, Lagarde,
17h00 Répétition Messe en Provençal
Guillierme, Cavallini
PARCOURS
(Maisons des Associations)
mardi
18h00 Bandido, Manades Aubanel,
18h30 Bandido Manades
PARCOURS MIDI
Agnel
La Lauze, Vellas
départ du Bouaou,
19h00 Apéritif Dansant Orchestre
19h45 Apéritif dansant Orchestre
Rue Jean Moulin, Avenue Robert de Joly,
Mélodie Musikia
Gold Star
Arènes
21h30 Présentation des bandes de la
22h00 Course de nuit Manade Agnel
PARCOURS SOIR
Jeunesse Uchaudoise, remise des clés
animée par M D
Avenue Robert de Joly (côté Rézil),
de la ville par M. le Maire - Arènes
23h00 Bal Orchestre Mélodie Musikia
Arènes
22h00 Course de nuit 2 veaux +
4 vaches Manade La Lauze,
Programme sous réserve de
animée par M D
modification.
23h00 Bal Orchestre Gold Star

Fête votive 2017

Photos d’archives.
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FÊTE VOTIVE 2017
DIMANCHE 13 Août

LUNDI 14 Août

MARDI 15 Août

Du vendredi au mardi :

Journée à l’ancienne
•
•
•

11h00 Abrivado Manades :
Robert Michel, La Lauze
12h00 Vache aux Arènes offerte par la
Manade Robert Michel animéé par M D
12h30 Apéro déguisé thème
animaux animé par Laurent Pepper et
Pierrick Menras
16h00 Course de Vaches Cocardières
Trophée Philippe Thiers, Commerçants
Artisans, Charles Tourreau et Jean Jovani
Manades : La Galére, Nicollin, Raynaud,
Saint Pierre, Pagès, Chapelle, Blatière,
Chabalier
18h30 Bandido Manades : Robert
Michel, La Lauze
19h30 Apéritif dansant Orchestre
Be Live Concept
22h00 Course de nuit Manade Robert
Michel animéé par M D
23h00 Bal Orchestre Be Live Concept

9h30 Messe en Provençal à l’Eglise
avec Arlésiennes et Pédale d’Antan.
Bénédiction chevaux - parvis église
11h00 Festival d’Abrivado Souvenir
Pierrette Pascal, Manades : Martini,
Le Gardon, Vellas, Agnel
12h00 Vache aux arènes offertes par
la Manade Le Gardon animée par M D
12h15 Remise des Prix du Festival
d’Abrivado parvis Fête
12h30 Apéritif animé par Totoff et
Pierrick Menras, Mouclade offerte par
le traiteur le Creux des Canards
16h00 courses de l’avenir Trophée
Francis Foucaran
Manades : Raynaud, Nicollin,
Les Baumelles, Lagarde, Cavallini,
Aubanel, l’Amarée
18h30 Bandido Manades : Martini,
Le Gardon, Vellas, Agnel
19h30 Apéritif dansant Orchestre
La Compagnie Française du Soleil
22h00 Course de nuit Manade
Le Gardon animée par M D
22h45 Feu d’artifice
23h30 Bal Orchestre La Compagnie
Française du Soleil

9h00 Déjeuner au Bouaou offert par la
Municipalité et soupe au Pistou offerte
par la Table Des Oliviers
11h00 Départ du Bouaou, Vélos de la
Pédale d’Antan, Jeunesse Uchaudoise
11h30 Abrivado Longue Manade
Martini, le Gardon
12h00 Vache aux Arènes offerte par la
Manade Martini animée par M D
12h30 Apéro offert par la Jeunesse
Uchaudoise et animé par Andreo,
Geoffrey Rancounaire, Pierrick Menras
16h00 Course de l’Avenir, Trophée de
la ville de Uchaud, Souvenir Maurice
Sabatier, Robert Pascal
Manades : La Galére, Lagarde, Saumade,
Aubanel, Guillierme, Saint Pierre,
Blatière Bessac
18h30 Bandido Manades Le Gardon +
Lâchers de 20 taureaux Manade Martini
19h30 Apéritif dansant Orchestre
One Generation
22h00 Course de nuit Taureaux Piscine
4 vaches + 2 veaux, Manade Martini
animée par M D
22h45 Remise des clés après la course
(Arènes)
23h00 Bal Orchestre One Generation

Grand champ de foire
(parvis Espace C. Eymard)
Restauration sur place :
tous les jours
(Creux des Canards)
Point accueil ASMTS :
tous les soirs
(test alcoolémie,
informations,....entrée
côté parc de la Mairie)

IMPORTANT
Le parcours des abrivadebandide sera fermé 1h avant
le départ, tous les jours.
Pensez à enlever vos véhicules
en prévision de cette fermeture.
Le signal de départ des
abrivade-bandide ne se fera plus
par bombe, mais par sirène.
Les enfants sont sous la
reponsabilité des parents.
La municipalité et le Club Taurin
ne répondent pas des
accidents sur les parcours
empruntés par les taureaux et les chevaux. Pendant les abrivade et bandide
il est interdit de jeter des projectiles
(farine, œufs, ...) et d’utiliser des objets
susceptibles d’effrayer les bêtes
(bâches, cartons,...).

Bonne fête à tous !
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VIE ASSOCIATIVE

SOMNIUM BELLATOR

Voyage immersif dans
un passé fantastique
Somnium Bellator vous invite
à la première édition de
l’évènement «Héros des Rêves».
10h-23h Place des Arènes à
Uchaud. Activités : LICE DE
COMBAT (escrime de jeu de
rôle Grandeur Nature GN dans
un environnement sécurisé),
grand tournoi, TROLLBALL,
taverne, spectacles, animations,
musique et artisans,… seront
présents tout au long de
la journée pour vous faire
découvrir le monde du GN !
Alors n’hésitez pas, enfilez
votre plus beau costume
médiéval si vous souhaitez
participer au défilé ou au
concours photo, et rendez-vous
dans les arènes ! Restauration
(foodtruck) et buvette sur place.
Plus d’infos :
www.somnium-bellator.fr
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MENTAL POUR
LE COMBAT
Une saison
prometteuse
Une très bonne année pour
l’Association Mental pour le
combat, encore bravo et merci
aux adhérents très motivés
et volontaires à apprendre
une méthode de défense
inconnue pour eux. Ce fût
une très belle saison riche en
amitié et en rencontres, avec
une ambiance chaleureuse,
sympathique et sportive.
Nous continuerons l’année
prochaine à faire grandir le
groupe, dans le même état
d’esprit : s’entraîner pour
progresser. Alors n’hésitez
pas, venez nous rejoindre
dès le mois de septembre.
Et encore merci au service
des sports de la Mairie de
Uchaud de nous accueillir.
Lucien Thorel

ASTTU

Tenis de table :
un finish de folie !
L’ASTTU termine une saison
maîtrisée dans tous les secteurs
compétitifs. En championnat,
l’objectif est atteint. Les équipes
phares assurent leur maintien et
permettront à Uchaud la saison
prochaine d’avoir 2 équipes en
deuxième division régionale et
deux autres en départementale
1. L’ASTTU comptera également
3 équipes en départementale
3. Cette D3 est importante pour
préparer la relève, car elle intègre
les jeunes pour les accompagner
et consolider leurs apprentissages.
Justement la jeune garde
démontre par ses résultats toute
sa compétitivité. Depuis le début
de saison, les performances se
multiplient : 6 joueurs ont accédé
au niveau régional et 2 se sont
invités sur un tour de national.
Le travail de formation semble
payer tant ces jeunes pongistes
prennent de l’assurance. Aux
championnats du Gard à Manduel,
les bonnes impressions se sont
confirmées. Sur dix uchaudois
engagés, l’ASTTU remporte 7
podiums. En -9 ans : Quentin
FIGUIERE-FABRE 1er, Arthur MILAN
2e, Christophe BOUREY 3e, et
Tom TORENTE, avec seulement
quelques mois de pratique, réussit
l’exploit de gagner son premier
match officiel !

En -11 ans : Raphaël PEREZROMANO 2e, Lucas OTT 3e.
En -13 ans, Nathan ROBERT
1er, Enzo DANGLARD 5e et
Dylan DANGLARD, jeune dans
cette catégorie, termine à
une prometteuse 10e place.
En -15 ans : Mathieu LALLART
2e. Après un championnat du
Gard aussi prolifique, l’ASTTU
espérait
maintenant
briller
lors du Challenge Gatien,
compétition traditionnellement
organisée à Uchaud pour le
jeudi de l’Ascension. Cette
année, l’organisation flirtait avec
la centaine d’inscrits, dont 30
Uchaudois. Le défi s’annonçait
cependant difficile en présence
de l’armada nîmoise, victorieuse
des cinq dernières éditions.
Mais ces jeunes là sont audacieux,

d’autant
que
viser
une
performance collective à domicile
(le résultat de chacun compte
pour le trophée final) décuple
la motivation ! Et les joueurs
de l’ASTTU ont outrepassé les
espérances : une finale remportée
(-9 ans), trois finalistes (-13 ans,
-11 ans, -9 ans) et deux équipes
3e (-15 ans, -11ans). De son côté,
Nîmes a également été solide et le
résultat final s’annonçait donc très
serré. Quand le nom du vainqueur
a été dévoilé, le gymnase s’est
enflammé sous les « Uchaud !
Uchaud ! » des joueurs et des
spectateurs. L’ASTTU décroche
le Trophée Gatien et réussit son
jeudi d’ « Ascension » sur la plus
haute marche du podium. Les
protagonistes se souviendront
longtemps de ce beau moment
de communion.

VIE ASSOCIATIVE

COUP DE THÉÂTRE

Variété comique
Ils arrivent des communes
environnantes, Beauvoisin, Bernis,
Vestric et Candiac, Nîmes, ce
sont huit amis passionnés de la
scène, ils ont créé l’association
« Coup de Théâtre ». Le Président,
Jean Noble, comédien et auteur
de quelques unes des pièces
jouées, Vice-présidente, Claudine
Burgarella, Trésorier, Joël Vial
et Secrétaire Sandrine Lapalus.
L’association a été déclarée en
Préfecture le 24 octobre 2016
et le siège est situé au 30 rue
des Chansonniers à Uchaud.
Cette troupe théâtrale amateur,
composée de deux hommes Jean
et Joël et de six comédiennes,
Anne, Cathy, Claudine, Mélina la

plus jeune, 26 ans, Nicole la
doyenne du groupe et Sandrine.
Cette nouvelle association a pour
objectif de jouer et d’organiser ses
propres spectacles, tous basés sur
la variété comique.
Pour cela ils se retrouvent tous les
mardis soirs de 19 heures 30 à 21
heures 30, à l’Espace Christian Eymard, pour répéter, mais surtout
prendre du plaisir sur scène.
Sketchs désopilants, travail de
recherches sur les costumes, les
textes, par ces artistes-comédiens
qui ne recherchent qu’une seule
chose donner du plaisir à leur
public.
Une nouvelle association
uchaudoise au service de la
bonne humeur partagée.

LA BOULE JOYEUSE LA FANNY
Champions du Gard

Sur deux week-ends, les 2223 et 29-30 avril, sur le site
de Beaucaire, 124 triplettes
étaient venues disputer le
championnat du Gard en jeu
provençal. Le club La Fanny
s’était déplacé en force avec
douze
équipes
inscrites.
L’équipe Romero, Chamberon
et Ripert, alliant talent et
efficacité l’a emporté sur celle
de Cédric Bosc de Nîmes sur
le score étriqué de 13/12. Ils
ont ainsi ramené pour une
troisième fois au club La Fanny,
le titre de champion du Gard,
triplette.
La Fanny dans une forme
éblouissante.

Le 8 mai, le club a remis ça, en allant
s’imposer à Bellegarde pour les phases
finales interclub. Sur une base d’équipe
de 4 à 5 joueurs, elle se dispute en
matchs de deux doublettes, suivi d’une
triplette, plus d’un individuel. Quatre
équipes restaient en lice, Milhaud,
Manduel et deux équipes de Uchaud.
Le tirage au sort a fait se rencontrer les
deux équipes uchaudoises, en envoyant
d’office une en finale. En toute logique,
c’est l’équipe la plus impliquée, qui a
remporté le titre de champion du Gard
interclubs, composée de Serge Boutières,
Olivier Bonzi, Olivier Blanc, Kévin Guitard et
Jimmy Mellado.

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’AMITIÉ

Les adhérents en action
Le 22 mars à l’espace Christian Eymard, le club de l’amitié a comme il
se doit fêté par un apéritif dînatoire,
préparé par Christiane et Michel Rouvrais adhérents, la fête des grandsmères, où chaque participante s’est
vue offrir une plante fleurie. Le 6
avril, le Conseil Municipal des Jeunes
est venu solliciter le concours de
leurs aînés pour leur projet Pédibus,
ramassage scolaire à pied. Dans le
même temps les associations la 8ème
borne a fait appel aux souvenirs de
mémoire, cartes postales, photos de
chacun, puis le tennis de table (ASTTU) a proposé une initiation au pingpong. Le 20 avril, journée de plaisance
sur le Canal du Midi et les abords de la
cité de Carcassonne.
Le 6 mai, pluie torrentielle sur le village, mais le soleil était dans la tête et
le cœur des anciens. Sous une bâche
bien à l’abri, Michel Rouvrais et Marcel
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Alonzo ont cuisiné pour la grillade
party. Invités d’honneur, Patrick Esteban et son épouse, président du
club taurin Lou Vovo. Pour finir ce
trimestre en beauté, un périple du 15
au 19 mai a été programmé, dans la
région des grands lacs italiens. Départ
à 6 heures, salué par M. Bonnet le
maire et son adjoint aux associations
J.L. Ettinger. Embarquement pour
les lacs de Garde, Come et Majeur.
Visites guidées de Vérone, des îles
Borromées et ses somptueux châteaux. Au retour, fatigués, mais dans
la tête et appareil photos, une multitude d’images et souvenirs. Sans oublier la chorale du lundi, les concours
de belotes du mercredi et les minis
lotos plus bibliothèque du jeudi, les
cours de danses de salon du vendredi
où chaque adhérent peut gérer son
emploi du temps à sa guise.
Le club de l’Amitié vous souhaite de
bonnes vacances et de belles fêtes
votives.

GALLIA

Une belle école du football
Comment oublier notre équipe
fanion, qui a su nous donner tant
d’émotions…. Un 6e Tour de Coupe
de France, perdu au pénaltys
contre une équipe de Nationale,
Béziers, une 2e place en DHR qui
sera, très certainement, synonyme
d’accession…et une finale de Coupe
de la Région, 1re fois dans l’histoire du
club, perdue contre le cours du jeu…

La fin de saison approche au Gallia,
saison 2016-2017 qui aura été, encore
un grand crû. Nous pouvons compter
sur une belle école de football, qui
a su démontrer toutes ses qualités
et son sérieux, avec de très belles
prestations, dans les catégories U7,
U8 et U9. Des U19, promus en Ligue
Honneur, 1re fois de l’histoire du
club qu’une équipe à 11, atteignait
ce niveau. Un maintien assuré
rapidement, dans un état d’esprit
irréprochable. Notre section féminine
a vu l’éclosion d’une équipe U15, en
plus d’une équipe sénior, sans oublier
toutes nos petites féminines qui sont
de plus en plus nombreuses et qui ont
participé à l’ensemble des journées
de promotion du Foot Féminin.

U15 féminines

U19

Une saison riche qui incite le Gallia
a se retrousser les manches, pour
préparer une saison 2017-2018, que
nous voulons, tout aussi intense.
Pour cela, le Gallia recrute dans toutes
ses catégories, aussi bien chez les
filles que chez les garçons !

VIE ASSOCIATIVE

ASU
En quelques mots, les dates à
retenir dans la vie du club.
Le repas de fin d’année,
qui vient clore cette année
de sudation et d’efforts
douloureux : le 15 juin au foyer.
Regroupant jeunes adultes et
séniors, autour d’une paëlla
et d’une alcoolisation très
modérée ! La fin des cours
le 16 juin. Le spectacle des
zumbettes, qui se donnent à
fond comme toujours : le 21
juin à la salle multiculturelle,
espace Christian Eymard.
On se retrouve à la rentrée,
motivé(e)s, en bonne santé,
prêt(e)s à replonger dans les
joies sportives. RDV donné
au forum des associations le
vendredi 8 septembre pour
une reprise des cours le mardi
suivant.
L’ASU souhaite un bon été à
toutes et à tous.

TAEKWONDO SPORT UCHAUD
Les bons résultats
s’enchaînent
En janvier, trois licenciées, Emilie
PUMARINO, Sofia El HAJJANI, Cloé
MONTEBELLO, prennent part à la
coupe régionale sélective minimes
à MONTPELLIER. Par leurs bons
résultats, elles se distinguent
pour la coupe de France. Eva
VINCENT, Fabienne LERENARD,
participent quant à elles au
championnat régional séniors et
se qualifient et sont sélectionnées
pour le championnat de France.
Fin janvier, le club de BOISSERON,
s’associe à celui de UCHAUD pour
le 1er passage de grade plutôt réussi
regroupant près de 70 participants.
Les épreuves terminées, les élèves
ont pu assister à une démonstration
complète et technique par les plus
hauts gradés et par les enseignants
dont Fabien DENDRAEL, Nicolas
MONTEBELLO et Sandro SERVEL.
Début février, Fabien DENDRAEL et
Fabienne LERENARD, participent
au championnat vétérans à
BOURGES,
accompagnés
de
Sandro SERVEL assumant pour la 1re
fois le rôle de coach. Les combats
ont été menés sans relâche et
avec détermination. Tous deux
montent sur la 3e place du podium
et reçoivent une médaille de
bronze. C’est un excellent résultat
pour le club, vu le très haut niveau
de la compétition. Fin février, au
complexe sportif de LEUCATE,
s’est disputé le critérium régional
Occitanie technique, qualificatif
pour le championnat de France.

Coupe de France minimes le 13 mai
à Lyon, en présence de Pascal Gentil.

Trois jeunes filles, Sarah DE FOSSET,
Cloé et Alessia MONTEBELLO s’y
sont rendues. Grâce à leur assiduité
aux cours et à leur engagement,
elles en reviennent récompensées
en accédant au podium
et
remportant
une
médaille.
Le 13 mars, Fabien DENDRAEL,
participe à la 6e édition du Han Ma
Dang, compétition de technique
et de casse organisée par le
MONTPELLIER Tae Won Do. Fabien
s’inscrit aux épreuves de casse.
A l’épreuve puissance sur coup
de pied en TITCHAGUI, il casse 7
planches et s’octroie une 1re place
et une médaille d’or, en puissance
coup de poing en JOUMOK, il
casse 5 briques, monte sur la 2e
marche et obtient une médaille
d’argent. Tous nos compliments
à notre grand maître. Le weekend du 18 et 19 mars, 15e Open
de
COLOMIERS,
compétition
ouverte à tous les niveaux et à
toutes les catégories. Quatre
membres du club ont partagé
cet événement, accompagnés
de Fabien DENDRAEL et Sandro
SERVEL pour les coacher. Emilie
PUMARINO, Cloé MONTEBELLO

en catégorie Minimes décrochent
une médaille et une place sur
le podium, Florentin DELON,
catégorie
Minimes,
malgré
une bonne défense s’incline
face à son adversaire et Nicolas
MONTEBELLO, 1re compétition
en combat catégorie Vétérans
perd en quart de finale. Certes
ils n’ont pas tous ramené des
trophées, mais en reviennent
plus riches par cette expérience.
En avril, le 3MTDK a proposé une
compétition Benjamins-Minimes
à MONTPELLIER, pour préparer la
Coupe de France Jeunes. Sofia EL
HAJJANI et Cloé MONTEBELLO,
catégorie Minimes, ont participé à
cet Open. Sofia, se voit abandonner
à son 2e combat dû à un malaise,
Cloé a su par son implication et
sa détermination se servir de sa
progression pour atteindre la
plus haute marche du podium
obtenant une médaille d’or. A la
fin des épreuves, les enfants non
classés ont reçu une médaille de
participation et le club une coupe.

En mai, au gymnase Gerland de
LYON, coupe de France Minimes
et critérium national Benjamins.
Emilie PUMARINO (Minime), gagne
au 1er tour, se retrouve en demifinale montant ainsi sur la 3e marche
du podium obtenant une médaille
de bronze, Sofia EL HAJJAMI
(Minimes), montrant une bonne
volonté et une persévérance dans
son combat, perd au 1er tour. Cloé
MONTEBELLO (Minimes), va de
l’avant, gagne au 1er et au 2e tour,
parvenant ainsi en quart de finale.
Un combat difficile, une bonne
attaque, de bonnes défenses. Cloé
s’incline mais n’a pas démérité.
Nous les félicitons pour leur courage
et leur volonté. Fin juin le club
rencontrera celui de BOISSERON
pour le 2e passage de grade. Nous
vous tiendrons informés des
résultats dans le prochain bulletin.
Les membres du bureau souhaitent
à tous et toutes de très bonnes
vacances.
Bien sportivement.
Sylvie HERRARD

Fabien, coup
de pied
en titchagui,
7 planches
cassées,
médaille d’or.
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VIE CULTURELLE

OCTAVUM

Une belle édition 2017, un salon en plein essor
Le 30 avril, en fin de matinée, Guy Clément,
Président de l’APN (Association philatélique
nîmoise) a inauguré le salon en présence de
représentants de la municipalité.
Le lendemain, lundi 1er mai, les passionnés de
voitures anciennes ont eu l’occasion de découvrir
sur le parking de l’Espace Christain Eymard, des
voitures de collection mythiques présentées par
l’Association Sport Automobile.
Toro Truck, chargé de la restauration pendant
le salon, a proposé aux visiteurs une palette
gourmande à base de produits régionaux.
Un 3e salon qui tient ses promesses et qui laisse
présager une édition 2018 de grande qualité.

Le 3e Salon Octavum s’est déroulé à Uchaud le 30
avril et le 1er mai à l’Espace Christian Eymard. Un
salon qui rassemble des passionnés d’histoire et
de culture et qui connaît d’année en année, un
engouement croissant.
Des exposants (plus d’une vingtaine), venus
de toute la France ont proposé au public des
stands de timbres, cartes postales, livres anciens,
monnaies, bandes dessinées, uniformes,...
Et le public a répondu présent cette année
encore, avec des visiteurs nombreux, heureux
de découvrir les merveilles proposées sur les
différents stands.
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Parking Espace
Christian Eymard.

VIE CULTURELLE

CADRAN SOLAIRE
Un classement national

Ça y est, nous en parlions depuis longtemps, c’est fait ! Le clocher de notre
église a retrouvé son cadran solaire…
M. Yves Guyot a réalisé un magnifique
travail de peinture à la chaux aérienne et pigments naturels, comme
autrefois, sur le cadre préparé par PSA
rénovation. La souscription lancée
lors des conférences animées par Patricia Carlier, du Pays Vidourle Camargue, a bien fonctionné. La Fondation
du Patrimoine a ainsi pu récolter plus
de 5400€. Merci à tous les donateurs,
entreprises, commerçants ou particuliers, amoureux de notre village : vous
avez contribué au devoir de mémoire
de l’Histoire ! En effet, comme précisé
lors de conférences, ce cadran solaire

EXPOSITION PEINTURES
Invitation au voyage
indiquait l’heure exacte
du soleil et donc le passage précis de la malle
poste. Uchaud possède
désormais une œuvre
classée au répertoire
national des cadrans
solaires remarquables,
avec le label Fondation
du Patrimoine. La petite
pancarte pédagogique
apposée sous le cadran
permet d’en comprendre le fonctionnement.
Cette très belle réalisation n’aura ainsi rien
coûté à la commune
et contribuera à porter le nom de Uchaud
au-delà de notre département…

Du 14 avril au 5 mai 2017, l’artiste peintre
Christiane Dumas a exposé ses peintures
dans les locaux de la Mairie de Uchaud. Une
exposition haute en couleurs, composée
d’œuvres réalisées avec de la résine comme
matériau de base, mélangée à divers
colorants tels encres, pigments, peinture
vitrail, huile ou acrylique. Sa technique n’est
pas banale (travail au couteau, au pinceau,
à la spatule ou par coulée sur toile ou sur
dibond), ses tableaux peu conventionnels,
notamment par les effets de couleur variées
et contrastées qui permettent parfois
de mettre en relief certaines détails. Une
recherche difficile et acharnée de SA vérité
et d’un bonheur parfois difficile à atteindre.
Une tres belle exposition.

EXPOSITION PHOTOS
Les Décliqueurs

Le Club photo les Décliqueurs de
Calvisson exposent jusqu’au 25 août
quarante photos dans le hall de la Mairie
de Uchaud, dans le cadre d’une exposition
intitulée « Paysages et vie locale ».
Lors du vernissage le vendredi 12 mai, les
clichés en couleurs et en noir et blanc ont
été commentés par les membres du club
photo, en présence des élus de Uchaud et
de Mme Villalva, présidente du club.
Le public peut continuer à admirer les
photos de l’exposition jusqu’à la fin du
mois d’août et découvrir ou re découvrir des paysages connus et une nature
pleine de surprises.
Exposition en libre accès dans le hall de la
mairie, pendant les horaires d’ouverture au
public (du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h).
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VIE CULTURELLE

Le Science Tour 2017

PALABRAGES

Festival de contes
Palabrages 2017

Pour cette nouvelle édition sur les terres
Vaunageoles et des environs, le festival de
contes «Palabrages» propose contes et musiques
sur le thème de la «Transmission». Histoires
et rencontres seront teintées de ce thème :
Quelle planète allons nous laiser à nos enfants,
quels enfants allons nous laisser à la planète?
Chacun pourra y avoir son mot à dire.
Du 2 juillet au 7 juillet, s’enchaîneront six
jours de spectacles, de temps forts et de
rapas à partager autour de notre humanité
dans les différents villages des alentours.
Le festival fera étape à Uchaud, pour la 4e fois, le
jeudi 6 juillet.
Jeudi 6 juillet - 21h
UCHAUD, Arènes
Spectacle «JE SUIS PARCE QUE NOUS SOMMES»
Anne Deval et Thierno Diallo se sont souvent
rencontrés à la croisée des chemins pour partager
leurs découvertes et leurs émerveillements sur le
rythme de la parole. Enracinés dans la mémoire,
faisant corps du présent, ils dissèquent leur
héritage, s’inscrivent dans leur époque et cultivent
l’imaginaire pour qu’il fleurisse et donne les fruits
de nouveaux mondes.

Le Science Tour «C’est
pas sorcier !» des Petits
Débrouillards s’installera
sur la place de la Mairie de
Uchaud mercredi 12 et jeudi
13 juillet de 10h à 17h et
proposera des animations
scientifiques ludiques pour
tous, sur le thème des
énergies renouvelables.
Défis scientifiques, jeux,
expériences et constructions,
permettront aux petits

comme aux grands de
découvrir comment
différentes sources d’énergie
peuvent être utilisées avec
ingéniosité dans notre
quotidien et contribuer à la
transition écologique.
Ouvert à tous à partir de 7
ans, gratuit, sans inscription.
Information : 09 81 36 97 02
Avec le soutien de la Ville
de Uchaud et de la Région
Occitanie.

BIENTÔT CHEZ VOUS !

UCHAUD

Ramène ta
science, pas ta
fraise.

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
ET LUDIQUES
Défis, expériences, jeux,
et constructions sur les
énergies renouvelables
DE 7 À 177 ANS - GRATUIT - SANS INSCRIPTION

Mercredi 12 et jeudi 13 juillet 2017
de 10h à 17h
Les apéro-contes sont gratuits, les spectacles à 5€ ou
7€. Plus d’informations sur : www.palabrages.fr
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Place de l’Hôtel de Ville
144 avenue Robert de Joly - 30620 Uchaud

C’EST À SAVOIR
CROIX ROUGE

Campagne de
sensabilisation et
de recherche de
soutiens auprès du
grand public en
porte à porte pour le
compte de la Croix
Rouge Française du
10 juillet au 5 août
2017 sur la commune
de Uchaud. L’équipe
sera identifiable
par des vêtements
aux couleurs de
l’association. Cette
campagne vise à
sensibiliser sur les
missions d’intérêt
général de la Croix
Rouge. Aucune
participation ne
sera demandée.

JUSTICE
Quand les bornes sont dépassées,
il n’y a plus de limites…
La borne est un repère, repère de
distance, comme celle de la Voie
Domitia à Uchaud. La borne est
aussi une limite et la séparation
entre deux propriétés.
Le nombre de conflits liés aux
contestations est très important,
d’où quelques règles bonnes à
savoir ! Il convient de définir la
séparation entre deux terrains par
des repères officiels (aujourd’hui ils
sont en plastique après avoir été en
bois, en fer, en pierre,…)
Les terrains sont inscrits dans le
cadastre des mairies et on peut en
consulter les plans, en demander
des copies ou les voir sur Internet…
ces cadastres sont plus ou moins à
jour et ne font pas preuve pour les
administrés.

Ils peuvent être décalés par
rapport à la réalité. Le recours à un
géomètre expert est indispensable
et permettra d’éviter les ennuis. Il
y a eu des cas de démolition pour
quelques millimètres. Il est d’autant
indispensable que le bureau de
l’urbanisme l’exige pour vérifier les
règles du POS (Plan d’occupation des
sols) ou PLU (Plan local d’Urbanisme)
en cas de demande de permis de
construire. Il permet de vérifier
aussi que l’on n’empiète pas sur un
« fonds » étranger. L’empiétement
est la source principale de conflits…
Les propriétaires de terrains
concernés peuvent s’entendre
amiablement en faisant établir un
constant par un géomètre expert
et il doit être signé par les deux
propriétaires… et s’ils sont mariés
ou indivis, les deux époux ou
indivisaires doivent signer ou être
mandatés, sinon ils peuvent voir
leur accord remis en cause.
Il est possible de recourir au bornage
judiciaire, il sera procédé à un procès
verbal d’abornement et celui-ci sera
opposable. On peut obliger son
voisin à borner son terrain (646 CC).
Les bornes sont protégées et les
arrachages, remplacements peuvent
entraîner des sanctions (amende
1500 €) avec des frais de remise en
place, dommages et intérêts,... Enfin,
lorsqu’on est dans son terrain, on ne
peut non plus faire ce que l’on veut,
l’urbanisme veillera au respect des
règles, mais il faut aussi limiter les
comportements et là…les bornes
sont souvent dépassées.
Le conciliateur de justice

ARTISANS,
COMMERÇANTS
ET PROFESSIONS
LIBÉRALES INSTALLÉS
SUR LA COMMUNE
DE UCHAUD

MUTUELLE MIEL
La mutuelle
communale
Mutuelle Miel :
pas de permanences
en mairie cet été.

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 à la mairie, du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h.

Mme Calistri peut
éventuellement se
rendre à domicile sur
RDV. Tél. : 06 83 12 69 08
Les permanences
reprendront en mairie
à la rentrée, de 9h à 12h
sur RDV auprès de Mme
Calistri.
Septembre : 7 et 21
Octobre : 5 et 19

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS DE JARDIN

Rappel des conditions pour bénéficier de ce service :
– personnes âgées de plus de 65 ans,
– personnes en situation de handicap sans restriction d’âge,
– personnes à mobilité réduite vivant seules.
Mois

Clôtures des
inscriptions

Dates du
ramassage

Août

Jeudi 27 juillet

Lundi 7 août

Septembre

Jeudi 31 août

Lundi 4 septembre

Octobre

Jeudi 28 septembre Lundi 2 octobre

L’ActUCHAUD - N°130 -2017 Page 19

C’EST À SAVOIR

DÉCÈS

BEN AZOUZ Brahim
le 28 mars 2017
DURAND Hélène
veuve SERRE
le 06 avril 2017
TINOT Christiane
épouse GUYNAT
le 09 avril 2017
AUBARESSY Gérard
le 10 avril 2017
BORRAS André
le 05 juin 2017

NAISSANCES

BOUVILLE Loris
le 28 mars 2017
DUMONT Charlie		
le 02 avril 2017
LEBERT Viktoria
le 08 mai 2017
GELY Gabriel		
le 04 juin 2017
LAIN DECLEMY Mathys
le 12 juin 2017

Informations
pratiques

ÉTAT CIVIL

MARIAGES

MANNEVY Marjorie et
ANTERIEUX Lyonel
le 10 juin 2017
RACIONERO Angélique et
MOURGUE Jérémy
le 10 juin 2017

BAPTÊME CIVIL

Lenny COLLIN CABASSUT
le 22 avril 2017
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Horaires
Mairie de
Uchaud
du lundi
au vendredi
8h-12h
et
14h-18h

ÉLUS
DE UCHAUD

NUMÉROS
UTILES

Prise de rendez-vous
04 66 71 11 75

Conciliateur
de justice
Juillet : 5 et 26
Septembre : 6 et 27
Octobre : 4 et 25
Permanences en Mairie
de Uchaud le mercredi
de 14h30 à 18h.
Prendre rdv au
secrétariat au
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

Assistantes sociales
Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat
du centre médico-social
de Vauvert au
04 66 35 77 88

Député du Gard
Me. Gilbert Collard
Téléphone :
04 66 71 21 07
11 bis avenue des
Anciens Combattants
30470 Aimargues
www.gilbertcollard.fr

POMPIERS

d’un fixe :
18
d’un portable :
112

SAMU/SMUR
15
Pharmacies de garde
(nuits, week-end et
jours fériés) :
Prendre contact avec
la gendarmerie
de Bernis
04 66 71 39 10
Police municipale
de Uchaud
04 66 71 38 89
Police municipale
intercommunale
04 66 53 25 51
Préfecture du Gard
(standard)
04 66 36 40 40

ERDF LanguedocRoussillon
08 10 05 87 14
GRDF
08 00 47 33 33
Lyonnaise des eaux
09 77 40 94 43
Edgard transports
08 10 33 42 73
La Poste de Uchaud
04 66 71 74 70
Communauté
de communes
Rhôny Vistre Vidourle
04 66 35 55 55
Centre des finances
publiques de Nîmes
04 66 36 56 33
Trésorerie de Vergèze
04 66 35 03 33

Textes tels qu’ils nous sont parvenus non corrigés, non modifiés.
Art 32 du règlement intérieur du conseil municipal de 2008

Groupe majoritaire
Chères Uchaudoises et chers Uchaudois,
A l’approche des vacances d’été, voici un repos bien mérité par tous… Cet
article sera donc une simple réflexion de Monsieur « Bon Sens » sur le rôle
d’élu… Etre élu, c’est quoi ??? En premier lieu, il ne faut pas oublier que
c’est avant tout le choix des habitants : c’est la démocratie chère à notre
constitution, à notre pays, à notre histoire et, une fois ce choix fait, il n’y a
plus rien à dire, si ce n’est le respecter. Il y a deux sortes d’élu selon qu’on est
dans le groupe majoritaire ou un groupe d’opposition…
Etre élu dans le groupe majoritaire entraîne de lourdes responsabilités :
prendre des décisions, s’engager par des signatures, respecter des engagements, participer aux différentes réunions, être présent sur le terrain
auprès des habitants, défendre l’intérêt de la commune, avoir une vision
de l’avenir compatible avec l’état actuel des lieux et des finances locales,
respecter un temps de présence important en mairie, être en contact avec
les organismes officiels (préfecture, trésor public, département, région,
etc…), construire et mener à bien des projets dans le respect des lois et
l’intérêt de tous, s’adapter aux directives préfectorales, etc… C’est ce que
nous essayons de faire, au quotidien, chacun à notre niveau…
Etre élu dans un groupe d’opposition, c’est avant tout, proposer des points
de vue divergents, avoir une autre vision du développement de la commune, voir l’avenir différemment, construire avec des projets différents,
etc… Cela ne peut se faire qu’en se tenant au courant des dossiers en cours,
en assistant aux réunions, en étant un minimum présent, en posant des
questions, etc… C’est un gros travail, certes différent de celui de l’élu du
groupe majoritaire, sans la responsabilité des décisions à prendre ou des
signatures à apposer, mais avec tout de même, et ce n’est pas rien, la responsabilité de construire un « autre » avenir pour la commune… C’est aussi
dire : « Votre projet est bien, mais, nous, nous aurions fait comme cela ! »
puis, en argumentant cette position, en discutant avec CALME et RESPECT,
sans HAINE, ni JALOUSIE, faire évoluer le projet pour le bien de tous… Ces
simples réflexions de Monsieur « Bon Sens » devraient être méditées. Nous
sommes un village ! Normalement, il ne devrait pas y avoir d’ambition personnelle en jeu, mais simplement la conscience d’un gros travail à mener
et d’un investissement important pour l’intérêt général. Mais, pour l’opposition, Monsieur « Bon Sens » est mort.
…La mort de « Bon Sens » a été précédée par celle de ses parents : Vérité
et Confiance, de celle de sa femme Discrétion, de celle de sa fille Responsabilité, ainsi que de celle de son fils Raison. Il laisse toute la place à ses trois
faux frères: “Je connais mes droits”, “C’est la faute de l’autre” et “Je suis une
victime”…Extrait du texte transmis par un Uchaudois…
Bonnes vacances à toutes et à tous…

Uchaud avenir
Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,
En ces belles journées, nous souhaitons à tous
de passer d’agréables moments ensoleillés et
de chaleureuses vacances, qu’elles profitent
à chacune et à chacun d’entre vous. De
nombreuses activités sont proposées dans notre
commune et dans ses environs. Vous retrouverez
en ces certaines occasions les élus d’oppositions
d’Uchaud Avenir, toujours présents sur le terrain.
Nous savons que vous êtes très nombreux à
les aborder, leurs demandant des explications
sur la situation des finances, le procès en cours
de certain élu de la municipalité actuelle pour
des faits reprochés de financement illégal de
campagne électorale par personne morale
lors des dernières élections municipales,
prise illégale d’intérêt en conseil municipal et
abus de confiance à la tête d’une association.
Vos demandes sont également fortes sur les
nombreux programmes de logements sociaux
autorisés par la municipalité actuelle, qui
changeront pour longtemps le caractère urbain
du centre-ville. Des sujets qui ne laissent pas
indifférents les Uchaudoises et les Uchaudois, car
qui pourrait croire que la densification urbaine ne
pèsera pas sur le besoin d’investissement public
et les comptes publics ? Le premier programme
de logement social suffisait largement à couvrir
les besoins internes du village et tout le monde
le sait. Nous ne sommes pas contre une évolution
urbaine, mais elle doit aller dans un seul intérêt,
celui d’Uchaud et des Uchaudois, non dans
l’intérêt d’investisseurs fonciers qui ont trouvé
dans l’actuelle municipalité des alliés inespérés.
Les élus en place se trompent et le passage en
caisse sera quoi qu’ils en disent collectif ! La
municipalité actuelle avait à choisir entre le poids
financier et la construction, ils ont fait le choix de
la construction, et ils auront le poids financier.
Agnès ROY, Jacques NOÉ, Florence FERRER,
Gérard PERONI, Christian PLESSARD, Joffrey
LÉON.

Parole Politique

Uchaud en mouvement
Uchaudoises et Uchaudois, malgré tous les
efforts de propagande
de la majorité, les faits
sont là et 2017 amène
encore son lot de
surprises non prévues
par la majorité. Des
logements sociaux, la
vente du foncier de
la commune (plus de
13000 m2 depuis 2014),
un édile qui a toutes les
peines du monde, à se
justifier de ces affaires
et une majorité qui
s’effrite, avec des élus
absents aux conseils
… pour rappel : des
ennuis judiciaires sans
précédents dans la
commune, 5 démissions,
2 désolidarisations,
hausse des charges du
personnel, hausse de la
dette de la commune,
image dégradante de la
commune…etc !
La majorité, dans son
ensemble, est responsable ! Cela doit
s’arrêter !
PEYTAVIN Daniel
PEYTAVIN Christophe
Groupe Uchaud en
Mouvement.
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6 juillet

Repas conte aux Arènes - festival Palabrages. 19h
repas partagé, 21h spectacle « Je suis parce que nous
sommes » (Anne Deval, Thierno Diallo).

12 et 13 juillet

22 juillet

Journée « Héros des rêves » organisée par
l’association « Somnium Bellator », place des Arènes
10h-23h. Renseignements auprès de l’association.

7 - 8 août

Science Tour à Uchaud. Animations scientifiques et
ludiques pour petits et grands, de 10h - 17h devant
la Mairie (défis, expériences, jeux sur les énergies
renouvelables). Gratuit, sans inscription.

Aubades à la population.

13 juillet

11 - 15 août

Talents du Sud propose le spectacle d’Anthony
Joubert à 21h30 aux arènes. Places en prévente dans
les associations uchaudoises et sur place.

14 juillet

Fête Nationale.
Dans le cadre de la fête nationale, des festivités
sont programmées sur la commune (voir pages
intérieures).

10 août

Grand loto en plein air (18h), repas (20h30) parvis
Espace C. Eymard (inscription en mairie avant le 8
août), Bal à Papa (21h30 - Papillons de Nuit).
Fête votive (voir pages intérieures).

jusqu’au 25 août

Exposition photo des Décliqueurs de Calvisson, en
mairie. Entrée libre et gratuite pendant les heures
d’ouverture de la mairie.

7 - 29 septembre

de Malte, avec exposition « Le patrimoine protestant
du Pays », proposée par le Pays Vidourle Camargue.
Hall Mairie, gratuit. Vernissage ouvert à tous : Jeudi
7 septembre à 18h30 - hall Mairie.

8 septembre

Forum des associations uchaudoises à partir de
15h30 au boulodrome : informations, inscriptions,...

17 septembre

Journées du patrimoine - contes au lavoir. La parole
qui conte. Entrée libre et gratuite.

23 septembre

Chorale « Le Grand Chœur Alésien » - temple 15h.
Cette liste n’est pas exhaustive. Les indications sont
celles connues au moment du bouclage du magazine.
Pour plus d’informations, se rapprocher de l’accueil de
la mairie.

Dans le cadre des 500 ans du protestantisme :
exposition de trois maquettes de bateaux de l’Ordre

AGENDA

