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Cela s'est passé près de chez nous...

Labo de rue, 2e édition

Temps des Cerises à Moussac Atelier musique, petite enfance

Présentation de la 14e saison du Temps des Cerises
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PERSPECTIVES

Vous tenez dans vos mains une nouvelle version du magazine Pays 
d’Uzès. Plus complet (il gagne 4 pages), il permettra j’espère de 
mieux relater l’action intercommunale.

Une fois n’est pas coutume, le fil conducteur de ce numéro est 
la culture. Pêle-mêle, vous trouverez des manifestations bien 
installées dans le paysage intercommunal, comme Le Temps des 
Cerises et Histoires de Clochers. Un agenda vous permettra de 
retenir les dates dans les communes du territoire. D’autres actions 
font leur apparition : les résidences d’artistes, qui consistent en 
l’accueil de plasticiens afin qu’ils réalisent un travail de création, ou 
encore la grainothèque à la Médiathèque, une bibliothèque végé-
tale ! Surtout, j’ai le plaisir de vous présenter le projet phare de 
l’intercommunalité : le centre culturel et de congrès. Après de lon-
gues études préalables, l’équipe d’architectes DE-SO, agence pari-
sienne implantée en Avignon a été choisie par le jury de concours. 
Vous découvrirez les esquisses architecturales et le projet culturel 
ambitieux qui l’accompagne. C’est pour cela que la CCPU étend ses 
évènements culturels, car la sortie de terre du bâtiment doit être 
accompagnée d’un bouillonnement culturel, déjà impulsé par les 
associations culturelles du pays d'Uzès aux côtés des collectivités. 
Le Pays d’Uzès le mérite bien, vous le méritez bien !

ÉDITO

Après de 
longues études 
préalables, 
l’équipe 
d’architectes 
DE-SO, agence 
parisienne 
implantée en 
Avignon a été 
choisie. 
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LE CENTRE CULTUREL ET
DE CONGRÈS, LE VOICI !

Il fait parler, et même beaucoup parler, pourtant jusqu’à présent peu de 
personnes connaissaient le dossier. Désormais, votre magazine vous le 
dévoile. Focus sur ce beau projet.

D estiné à devenir plus qu’une salle de spec-
tacle et de congrès, un véritable lieu de vie et 
de rassemblement, le projet répond au triple 

objectif d’accueillir des évènements extrarégionaux, 
de proposer une programmation artistique annuelle, 
de renforcer le tourisme d’affaires.  

Le centre culturel s’implante sur le site du Refuge 
à Uzès, site stratégique, en entrée de ville dans un 
parc arboré et végétal à proximité du centre his-
torique. Le bâtiment s’inscrit dans un carré parfait 

du point de vue architectural: la grande salle, par sa 
position centrale est au contact de toutes les autres 
fonctions, les locaux des artistes et de services sont 
répartis à l’est, les espaces d’accueil du public s’or-
ganisent à l’ouest en prolongement du parvis. Le hall 
se poursuit sur le parvis par une terrasse protégée.
 
Un bâtiment de 2000 m2, une configuration de 
3 espaces, 500 places extensibles à 900 places 
assises, extensibles à 1400 places debout pour  
943 m².

REPÈRE

Le dossier du magazineLe dossier du magazine
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UNE SIGNATURE  
ARCHITECTURALE,  
UNE OMBRIÈRE 
L’équipe d’architectes retenue 
a souhaité signer architectu-
ralement le bâtiment avec une 
ombrière métallique. « Véritable 
identité du centre, elle devien-
dra sans doute son appellation  » 
précise Franck Séropian Vice-
Président en charge du projet. 
Elle crée une transition entre le 
parvis et le volume de la grande 
salle tout en filtrant la lumière. 
Le Centre culturel est un pro-
jet d’inspiration méditerra-
néenne attentif aux contraintes 
environnementales, et aux 
exigences climatiques. Il se veut 
performant avec un minimum 
d’effets ou de matières, sobre 
et naturel. Le bois utilisé notam-
ment pour l’habillage acoustique 
de la salle privilégiera les filières 
locales comme le chêne. Les 
panneaux acoustiques tapis-
seront le haut de la salle et 
intègreront les lignes d’éclairage 
verticales. Les murs du socle 
seront en enduit provenant des 
carrières de plâtre d’Alès avec 
un lignage horizontal révélant 

la pente existante. Cet enduit 
plâtre pigmenté sera prolongé 
dans les parements de finition 
intérieure. Les teintes naturelles 
des matériaux permettront à 
l’architecture de se fondre dans 
le paysage et sa lumière. Le 
béton matricé de la grande salle 
sera de teinte ocrée semblable 
aux pierres jaunes de la région. 
L’ombrière, composée de pans 
inclinés, sera d’une teinte brune 
mate, similaire aux écorces de 
chêne. À l’intérieur du bâtiment, 
les sièges seront en tissu sombre 
pour rappeler l’aspect minéral 
de la pierre du Gard des parois, 
soulignées par des portes en bois 
de chêne wengé. Le plafond, noir, 
permettra d’intégrer la structure 
et les équipements scénogra-
phiques, tandis que les sols en 
béton clair quartzé apporteront 
fraîcheur et luminosité.

L’espace accueillant les trois 
espaces forme au sol un grand 
rectangle libre, géométrie simple 
et rationnelle destinée à optimi-
ser l’espace et affirmer la pluri-
disciplinarité du Centre culturel.

L’accès en partie basse des 
salles s’organise par trois sas 
distincts depuis les espaces du 
hall afin de répondre à la modu-
larité des salles, à une meilleure 
isolation acoustique et à éviter 
les nuisances lumineuses. 

Un bâtiment de 
2000 m2, une 
configuration 
de 3 espaces, 
500 places 
extensibles à 
900 places 
assises. 

3 ESPACES 
SOUS UN ÉCRIN 

DE VERDURE :
la Fabrique, le Labo, les Beaux Jours 

« Véritable identité du 
centre, elle deviendra sans 
doute son appellation.  »
Franck Séropian - Vice-
Président Infrastuctures cultu-
relles et sportives
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Le gradin, intégré au volume 
de la grande salle, est égale-
ment accessible par l’escalier 
d’honneur du hall. Il est en conti-
nuité de la tribune télescopique 
dépliée qui permettra d’accueillir 
plus de 500 personnes assises.  
La tribune, une fois repliée sous 
le gradin libèrera complètement 
la surface au sol. Elle peut être 
ouverte en totalité ou en partie. 
Son ouverture et sa fermeture 
sont électriques. Une double 
cloison mobile de 7m de haut 

assure la séparation visuelle et 
acoustique de la Fabrique et 
du Labo en plusieurs espaces 
autonomes et complémentaires 
permettant d’imaginer deux 
activités simultanées et diffé-
rentes. Un rideau amovible per-
mettra également de scinder  
La Fabrique.

Pour chacune des versions 
possibles le rapport d’environ 
1/3 de plateau pour 2/3 de 
salle conforte la proximité des 
échanges et le confort du public 
et des artistes. L’ouverture 
de la scène est réglable à la 
demande. La Fabrique et le 
Labo sont préfigurés pour être 
utilisés rapidement dans un 
rapport à plat. Pour les dispo-
sitifs scéniques plus élaborés, 
un ensemble de praticables 
de scène, ajustant la hauteur 
de scène de 20 à 120 cm est 
prévu. La scène dispose en tout 
état de cause d’accès rapides 
aux loges et aux espaces 
techniques. Les salles pourront 
profiter de la lumière naturelle 
au travers de baies renforcées 
acoustiquement, ouvrant direc-
tement sur le jardin ou sur le 
hall. Chaque baie est équipée 

« L’Ombrière sera l’équipement culturel tant 
attendu sur le territoire. Les associations 
locales y auront accès, tant pour la création 
de spectacles que pour leur diffusion. »
Dominique Serre - Vice-Président Communica-
tion, manifestations culturelles et lecture publique

« Outre sa vocation culturelle et grâce à ses 
espaces modulables, l’Ombrière permettra 
l’accueil de congrès et colloques. Souvent, 
ils ont lieu hors-saison et sont complémen-
taires au tourisme. »
Christophe Gervais Vice-Président en charge 
du développement économique

PAROLES D'ÉLUS

Hall d'accueil, accès grande salle. Escalier accès balcon
REPÈRES
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La Fabrique, gradin déplié

REPÈRES

de stores électriques 100 % 
occultant afin de créer un noir 
complet.
 
UN ÉQUIPEMENT  
CULTUREL, LA VOCATION 
DE SES ESPACES
Un lieu ouvert toute l’année !
Le centre culturel est le vais-
seau-mère à partir duquel le 
territoire est investi et irrigué en 
collaboration avec les associa-
tions culturelles et les festivals.
La diffusion de spectacles sera 
l’un des axes forts de dévelop-
pement du centre culturel, avec 
une programmation artistique 
annuelle de 20 à 30 dates 
autour d’esthétiques variées, 
du Théâtre ado, du Cirque, des 
marionnettes, de la danse, des 
cultures urbaines (Street art, 
Hip Hop) et bien entendu de la 
musique avec du jazz, du funk, 
du blues, du rock, de la pop, 
de la chanson française, de la 
musique du monde, de l’électro, 
du Hip Hop, de la musique clas-
sique. Des collaborations pour 
des spectacles itinérants sur 
les communes de l’intercom-
munalité sont aussi envisagées.

Les trois espaces
Le Labo sera principalement 
dédié aux soutiens à la création 
artistique, s’y joueront des 

spectacles de petite jauge 
afin de donner un caractère 
convivial aux spectacles de type 
marionnettes, jeune public.  
Un lieu également à disposition 
des associations pour des 
répétitions, Master class etc…
La Fabrique accueillera des 
spectacles d’envergure régio-
nale et nationale en profitant 
de l'attractivité du Pays d'Uzès,  
des conférences, des festivals 
et des colloques.
Les Beaux Jours, un espace 
extérieur de convivialité, véri-
table place publique pour ac-
cueillir des spectacles, des per-
formances, des événements, 
des rendez-vous after-work et 
des brunchs artistiques.

La singularité de l’équipement 
Une attention particulière sera 
portée au soutien à la création 
artistique, aux résidences de 
territoire grâce à la modularité 
de l’équipement et qui s’ap-
puiera sur les forces vives du 
territoire. Un centre ressources 
dédié à l’accompagnement des 
porteurs de projets artistiques 
et culturels viendra parfaire 
le caractère pluridisciplinaire 
du lieu. La construction de la 
politique culturelle de l’Ombrière 
est lancée. En complément de 
cette programmation propre à 

la CCPU, d’autres dates seront 
réservées aux associations du 
territoire pour les spectacles. 
Et ce n’est pas fini : la vocation 
multifonction de l’équipement 
permet d’envisager d’accueillir 
des salons lorsque les cloisons 
sont repliées et libèrent un 
espace de 943 m², ou bien des 
congrès de taille intermédiaire : 
la grande salle permet d’accueil-
lir 500 personnes, tandis que le 
Labo sera consacré aux ateliers 
et l’espace intermédiaire servira 
de lieu de restauration. D’autres 
vocations sont sans doute à 
imaginer…

Bref !!! Un équipement dédié à 
la culture et aux mieux vivre en-
semble pour tous les Uzégeois !

Une 
programmation 
artistique 
annuelle de  
20 à 30 dates 
autour 
d’esthétiques 
variées.  
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C’est une nouveauté 2017 en 
Pays d’Uzès d’initier des anima-
tions autour du développement 
durable. Un bel élan des parte-
naires, médiathèques, librairie, 
et services de la CCPU, a animé 
le mois d’avril. Conscients de 
l’importance de l’éducation à 
l’environnement et de la protec-
tion de notre patrimoine naturel, 
ils ont proposé des animations et 
actions, afin de sensibiliser la po-
pulation aux enjeux de l’écologie 
et du développement durable.

Cinq expositions ont eu lieu dans 
les médiathèques, avec des ani-
mations très diversifiées :  
« livres détournés ou la poétique 

du recyclage » à Belvezet, une 
lecture musicale suivie de dégus-
tation de soupe à Montaren, 
soupe préparée par des habi-
tantes du quartier des Aman-
diers d’Uzès, visite d’un jardin 
potager écologique à Vallabrix, 
balade conférence à St Quen-
tin la Poterie, visite de jardins 
d’agrément, conférences à la 
médiathèque d’Uzès, lancement 
de la grainothèque, présentation 
de la maison d’édition « Plume de 
carotte » au Parefeuille,  
« fabrique de jardins  » aux 
Amandiers, un spectacle jeune 
public à Moussac, et la théma-
tique reprise dans les animations 
des centres de loisirs.

Lancement
de la 

grainothèque. 

PRINTEMPS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE SUR LE TERRITOIRE 

PANORAMA

Les actualités du magazine

ENVIRONNEMENT
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Samedi 29 avril, la média-
thèque a fait sa grainofête : au 
programme inauguration de la 
grainothèque et des jardinières 
réalisées par le Grand Mas, 
trocs de plantes, échange de 
graines, stands de livres, pains 
et bonsaïs, le tout en musique 
et sous le soleil. La grainothèque 
est maintenant opérationnelle 
grâce aux dons de nombreux 
jardiniers : une invitation à se-
mer, récolter et échanger, dans 
une démarche participative ba-
sée sur le partage des savoirs 
et savoir-faire de chacun.Venez 
et échangez vos graines.

GRAINOFÊTE À LA
MÉDIATHÈQUE D’UZÈS

LECTURE PUBLIQUE
La grainothèque est maintenant

OUVERTE TOUS LES 
MERCREDIS DE

10H À 12H

DIVERSITÉ ET CONVIVIALITÉ 
POUR LA PREMIÈRE ÉDITION 
DU « PRINTEMPS DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Avec l’arrivée des beaux jours et 
du Printemps, la Communauté 
de communes Pays d’Uzès 
a souhaité mettre l’honneur 
le thème du développement 
durable. Pour cela, les différents 
services de la CCPU : petite en-
fance-enfance-jeunesse, amé-
nagement du territoire, déve-
loppement local et de la culture, 
Retour sur quelques souvenirs 
d’événements marquants qui ont 
eu lieu dans les bibliothèques/
médiathèques, les quartiers et 
sur tout le territoire de l’Uzège : 
expositions, ateliers, spectacle, 
conférences, grainothèque, 
lecture musicale, « nettoyons la 
Garrigue », … ont été parsemés ici 
et là pour aller à la rencontre de 
tous les publics.

Une première édition animée 
d’un magnifique élan. Le public, 
des tout-petits jusqu’aux plus 
grands, ne s’y est pas trompé et 
a participé en nombre avec en-
thousiasme à ce programme, qui 
sera enrichi pour l’édition 2018. 
La manifestation se terminera 
cet été avec l’action autour des 
jachères fleuries qui embellissent 
les entrées de nos villages en 
fleurissant les champs. 

Rendez-vous pris l’année  
prochaine !!!
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La seconde édition de l’opération « Nettoyons la garrigue » a mobilisé 250 personnes le 13 mai,  
lors du printemps du développement durable.

À Blauzac, Fontarèches, Garrigues-Ste-Eulalie, La Capelle-Masmolène, Montaren-St-Médiers, Ser-
viers-et-Labaume, St Dézéry, St Quentin la Poterie, St Maximin, St Victor des Oules, Uzès, Vallabrix et 
Vallérargues, des bénévoles sont venus ramasser les déchets sauvages autour des villages, du quartier 
des Amandiers et à la vallée de l’Eure. Pour préserver et valoriser notre patrimoine, 30m3 de ferrailles, 
pneus, plastiques agricoles et bouteilles ont été enlevés pour redonner au paysage son aspect initial. 
La matinée s’est terminée par un moment de convivialité, souvent autour d’un verre de l’amitié. Cette 
opération a été réalisée avec le soutien du SICTOMU, de la CCPU, des mairies et associations.  
Un grand merci à ceux et celles qui se sont investis dans la démarche.

ENSEMBLE POUR LA GARRIGUE !

19 BIBLIOTHÈQUES + 1 NAVETTE = 1 RÉSEAU

ENVIRONNEMENT

LECTURE PUBLIQUE

PANORAMA

La création et la coordination 
d’un réseau de lecture publique, 
menées par la CCPU, anime 
l’univers des 19 bibliothèques 
présentes sur le territoire 
Pays d’Uzès. D’ici 2018, les 
bibliothèques-médiathèques 
vont être équipées d’un logiciel 
commun. Un site Internet sera 
également dédié à ce prochain 
réseau. Les bibliothécaires de 
ces 19 communes vont ainsi 
conjuguer leur pratique, asso-
cier leurs énergies pour vous 
offrir un meilleur service basé 
sur la complémentarité entre 
proximité et attractivité. 

UN RÉSEAU, C'EST MIEUX 
POUR TOUS !
Avec une seule carte gratuite 
et valable dans tout le réseau, 
on pourra accéder à l’ensemble 
des livres, magazines, CD, DVD… 
A terme une navette permettra 
de déposer les documents 

réservés dans la bibliothèque 
de votre choix. Une program-
mation d’animations et de RDV 
culturels pour tous vous sera 
proposée. Les médiathèques 
n’auront jamais été aussi 
proches de chez vous.

Nettoyons la Garrigue à Serviers-et-Labaume

© Espandieu 
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PANORAMA

RÉSIDENCES D’ARTISTES À
LA CHAPELLE DE LA MÉDIATHÈQUE

CULTURE

SUPOCAOS  
& GRUMO :  
VOYAGE SANS 
BILLET

Faisant suite à 
leur intervention 
lors de l’animation 
Labo de Rue dans 
le quartier priori-
taire d’Uzès et à 
l’exposition Brin de 
folie à la chapelle 
de la médiathèque 

en 2016, SupoCaos et Grumo, figures embléma-
tiques du graffiti nîmois, ont investi la médiathèque 
: d’abord avec une performance graff’ dans le 
hall, puis pour un détonant Voyage sans billet, 
exposition réjouissante et onirique dans les caves 
voûtées. En résidence pour quatre semaines, ils 

n’ont pas ménagé leurs efforts, proposant perfor-
mances et ateliers dans les quartiers de Mayac 
et Amandiers et à la médiathèque, tout comme 
des rencontres avec les scolaires. Le 4 mai ils ont 
achevé leur voyage, transformant la chapelle en 
un joyeux vaisseau spatial à l’image de leur univers 
fantaisiste et généreux.

AURELIEN NADAUD : LÀ, NOUS
Entre street-art et art contemporain, jouant avec 
les arts plastiques, la parole, l’écriture et la lec-
ture, Aurélien Nadaud a sollicité la rencontre et la 
participation des habitants le temps de ses deux 
semaines de résidence. Parmi ses interventions : 
création d'une oeuvre collective en gaff aux Aman-
diers lors du Temps des Cerises, temps d’écriture 
poétique à la médiathèque, performances sur le 
marché du samedi, et huit créations d’œuvres 
éphémères, poétiques et singulières, à découvrir 
au détour des ruelles sur les murs de la ville.

ET POÈTES
GRAFFEURS, PERFORMERS,

D’avril à juin, la chapelle de la 
médiathèque a accueilli deux 
résidences d’artistes dans le 
cadre du projet culturel de l’in-
tercommunalité et des axes de 
développement de la média-
thèque : diversification du public 
et attention au public jeune, 
soutien à la création artistique. 
La mise à disposition de ce 
lieu pour la création d’œuvres 
artistiques a impulsé une dyna-
mique de rencontres et d’ani-
mations à la médiathèque et en 
dehors, partout en ville.
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HISTOIRES DE CLOCHERS, 

F ort du succès rencontré 
depuis 10 ans, un public 
toujours plus nombreux 

vient écouter les guides, qui 
font vivre les anecdotes récol-
tées auprès des habitants et 
historiens pour mieux raconter 
l’histoire des lieux. Lire l’archi-
tecture, le patrimoine et l’éco-
nomie locale de nos villages 
devient possible. Les Histoires 
de Clochers réservent de 
belles surprises avec parfois, 
des propriétaires qui ouvrent 
leurs portes et invitent les visi-
teurs à découvrir des trésors 
patrimoniaux : jardin, demeure, 
filature… Enfin, le verre de 

l’amitié prolonge ce moment 
d’échanges et de partage.

Cette année, 3 nouveaux 
villages sont inscrits au 
programme : Arpaillargues, 
Aigaliers et Flaux. Les visites se 
déroulent de mai à septembre 
en matinée (9h30 à 11h30) 
ou en fin de journée (18h00 à 
20h00). La dixième saison a 
débuté à Garrigues Sainte  
Eulalie, le 23 mai, et se clôture-
ra le 26 septembre à Aigaliers.

Renseignement auprès de  
l’Office de Tourisme Pays 
d’Uzès.

CULTURE

Les villages du territoire sont à l’honneur avec 28 rendez-vous pour découvrir le charme  
et l’authenticité de 13 villages, en compagnie des guides conférencières agréées.

PANORAMA

Plus de

1500
VISITEURS

lors de la saison 2016

Histoires de Clochers à Sanilhac, septembre 2016. © U.Valls

UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS 
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PANORAMA

Le conseil communau-
taire connaît quelques 
évolutions. Ainsi suite 
au décés de Bernard 
Gautier, conseiller 
d’Uzès, en août 2016, 
Guy Attigui lui a  
succédé.

Jean Pierre Rossi, 
conseiller de Blauzac, a 
remplacé Denis Bouad, 
démissionnaire, en 
novembre 2016. Enfin, 
l’arrivée de Moussac en 
janvier 2017 a recom-
posé le conseil com-
munautaire : Messieurs 
Bouyala, Uzès, et Piette, 
Montaren, ont quitté 
le conseil, tandis que 
Frédéric Salle Lagarde 
et Marie Laurent, tous 
les deux de Moussac, 
représentent désormais 
leur commune. Enfin, 
Thierry Clémente a été 
élu nouveau maire de 
Collorgues. 
Bienvenue à eux !

En 2016, des travaux de remise 
en état, suite aux dégâts 
d’orage de 2014, ont été portés 
sur des pistes de Défense de la 
Forêt Contre l’Incendie Blauzac, 
Montaren et St Maximin pour 
un montant de de 27 000 €, 
subventionné par l’État à hau-
teur de 15 000 €.
Des travaux de normalisation 
ont parallèlement été réalisés 
sur des pistes à Montaren, St 
Quentin la Poterie, Uzès, La 
Bastide d’Engras, La Bruguière 

et St Laurent la Vernède 
pour un montant de 116 000 €, 
subventionnés à hauteur de 
80 % (30 % État et 50 % Europe 
FEADER.
Pour 2017, la Commission Per-
manente du Conseil Régional a 
retenu pour la prochaine nor-
malisation des pistes sur Uzès 
et Belvezet, Aigaliers, Seynes 
pour un montant estimé de 
103 000€ avec le même taux 
de participation de l’État et de 
l’Europe. 

TRAVAUX ET DFCI
TRAVAUX TÉLÉX
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DANS MON QUARTIER 

« CHEZ AMANDE AND CO  » 
À LA RENCONTRE DES 
HABITANTS 
Ce mois de mars 2017 restera 
celui de l’ouverture du café 
social du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h, lieu 
de convivialité et d’échange au 
cœur du quartier des Aman-
diers. Il est ouvert à toutes et 
tous, dans un esprit de bien-
veillance citoyenne. Cet espace 
de vie est dédié aux activités 
impulsées par les habitants du 

quartier et coordonnées par 
l’intercommunalité.  
Un programme hebdomadaire 
y est proposé : ateliers pain, 
tapenade, tiramisu, création 
de badges, fabrication de 
produits de beauté bio, cours 
de français, atelier Gaff, le Gra-
tidressing (trocs de vêtements), 
la fête des voisins. Les habitants 
ont investi le lieu et deviennent 
les ambassadeurs de cette 
dynamique collective au milieu 
des tables et des chaises qui 

Café 
social du 
lundi au 

vendredi 
de 9h à 

12h et de 
14h à 18h 

POLITIQUE DE LA VILLE

Le quartier prioritaire d’Uzès poursuit sa dynamique expérimentale et innovante. 
Les actions 2017 retenues se mettent en place, en partenariat avec Les Azimutés d’Uzès, 
Prima Vera, la MJC, Face Gard, l’Université Populaire, Les Petits Débrouillards,  
Locomotiv’, Uzès Danse, Jeux Jubil, karaté Uzès, Rugby Club Uzétien.

PANORAMA
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PANORAMA

ornent la terrasse de « Chez 
Amande  », autour du café et 
thé à la menthe, rituel devenu 
quotidien.

UNE MÉDIATRICE
Aline Da Silva, médiatrice, adulte 
relai sur le quartier prioritaire 
d’Uzès depuis le 1er mars, 
accompagne les démarches 
citoyennes.

Après la 2e édition haute en 
couleur du Labo de Rue, la 
Fabrique des jardins avec 
construction de potager 
suspendu, le « Cerisier dans 
mon quartier », évènement 
du Temps des cerises, et des 
créations de danse contempo-
raine autour du handicap avec 
la Cie les mobilettes, et celles 
du plasticien Aurélien Nadaud, 
place maintenant aux parasols 
et aux fauteuils colorés de 
« Bibliothèque au soleil ».

L'intention : pour la seconde 
année, les bibliothécaires du 
territoire vont investir le quartier. 
Le concept : une mini bibliothèque 
à ciel ouvert, le matin en été à 
l’ombre, sur des coussins. 
Le principe : se laisser emmener 
dans l’univers de la lecture et du 
conte avec des bacs d’albums et 
des revues, fournis par la Média-
thèque d’Uzès. Un temps partagé 
autour de la lecture d’un album 
ou d’un conte.

Venez boire un thé ou un café, 
bavarder quelques instants 
avec Patricia, Sandrine, Anne 
Marie... Du 12 juillet au  
24 août, chaque mercredi de 
10h à 12h, le livre vous invite au 
voyage, aux vacances. Cette 
action est financée par l’État, le 
Département et l’Intercommu-
nalité et s’inscrit dans la dyna-
mique de mise en réseau des 
bibliothèques du territoire.

Aline  
Da Silva, 
médiatrice, 
adulte 
relai sur 
le quartier 
prioritaire 
d’Uzès 
depuis le 1er 
mars. 





JUIN
06.06 9h30 à 11h30 

SAINT SIFFRET 

13.06
9h30 à 11h30 
SAINT QUENTIN  
LA POTERIE 

16.06
 18h30 
ST VICTOR  
DES OULES

20.06 9h30 à 11h30 
SANILHAC SAGRIES 

27.06 9h30 à 11h30 
ARPAILLARGUES 

30.06 18H30
LA BRUGUIÈRE 

JUILLET
05.07  18h à 20h

BARON 

07.07 
18h à 20h

FLAUX 

11.07 18h à 20h 
LUSSAN 

12.07 18h à 20h
AIGALIERS  

12.07
10h à 12h 
UZES (quartier des 
Amandiers) 

12.07 FLAUX 

14.07 MOUSSAC 

19.07 ST QUENTIN  
LA POTERIE

19.07
18h à 20h 
GARRIGUES  
SAINTE EULALIE

19.07
10h à 12h 
UZES (quartier  
des Amandiers) 

21.07 ST LAURENT 
LA VERNÈDE

26.07 LA CAPELLE  
ET MASMOLENE

26.07
10h à 12h 

UZES (quartier  

des Amandiers) 

26.07 18h à 20h
SANILHAC SAGRIES

28.07 18h à 20h
VALLABRIX 

28.07 AIGALIERS

AOÛT

02.08 ST SIFFRET

02.08
10h à 12h 
UZES (quartier  
des Amandiers) 

02.08 18h à 20h  
SAINT SIFFRET 

04.08 LA BRUGUIERE

04.08 18h à 20h  
LUSSAN

09.08 GARRIGUE  
STE EULALIE

09.08
10h à 12h 
UZES (quartier  
des Amandiers)

09.08 18h à 20h  
ARPAILLARGUES   

11.08 LUSSAN

11.08 
18h à 20h  
SAINT QUENTIN  
LA POTERIE

16.08 ST MAXIMIN

16.08 
10h à 12h 
UZES (quartier  
des Amandiers)

L'AGENDA
CULTUREL ET TOURISTIQUE

  Temps des cerises 

  Visite guidée
« histoires de clochers »  

  Marché nocturne  

   Bibliothèque au Soleil

   Autre

UZÈS
PAYS D’

Retrouvez tous les évènements de l’année sur
www.pays-uzes-tourisme.com
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L'AGENDA
CULTUREL ET TOURISTIQUEUZÈS

PAYS D’

  Temps des cerises  |    Visite guidée « histoires de clochers »  |  
 

  Marché nocturne  |    Bibliothèque au Soleil  |   Autre

Retrouvez tous les évènements de l’année sur
www.pays-uzes-tourisme.com

16.08 
18h à 20h 
ST HIPPOLYTE  
DE MONTAIGU  

18.08 18h30 
BOURDIC

18.08 SANILHAC

18.08 18h à 20h 
POUGNADORESSE  

23.08 FONTARECHES

23.08 
10h à 12h 
UZES (quartier  
des Amandiers)

23.08 18h à 20h 
FONS SUR LUSSAN 

25.08 COLLORGUES

30.08 MONTAREN

30.08 9h30 à 11h30 
VALLABRIX  

SEPTEMBRE

 02.09

15h à 18h 
LIVRES EN BALADE 
MEDIATHEQUE  
MONTAREN

 03.09

10h à 17h 
LIVRES EN BALADE 
MEDIATHEQUE  
MONTAREN

05.09 
9h30 à 11h30 
ST HIPPOLYTE  
DE MONTAIGU

07.09 9h30 à 11h30 
POUGNADORESSE 

08.09 18h30 
FONTARÈCHES

 09.09

10h à 12h 
LIVRES EN BALADE 
MEDIATHEQUE  
ST DEZERY

 09.09

10h à 12h 
LIVRES EN BALADE 
UZÈS CHEZ  
AMANDE AND CO

12.09 9h30 à 11h30 
LUSSAN  

14.09 9h30 à 11h30 
BARON  

 16.09

14h à 18h 
LIVRES EN BALADE 
MEDIATHEQUE  
ST QUENTIN  
LA POTERIE  
(terrain de boules)

 16.09

10h à 12h et 14h à 17h
LIVRES EN BALADE 
MEDIATHEQUE  
VALLABRIX 

 16.09

14h à 17h
LIVRES EN BALADE 
MEDIATHEQUE  
ST LAURENT  
LA VERNÈDE

 17.09

14h à 17h
LIVRES EN BALADE 
MEDIATHEQUE  
ST LAURENT  
LA VERNÈDE 

19.09 9h30 à 11h30 
FLAUX   

21.09 9h30 à 11h30 
FONS SUR LUSSAN  

22.09 18h30 
MONTAREN

 23.09

10h à 15h
LIVRES EN BALADE 
MEDIATHEQUE  
UZES  

 23.09

9h30 à 13h
LIVRES EN BALADE 
BELVEZET  
MÉDIATHÈQUE  

26.09 9h30 à 11h30 
AIGALIERS   

OCTOBRE

08.10
12h 
SAINT QUENTIN  
LA POTERIE

  Départ devant les mairies 
Durée des visites : 2H 
Visites animées en alternance 
par Chantal Béjuit et Nathalie 
Schmitt, guides conféren-
cières agréées

RENSEIGNEMENTS :
www.ccpaysduzes.fr
Office de tourisme Pays d’Uzès  : 
04 66 22 68 88 
info@pays-uzes-tourisme.com
Point Info Lussan :  
04 66 74 55 27
Point Info St Quentin la Poterie : 
04 66 22 74 38


