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Dans ce premier numéro de l’année, les activités consacrées à
l’enfance en Pays d’Uzès sont à l’honneur. Désormais, la CCPU
accompagnera nos enfants de la naissance à leur entrée dans
l’âge adulte. C’est une volonté forte de vos élus d’aider nos enfants
à construire leur avenir.
Au fil de ce magazine, vous découvrirez également de nombreuses
initiatives liées à la culture. Bientôt, l’Ombrière, centre culturel et
de congrès, commencera à sortir de terre. Sans attendre son
ouverture, les initiatives vont se multiplier en 2018 et 2019, afin de
préfigurer la future programmation artistique. L’Ombrière concrétisera cette ambition culturelle majeure de notre intercommunalité.
J’aurais l’occasion d’y revenir dans un prochain opus.
Ce début janvier est également marqué par la fusion des offices
de tourisme du Pays d’Uzès et du Pont du Gard. Enfin, devraisje dire, tant ces offices de tourisme travaillaient ensemble à
construire la destination touristique Uzège-Pont du Gard. Cette
fusion nous permettra de mettre nos moyens en commun, de donner plus de relief à nos actions de communication, bref de mutualiser les forces sur ce territoire d’exception.
Je ne peux conclure sans vous adresser un message personnel de
bonheur et de santé en cette nouvelle année.

COORDONNÉES CCPU
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’UZÈS
9 avenue du 8 mai 1945 | BP 33122 - 30703 Uzès Cedex
tél. 04 66 03 09 00 | www.ccpaysduzes.fr
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
tél. 04 66 03 09 00
mél. contact@ccpaysduzes.fr
DÉVELOPPEMENT LOCAL
ET CULTURE
tél. 04 66 03 09 00
mél. n.molines@ccpaysduzes.fr

PETITE ENFANCE, ENFANCE,
JEUNESSE
tél. 04 66 03 09 00
mél. c.atger@ccpaysduzes.fr
AMÉNAGEMENT & URBANISME
tél. 04 66 03 09 00
mél. urbanisme@ccpaysduzes.fr
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VIVRE ET GRANDIR
EN PAYS D'UZÈS...
Avec la prise de compétence globale petite enfance-enfance-jeunesse, la
communauté de communes Pays d’Uzès affirme sa volonté de dynamiser
sa politique en faveur des plus jeunes et des familles.
LA PETITE ENFANCE

L’éveil culturel et artistique dès les premiers pas…
C’est une des volontés du service petite enfance.
Cette année plus particulièrement les projets
se sont concentrés autour de la musique et
de la peinture.
D’abord avec la résidence d’artistes du duo
Abracadra musiques, qui a conquis le cœur des
4

tout-petits et des plus grands… Ateliers avec
les enfants et les parents, spectacles, concerts
participatifs et bonne humeur étaient au rendez-vous sous le soleil de ce début d’été. Estelle
Contamin, plasticienne, a également animé des
ateliers créatifs. Ainsi, peintures, collages et manipulations ont été exposés lors des fêtes d’été. En
2018, la thématique « L’art et le tout petit » sera

PAROLES D'ÉLUS
"L'organisation de l'accueil de loisirs
multisites intercommunal pour les
3/11 ans nous a mobilisé en 2017."
Pierre Michel

Vice-Président en charge
de l’enfance-jeunesse

Micro crèche de Foissac

élus de la commune de Foissac,
de la CCPU, du Président de la
CAF du Gard financeur principal
de ce projet, que nous avons
inauguré en musique ces beaux
espaces extérieurs.

,

“ il etait

LAPE

une fois ...
”

l e L i e u d ’A c c u e i l P a r e n t s E n f a n t s

5
ël Alessandra

L’inauguration de l’espace
extérieur de la micro crèche de
Foissac
Un jardin potager, des arbres,
des fleurs, de l’herbe, un sol
souple coloré… et voilà le jardin
de la micro crèche relooké !
Un lieu dédié à la découverte
de la nature, une démarche qui
s’inscrit dans le projet éducatif
du service petite enfance sur
une communauté de communes semi-rurale.
C’est en présence des parents,
des tout-petits, de nombreux

« Il était une fois… » se déroule
tous les mercredis, dans les
locaux de chez Amande and
Co, place Saint Géniès à Uzès,
au cœur du quartier prioritaire.
Ce café social, piloté par la
communauté de communes
offre un espace adapté à
l’accueil du LAPE par son ouverture sur la vie du quartier et
des actions qui en découlent.
Un accueil de 15h à 18h pour
quelques minutes ou quelques
heures (entrée libre et gratuite), avec des animations
autour du conte, de la lecture
et de l’éveil à la culture. Une
initiative qui a pour but de

“

poursuivie. De beaux projets
s’annoncent…

Le Lieu d’Accueil Parents
Enfants Chez Amande and Co,
un espace de parentalité :
Depuis janvier, la séance du
Lieu d’accueil Parents Enfants

REPÈRES

Des cuistots en herbe à l’accueil de loisirs

rassembler les familles et les
enfants avec l’accompagnement d’une équipe de professionnels formés à l’accueil
et à l’écoute. Les deux autres
séances du LAPE continuent à
Saint-Quentin-la-Poterie et à
la médiathèque d’Uzès.
Plus d’infos sur
www.ccpaysduzes.fr
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“Petite Enfance”

{‹

Une équipe de professionnels
issus des 4 structures sera
spécifiquement créée pour
ces semaines d’ouverture.
Des visages familiers pour ne
pas se sentir perdus…

“

RECHERCHE
D’UN MODE DE
GARDE, INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS
LEs MERCREdIs sUIvAnts :

Mercredi 22 novembre 2017
Mercredi 20 décembre 2017

de 9h00 à 12h30,
sans rendez-vous.

Espace d’accueil, d’information et d’orientation.
Inscription sur la liste d’attente des crèches de la CCPU.
Renseignements sur l’embauche
d’une Assistante Maternelle agréée.
À la Maison de La Petite Enfance

Vous
avez besoin d’inforInformations au 04 66 03 09 00
mations complémentaires et/ou souhaitez
inscrire votre enfant en
structure d’accueil petite
enfance ?... Rendezvous aux Matinées Petite
Enfance du 1er trimestre
2018 à la Maison de la
Petite Enfance à SaintQuentin-la-Poterie, les
mercredis suivants :
Rue du stade (parking de la crèche) • Saint-Quentin-la-Poterie

Création : www.illuminationbd.com

La crèche « Les Pitchounets »
ouverte tout l’été…
Nouveauté 2018, une crèche
ouverte sur la période
estivale, pour les habitants
mais également pour les
vacanciers.
C’est la crèche « Les
Pitchounets » à Uzès qui accueillera pour la première année, les enfants de l’ensemble
du territoire.

,
“ Matinees
Parents et futurs parents,
vous êtes invités aux

Mercredi 14 Février,
Mercredi 21 Mars
Les responsables des
différentes structures
vous accueilleront sans
rendez-vous de 09h00
à 12h30. Plus d’infos sur
www.ccpaysduzes.fr

Une crèche
ouverte sur
la période
estivale,
pour les
habitants mais
également
pour les
vacanciers."

REPÈRES

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU
PAYS D’UZÈS

Depuis janvier 2017, les 4 sites
de Moussac, Blauzac, Garrigues
et Uzès travaillent ensemble
leurs activités pour accueillir
les enfants de 3 à 11 ans les
mercredis et les vacances
scolaires.
Les projets de cette année ont
été nombreux: des rencontres
multi-sites, des ateliers en
médiathèques, des animations
avec la maison de retraite de
Moussac impulsant une dynamique intergénérationnelle,
des sorties, des randonnées
pendant les vacances, des
ateliers gustatifs durant la semaine du goût, des animations
partagées avec les habitants
du quartier prioritaire d’Uzès
au café social Chez Amande
and Co et bien d’autres projets
encore. Pour 2018, des séjours
vacances seront développés
pour les enfants, l’action

LA JEUNESSE
AU PAYS D’UZÈS

Le public adolescent est actuellement accueilli sur deux lieux :
le service Sports et Loisirs de
la ville d’Uzès qui propose des
activités à la carte sur inscriptions, ainsi que l’espace Jeunes
du Centre Social de SaintQuentin-la-Poterie.
Les ados pourront également
participer à la manifestation
circassienne de printemps et
certaines soirées leur seront
spécialement dédiées (programme à venir sur le site
internet de la CCPU et les
réseaux sociaux).

« Intervilles » sera renouvelée
cet été (regroupement des
sites) ; et pendant les vacances
de printemps les ALSH s’investiront dans la grande manifestation autour du cirque « Sur un
Trapèze ».

INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS EN ALSH :
Contact et information :
Valérie VERNET, directrice de
l’Accueil de loisirs multisites :
Blauzac, Garrigues, Moussac et
Uzès du lundi au vendredi au
06.37.36.56.79
Site internet de la CCPU :
www.ccpaysduzes.fr

Sortie avec les copains

Pour l’ALSH d’Aigaliers :
Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique
Aigaliers – Baron – Foissac
04 66 22 03 00
Pour l’ALSH
de Saint-Quentin-la-Poterie :
www.csimpf.fr

Sont prévus dès 2018 des
séjours vacances, des accompagnements pour soutenir les
projets individuels des jeunes
et création d’une Maison des
Adolescents.
Tout autant d’actions menées
pour et avec les jeunes afin de
leur apporter quelques clefs
pour leur futur rôle de citoyen
de demain…

Espace jeunes « la Fonderie » :
04 66 03 48 47
Espace jeunes Centre
Socio culturel Pierre Mendès
France : www.csimpf.fr ou le blog :
http://csipmf.blogspot.fr/

INFORMATIONS ET
CONTACT SERVICE
JEUNESSE :
Contact et information :
CCPU : Séverine RICCI,
coordinatrice enfance jeunesse
04 66 03 09 00
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PANORAMA
Les actualités du magazine

SPORT

© Uzès Basket Club

CARTON PLEIN POUR LA HALLE
DES SPORTS JL TRINTIGNANT
1800m2
dédiés
à la pratique
multi-sports."

Depuis son inauguration le
21 septembre dernier, la Halle
des Sports Jean-Louis Trintignant à Uzès ne désemplit pas.
Le planning de ce nouvel équipement sportif est complet. La
halle est utilisée la journée par
les élèves, en soirée, les weekends par les associations de
basket, badminton et escalade.
Pour le bonheur des plus
jeunes, la halle des sports
propose 1800 m² dédiés à la
pratique de multi-sports : hand
ball, basket ball, volley ball,
badminton, gymnastique rythmique, tennis de table et mur
d’escalade.
Elle est équipée de gradins
pour l’accueil du public, d’une
capacité de 100 places, de
vestiaires, de locaux de stockage des équipements sportifs
mobiles, de locaux techniques
et d’un logement de gardien.

8

« Cette belle salle remplit pleinement nos attentes !
3 terrains sur la largeur, des
gradins pour les supporters,
des vestiaires pour chaque
équipe.... C'est avec grand
plaisir que nous recevons nos
adversaires de toute la région
Occitanie ! », souligne Pascale
Pélissier, Présidente d’Uzès
Club Basket.
La halle de sport est une réalisation du Conseil départemental pour un coût de 4,6 millions
d’euros. La CCPU apporte une
participation de 20 % et met
à disposition un gardien pour
gérer le site, la mairie d’Uzès
cédant gratuitement le terrain
et réalisant les travaux de viabilisation et d’aménagement de
la voie d’accès.

SÉCURITÉ

LA PIC,
UNE POLICE DE PROXIMITÉ
La Police Intercommunale
est une police de nuit qui intervient sur les 32 communes
de l'intercommunalité. Sa mission est d’assurer la sécurité
des biens et des personnes,
365 nuits par an : soit l’hiver de
18h à 3h et l’été de 19h à 4h.
Le travail est effectué en
étroite collaboration avec la
Gendarmerie Nationale et les
Polices Municipales locales du

territoire. Les interventions très
variées nécessitent d’être armé
pour répondre aux risques
actuels (tonfa, bombe lacrymogène, pistolet 9mm glock).
Pour cela, les six agents bénéficient d’une formation renforcée
continue interne, suivie d’une
évaluation annuelle de contrôle.

© CCPU

directe tant avec les 32 maires
de l’intercommunalité que de la
population au 04.66.02.09.28.
En horaire de service, ce numéro bascule automatiquement
vers le véhicule de patrouille
pour plus de réactivité au
bénéfice de la population.

Des outils spécialisés permettent d’être en relation

ENVIRONNEMENT

L’EAU DANS
TOUS SES ÉTATS

La loi NOTRe inclut la gestion
des milieux aquatiques et la
prévention des inondations
(GEMAPI) dans les compétences obligatoires des communautés de communes à
compter de janvier 2018.
Dans un souci de cohérence et
de maintien des politiques de
gestion globale des cours d’eau,
la CCPU a confié la compétence
aux syndicats existants, le
SMAGE des Gardons et AB Cèze.
La loi prévoit que cette compétence soit financée par une
taxe pouvant aller jusqu'à 40€/
habitant. À ce jour, et contrairement à d'autres collectivités, la
CCPU a fait le choix de ne pas
augmenter la fiscalité.

© Smage des Gardons
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Fons sur
Lussan
Lussan

St-Laurent
la-Vernède
La
Bruguière

Belvezet
Aigaliers

Foissac
Collorgues
Saint-Dézéry
Moussac

Servierset-Labaume
Aubussargues

UZÈS

La
Pougnadoresse
Bastide
d'Engras

St-Hippolytede-Montaigu
St-Siffret

Flaux

Arpaillargueset-Aureilhac

GarriguesBourdic
Ste-Eulalie

LES BIBLIOTHÈQUES
PAYS D’UZÈS C'EST
TOUT UN RÉSEAU !
Bibliothèques

St-Quentin Vallabrix
la-Poterie
La CapelleSt-Victor- Masmolène
des-Oules

MontarenSt-Médiers

Baron

CULTUREMédiathèques Intercommunales

Fontarèches

Vallérargues

St-Maximin

Blauzac
SanilhacSagriès

On s’active du côté des bibliothèques/médiathèques ! Depuis le début de l’année 2017, la structuration du réseau se dessine. En effet, le choix d’un logiciel commun pour les 19 structures qui
composent ce réseau est effectué. La dynamique se poursuit avec une identité visuelle commune
et le transfert des médiathèques de Belvezet, Montaren-St-Médiers et Saint-Quentin-la-Poterie à
l’intercommunalité depuis le 1er janvier 2018.
Prochainement, une carte unique de prêt et services vous permettra d’emprunter dans la bibliothèque de votre choix, des ressources numériques (VOD, autoformation,…) seront également
accessibles depuis le futur portail du réseau des bibliothèques Pays d’Uzès. Un programme d’animations et de rendez-vous culturels est en cours d’élaboration afin de vous proposer une année
2018 pleine de surprises.

RÉNOVATION À
LA MÉDIATHÈQUE
D'UZÈS

Vernissage exposition « Je suis Super »

Avec le soutien de l’État (DRAC
Occitanie) et du Département
du Gard, les travaux de réaménagements se poursuivent.
Le système d’éclairage de
l’espace d’exposition a été
totalement repensé et réalisé
pendant l’été. L’espace jeunesse sera « relooké » à l’occasion d’une fermeture prévue
début février : des espaces
plus aérés, chauffeuses et
canapés pour lire et se reposer, un espace bébés lecteurs…
de quoi passer des moments
agréables de détente et de
convivialité pour les enfants et
leur famille.
© CCPU
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CULTURE

DE NOUVELLES RÉSIDENCES
D’ARTISTES À LA MÉDIATHÈQUE…

MiNuit Blanche ©Aérosculpture

Vous l’avez probablement vu
passer dans la presse, sur la
toile ou via les réseaux sociaux…
la communauté de communes
a lancé cet automne un appel
à candidature pour deux nouvelles résidences d’artistes à
la chapelle de la Médiathèque
d’Uzès.
Après une première expérience
réussie avec les artistes Grumo
et Supo Caos et Aurélien
Nadaud, la CCPU poursuit et
développe ces actions en préfiguration de l’Ombrière. Elle invite à nouveau les artistes dans
le secteur des arts plastiques
et visuels (peinture, photogra-

phie, vidéo, cinéma, audiovisuel,
arts numériques, sculpture…)
de tous horizons et domaines
à postuler à ce programme de
soutien à la création.
La première résidence aura
lieu du 5 au 31 mars prochain.
L’examen des candidatures est
en cours.
La seconde se déroulera du
4 au 30 juin prochain et il est
toujours temps de déposer un
dossier avant le 31 mars 2018 !
CONTACT ET INFORMATIONS :
www.ccpaysduzes.fr
contact@ccpaysduzes.fr

...ET DANS NOS ÉCOLES !
Dans la continuité de son développement culturel, la CCPU
renforce ses collaborations
avec les acteurs du territoire
et notamment avec les établissements scolaires. Elle soutient
quatre autres résidences d’artistes en 2017-2018 s’inscrivant
dans les dispositifs portés par
l’État (Drac Occitanie), la Région
et le Département.
Ce sont les artistes Christophe
Blanc et Jean-François Olivier qui ont ouvert le bal en
décembre dernier avec leur
exposition interactive à la médiathèque d’Uzès et leur projet
transmédia « Je suis SUPER »
reçu au collège J-L Trintignant
jusqu’au printemps prochain. Le
lycée Gide a également accueilli
deux semaines en décembre

la compagnie la Hurlante qui reviendra début mars (présentation du spectacle lors du Temps
des Cerises). Au collège Lou
Redounet, c’est la compagnie
de cirque « Vol à l’étalage  », qui a
pris ses quartiers ce mois-ci et
ce, pour 5 semaines avec une
restitution publique le
27 avril prochain, lors du lancement de la saison #15 du Temps
des Cerises et de l’évènement
« Sur un Trapèze ». Enfin, Grumo
et Supocaos seront de retour
en terre uzétienne, au lycée
Guynemer pour une résidence
de trois semaines.

Résidence d’artiste Cie la Hurlante au Lycée Gide
11
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POLITIQUE DE LA VILLE

« SUR UN TRAPÈZE »
EN AVRIL, DEVENEZ
ARTISTE DE CIRQUE !

P

our les vacances de
Pâques 2018, les arts
du cirque seront mis à
l’honneur par la CCPU sur le
quartier prioritaire d’Uzès !
Une équipe d’encadrants professionnels accueillera tous les
jours, gratuitement, le public
sur le site de l’église St Géniès
à l’entrée d’Uzès du 19 au
28 avril 2018 (sans inscription
préalable).
A l’image du grand événement
Turbul’en’Chap, implanté sur
Nîmes depuis une quinzaine
d’années, un lieu éphémère
sera constitué de chapiteaux
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et proposera des ateliers
d'animations pédagogiques
adaptés à tous les publics
et tous les âges (dès 3 ans).
L’objectif étant de favoriser la
mixité sociale et intergénérationnelle, et créer des liens
dans un esprit d’échanges et
de partage.
L’association et école de
cirque gardoise Appel d’Air
est missionnée pour mettre
en œuvre cette opération qui
s’inscrit pleinement dans le
plan d’actions du Projet de
Territoire de la CCPU et de la
Politique de la Ville.

© Collectif Kaboum

LES ATELIERS
 crobaties
A
(au sol, porté, pyramides)
 onglage (balle, foulard,
J
massue, diabolo…)
 quilibre sur matériel
É
(fil, boule, rouleaux…)
 quilibre aérien
É
(trapèze, tissus, corde)
Approche clownesque

PANORAMA

LES RENDEZ-VOUS :
Matinées : accueil de loisirs et
des associations (enfants et
adolescents)
Après-midi : ateliers libres
ouverts aux familles, accueils
de loisirs et associations avant
spectacles en fin de journée.
Des soirées seront également
programmées pour proposer
des ateliers à sensations !
Pour rayonner sur le territoire,
une équipe mobile assurera
en parallèle de ces journées,
des ateliers d’initiation et de
démonstration ponctuels,

dans les accueils de loisirs de
la CCPU à Blauzac, Garrigues,
Moussac et Uzès. Une programmation artistique d’envergure
accompagnera l’événement et
annoncera la 15e saison du
« Temps des Cerises », le 27 avril,
dans la perspective de l’ouverture de l’Ombrière, futur centre
culturel et de congrès !
Un évènement soutenu par le
Gal Uzège Pont du Gard
(Leader), l’État (DRAC Occitanie et le CGET), la Région, le
Département, la Ville d’Uzès et
du Gard.

CONTACT ET INFOS
www.ccpaysduzes.fr
Tél. : 04 66 03 09 00

TÉLÉX
ZRR : DES AIDES POUR
NOS ENTREPRISES
Seul le nord de la CCPU
était précédemment
classé en tant que zone
de revitalisation rurale
(ZRR), depuis juillet 2017
l’ensemble des communes est désormais
concerné. Ce dispositif
permet à des zones
rurales, caractérisées
par une faible densité de population et
un revenu par habitant
modeste, de bénéficier
de certaines exonérations fiscales et sociales.
Celles-ci doivent permettre de dynamiser le
territoire, en attirant des
entreprises mais aussi
des professions libérales
(notamment médicales
et paramédicales).
Les aides fiscales soutiennent la création ou
la reprise d'entreprise
en ZRR (exonérations
d’impôts sur les bénéfices, la cotisation foncière des entreprises et
la taxe foncière), tandis
que les exonérations
de cotisations sociales
soutiennent l’embauche
(URSSAF pour les entreprises industrielles,
artisanales et commerciales ; MSA pour les
entreprises agricoles).
Plus d’informations
sur https://les-aides.fr/
search?q=zrr (site des
CCI)

© Appel d’Air
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Let’s Folk ! à Uzès, 18 octobre 2017

POLITIQUE DE VILLE

© LaMaison CDCN

ÇA BOUGE DANS MON QUARTIER !
Du street art à la danse en passant par les ateliers quotidiens de Chez Amande and Co, le quartier
prioritaire d’Uzès se réinvente un peu plus chaque jour. Retour sur les temps forts de l’année…
En mars, le café social Chez
Amande and co ouvrait ses
portes au sein du quartier des
amandiers. En septembre, les
élus de la CCPU, l’État et le
Département inauguraient cet
espace de vie, lieu de partage
et de convivialité animé pour et
par les habitants.
Entre temps, la 2e édition du
Labo de Rue, la Fabrique des
jardins, le Cerisier dans mon
quartier ou la Bibliothèque au
Soleil investissait le quartier…
Cet automne, c’était autour de
la Maison CDNC ex Uzès Danse
de proposer un spectacle de
danse Let’s Folk! de Marion
Muzac devant le café social.
Une performance collective
14

qui invitait le public à partager
en scène danses et musiques
populaires sur le tout nouveau
studio mobile du Centre de
Développement Chorégraphique National.
Enfin, autre rendez-vous
culturel de la fin d’année et
qui s’achèvera ce mois-ci à la
médiathèque d’Uzès : l’exposition Raconte-moi ta Méditerranée… et ton quartier ! Après
Mon quartier est formidable !,
l’association les Azimutés
d’Uzès présente une série de
portraits photographiques des
habitants du quartier prioritaire,
réalisés par des jeunes lors
d’ateliers photos animés par le
photographe Pierre-Emmanuel

Coste, et lors de prises de vues
dans leur studio photo aménagé Chez Amande and Co.
En écho à ces portraits photographiques, l’association Prima
Vera présente des portraits
sonores des habitants, réalisés dans le cadre du projet
Raconte-moi ta Méditerranée. Des interviews audio des
habitants autour de leurs histoires et de leur origine ont été
collectées, puis montés sous
forme de pastilles audio avec la
participation de Radio Fuze.
RDV à la médiathèque d’Uzès
pour découvrir cette belle
exposition jusqu’au 27 janvier !

PANORAMA

UN TRANSFORMATEUR
TRANSFORMÉ !
Vous les connaissez ! Trois artistes graffeurs
issus de la scène Street Art, chacun son style,
son identité graphique, ont graffé le transformateur électrique du quartier des Amandiers à
Uzès. Grâce au soutien de la société Enedis et
de la communauté de communes Pays d’Uzès,
une œuvre collective a pris naissance sous le
regard des habitants. Grumo, Supo Caos et
Swed Oner, l’Uzétien de la bande, avaient carte
blanche mais ils ont tenu à échanger avec les
habitants, jeunes et moins jeunes, curieux de
cette œuvre d’art aux multiples faces.
Référencés depuis peu dans les ventes aux
enchères de l’Hotel Drouot, ils investissent le
marché de l’art avec humilité. Une démarche
artistique nouvelle qui s’inscrit pleinement dans
la préfiguration de l’Ombrière en direction d’un

© CCPU

public jeune et d’une dynamique contemporaine. Le début d’une aventure culturelle qui
s’écrit un peu plus tous les jours. Aujourd’hui,
c’est au sein du quartier prioritaire d’Uzès
porté par la politique de la ville… Demain dans
votre commune !

EMPLOI

FORUM DE L’EMPLOI
CAP SUR LA JEUNESSE
ET L’APPRENTISSAGE
À VOTRE AGENDA !
Le 11e forum pour l’emploi se déroulera à Uzès le
mardi 24 avril prochain à la salle polyvalente.
Pour la onzième année consécutive, les organisateurs du forum emploi d'Uzès, six structures
associées, proposent des recrutements en direct
pour les personnes en recherche d'emploi auprès
des employeurs de la région.
Cette année, l'accent est mis sur les jeunes et les
campagnes d’apprentissage.

© Ville d’Uzès

Des ateliers sur « la recherche d’emploi via les
réseaux sociaux » et « le service civique » seront
proposés le jour J sur site. Pour se préparer en
amont, des ateliers « CV » et « préparation aux
entretiens » seront programmés à l’Espace Entreprise Emploi du Pays d’Uzes (sur RDV).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Espace Entreprise Emploi
Tél. : 04 66 01 17 58
Mail : eee.uzes@mlj-gardrhodanien.com
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RETIENS...
LA DATE !
VENDREDI 27 AVRIL 2018

Présentation de
LA SAISON #15

& performances artistiques

CONTACT ET INFOS
#04 66 03 09 00 #descerises@orange.fr
www.ccpays.duzes.fr

