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Actions ������������������ 
 

• Les 58 maires des communes appartenant au 
bassin de recrutement et le député de la 
circonscription ont été invités par courrier à 
visiter les Lycées. La presse, journaux et télé 
seront présents. La visite de l’ensemble du site 
est un moyen de faire constater la situation 
matérielle des lycées et d’obtenir l’appui des 
élus. 

 
• La demande de rendez-vous auprès de la CCPU 

est restée sans réponse à ce jour. Les élus 
concernés ont été relancés.  

 
• Une action de sensibilisation est envisagée en 

avril au Centre social de Saint-Quentin  (archives 
visuelles et sonores sur la lutte de 1974-1980 - 
extraits de films et photos depuis l’automne 
2012) : Les lycées d’Uzès, d’hier à aujourd’hui. 

 
• Le Conseil Régional a adressé un courrier aux 

services de la DRAC en date du 21 janvier pour 
que soit précisé si un diagnostic archéologique 
est prescrit. Donc aucun contact n’a été pris avec 
le service concerné par les fouilles archéolo-
giques comme annoncé précédemment ! 

 
• Depuis le 06 février, un cabinet d’architecte a été 

missionné pour effectuer l'étude esquisse de 
l'aménagement du terrain de la gendarmerie. 

 
• Il est proposé que le projet de centre 

aqualudique entre dans les objectifs du comité 
puisque la piscine fait partie des équipements 
sportifs indispensables aux scolaires pour 
répondre aux programmes et à l’objectif du 
‘‘savoir nager’’. 

 
• Des membres du Comité ont été reçus 

rapidement par le Conseil Général, le 26 février 
(Conseillers Généraux en charge des Bâtiments, 
des Collèges, du Canton). 

 

 
Dans l’attente d’un courrier de la Mairie d’Uzès 
concernant la modification simplifiée du PLU le 
calendrier serait :  
- Concours d’architectes fin mars, remise fin juin 
- Démarrage des études pour septembre 
- Dépôt du permis de construire en novembre 
- Appel d’offres en mai 2014 
- Démarrage des travaux en septembre 2014 
- Livraison en septembre 2015 
Le CDSESPU souhaite que le courrier de la Mairie 
d’Uzès ait bien été reçu par le CG et ne saurait 
se satisfaire de la lenteur administrative d’une 
construction d’intérêt général attendue depuis 
dix ans ! 

 
• Le CDSESPU a sollicité une audience auprès du 

Préfet du Gard. 
 

 

 

Chiffres ����������������� 
 

• 10 Conseils municipaux ont déjà adopté la 
délibération proposée par le CDSESPU. 

• 9 Communes ont déjà fait savoir leur 
participation à la visite des Lycées. 

 

 

Calendrier ���������������� 
 

• Pose de la première pierre de la Halle de Sport 
de Mayac le mercredi 27 mars à 11h45. 

• Visite des Lycées par les Maires et le Député le 
mercredi 27 mars à 14h30. 

• Les lycées d’Uzès, d’hier à aujourd’hui au Centre 
social de Saint-Quentin le mardi 10 avril à 00h00 

 

 
 
 
 
 
 
 

Divers ������������������� 
 

• Courriers, communiqués,… sont sur le blog 
Défense du service public d’Education en Uzège.  
Voir 

 

 

 

Contacter le Comité : 
cdsespu30@laposte.net 

 

 


