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Carole Delga dans l'Uzège :
 «Proximité, réactivité et solidarité : ce sont les principes qui guident mon action ici dans l'Uzège »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, aux côtés de Denis Bouad, président du Département du Gard,
était vendredi 12 et samedi 13 octobre en visite dans l'Uzège. Au contact des élus et habitants du territoire, à Uzès et Foissac, la présidente
de Région a eu l'occasion d'aborder de nombreux sujets : éducation, tourisme, sport, alimentation, aménagement du territoire, ...
 
Accompagnée de Denis Bouad, Carole Delga était à Uzès vendredi pour visiter le chantier de construction de l'internat et de la restauration
des lycées Gide et Guynemer. Financé à hauteur de 25 M€ par la Région ce chantier doit s'achever à la rentrée 2021. Des aménagements
supplémentaires seront engagés par la suite et prévoient notamment la création de nouvelles salles de classe ainsi qu'une salle polyvalente
commune aux deux établissements. Au total plus de 33 M€ sont mobilisés par la Région pour l'ensemble de ces opérations.
 
A Uzès, la Présidente de Région a présenté et dévoilé le totem Grand Site Occitanie, l'occasion pour elle de saluer le travail collectif mené
avec les acteurs du territoire pour créer ce Grand Site Occitanie / Sud de France Nîmes-Pont du Gard-Uzès. Couvrant un périmètre
étendu, le Grand Site répond à un objectif commun : développer l'attractivité touristique du territoire grâce à un tourisme de qualité fondé sur
une offre culturelle et patrimoniale unique. 
 
Carole Delga a ensuite rencontré les acteurs et élus locaux de l'Uzège à l'occasion de la signature du Contrat Territorial avec le PETR
Uzège Pont du Gard, en présence de son président Louis Donnet, du Maire d'Uzès Jean-Luc Chapon, et du Maire de Montfrin Claude
Martinet. Doté de près de 8 M€, dont 1.5 M€ par la Région, le contrat fixe pour la période 2018-2021 les grands enjeux ainsi que les actions
et opérations à engager sur le territoire pour son développement. 18 sont déjà inscrites dans la programmation 2018.
 
A Foissac, aux côtés notamment de Joël Amalric, Maire de la commune et Denis Bouad, la présidente de Région a inauguré l'aménagement
du cœur de village réalisé sur la commune. Ce projet soutenu à hauteur de 100 000 € par la Région, a notamment permis la réalisation d'
aménagements paysagers d'embellissement, l'aménagement et la rénovation de voiries, ainsi que la réalisation d'un réseau d'évacuation
pluvial. Il illustre la volonté affichée par la Région de lutter contre la désertification en milieu rural sur le territoire.
 
Ce samedi, Carole Delga est allée à la rencontre des habitants d'Uzès sur le marché de la place aux herbes afin de lancer, pour la 1ère fois
sur le terrain, la grande consultation citoyenne sur l'alimentation menée par la Région. Après le lancement d'un questionnaire sur l'
alimentation qui a recueilli plus de 55 000 réponses, la Région invite désormais les habitants à s'exprimer sur les actions prioritaires qu'ils
souhaitent voir mises en œuvre à travers les politiques régionales.
 
La présidente de Région a achevé sa visite par une rencontre avec la filière équine à l'occasion des rencontres équestres d'Uzès, dont la
Région est cette année encore le principal co-financeur. Avec 6000 emplois, 4500 entreprises et un chiffre d'affaires annuel de 150 M€, la
filière équine représente un atout économique de poids pour ce territoire et bénéficie à ce titre du soutien de la Région via plusieurs dispositifs
. La Région accompagne par ailleurs les sports équestres avec, chaque année depuis 3 ans, la mobilisation de 200 000 € à destination
des centres équestres, du Comité Régional d'Equitation, mais aussi des clubs et sportifs de haut niveau.
 
 
 

« Proximité, réactivité et solidarité : voici ce qui pourrait résumer notre action ici dans l'Uzège ! Ces principes traduisent la
vision que je porte depuis le début de mon mandat et qui est au cœur de notre action régionale. Elle se traduit ici
concrètement, à travers l'amélioration des conditions de vie de nos lycéens, le soutien aux projets de territoire ou le
développement de l'attractivité touristique et économique de ce département. Qu'elles soient culturelles, touristiques ou
économiques, le Gard possède des richesses que nous devons collectivement exploiter et mettre en valeur. Le Contrat T
erritorial que nous venons de signer n'est pas un acte symbolique. Il nous engage, Région, Département et acteurs locaux,
sur des objectifs précis, portés par une vision commune : celle d'un développement concerté, pensé au plus près des
préoccupations de nos habitants. Cette proximité née de la concertation est, j'en suis convaincue, la priorité qui doit guider
toutes nos politiques », a notamment déclaré Carole Delga lors de son déplacement.
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