Comité de Défense et de Soutien
aux Etablissements Scolaires Publics de l’Uzège
Numéro 03 du 14.01.2013

Actions ──────────────────

Calendrier ────────────────

Comme décidées lors de la réunion publique du 12
décembre 2012 :

•

•

Journée de la Truffe du dimanche 20 janvier à
Uzès : distribution de tracts de 11h00 à 12h30 et
déploiement de la banderole Place aux Herbes.

•

Rencontres parents-professeurs au Collège
JL Trintignant à Mayac : distribution de tracts à
partir de 16h30 jeudi 17 et mardi 29 janvier.

Divers ───────────────────
•

Soyons NOMBREUX !
Merci de bien vouloir contacter le Comité pour
signaler à quelles actions vous participerez.
•

La proposition de délibération des Conseils
Municipaux en soutien au Comité a été envoyée
aux Maires du bassin de recrutement du Lycée
Gide.

•

Une demande de rendez-vous auprès du
Président de la Communauté de Communes du
Pays d’Uzès et des Vices-Présidents en charge de
l’Education et du Sport a été sollicitée.
●



La prochaine réunion du Comité est prévue le
mardi 22 janvier 2013 à 18h00 en salle des
Commissions de la Mairie d’Uzès en présence de
Madame Margutti, Conseillère Régionale.
Ce sera la première fois qu’une élue viendra
parler avec précision des intentions de la Région
sur la restructuration des Lycées d’Uzès.

•

•

Les courriers au Maire d’Uzès en date du 21
novembre et à l’Adjoint en charge de
l’Urbanisme en date du 15 décembre,
concernant le règlement de la ZAC Mayac, sont
toujours sans réponse à ce jour.
Le comité recherche des pistes de ressources
financières nécessaires aux banderoles,
tracts… Il est envisagé :
-vente du livre de N.Bouyala au profit du comité
-sollicitation du député (fonds parlementaires)
-participation individuelle (membres et proches)
Toutes nouvelles propositions sont bienvenues.
Courriers, communiqués,… sont sur le blog
Défense du service public d’Education en Uzège.
Voir
Contacter le Comité :
cdsespu30@laposte.net

