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Uzès : des aides financières pour l'Université
populaire

Jean-François Martinelli remet le chèque aux responsables de l'UP.

Une chaîne de solidarité est en train de se créer autour de
l'Université populaire de l'Uzège en grosses difficultés
financières qui menacent sa pérennité.
Lundi 22 juin, la communauté de communes Pays d'Uzès consciente de son impact territorial
lui a octroyé une subvention de 2500€. Mercredi 24 juin, Jean-François Martinelli, président du
Lions club d'Uzès accompagné de Pascal Lasserre, qui le remplacera au 1er juillet, a remis, au
nom du club, un chèque de 3000€ à M. Guy Clerc, vice-président de l'UPU, et M. Alain
Bozonnat, administrateur.
Jean-Luc Chapon et son adjoint à la culture,
Gérard
Hampartzoumian, présents lors de cette remise de chèque, ont affirmé une nouvelle fois l'intérêt
qu'ils portaient à cette importante association culturelle.

Depuis une quart de siècle, l'Université populaire fait le lien entre les gens, ouvre le champ des
possibles pour des gens à la recherche de connaissances, de loisirs, de bien-être... avec une
équipe de bénévoles dont l'enthousiasme et la persévérance ont indéniablement compté dans sa
longévité.
A plus de 500 adhérents, l'UP offre une pluralité d'activités impressionnantes toutes assurées
avec un professionnalisme et un dévouement sans faille : langues étrangères (espagnol, anglais,

allemand, italien, français et japonais) informatique, ateliers artistiques et corporels,
conférences, stages, sorties, les cours s'adressent à un large public réuni par la même soif de
connaissance et volonté d'apprentissage.
En outre,
l'Université Populaire est un organisme de formation agréé.
Au-delà de l'apport humain, l'Université Populaire offre un engagement social constant en
accompagnant les enfants tout au long de leur parcours scolaire ou envers les adultes immigrés
en les aidants à maîtriser la langue et les rendre autonome dans la société française.
Cependant, l'autonomie financière n'est pas atteinte par les seules rentrées des cours payants.
Un appel à bienfaiteur a donc été lancé.

Contact: Université populaire de l'Uzège 7 avenue de la Libération. Tél.04 66 22 47 02. Ouvert
du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

