Association Loi 1901-N° W30201233
Créée en 2015, PRIMA VERA est une association loi 1901, qui
regroupe une soixantaine de membres, ancrés dans le territoire de
l’Uzège et au-delà. Son objectif est de créer et de soutenir toutes les
initiatives qui contribuent à faire éclore un monde plus solidaire et respectueux de la
biodiversité et de la planète. PRIMA VERA promeut des projets et événements culturels,
artistiques, sociaux, éducatifs, ouverts à tous publics. Exemples :
DES ÉVÈNEMENTS POUR LE DIALOGUE DES CULTURES
Ø Projections de films et de documentaires, avec les réalisateurs : « En quête de sens » ;
« Tout s’accélère » ; « Les migrants ne savent pas nager » ; « Mai 68 » ; « Natura » ;
« Marche avec les loups ».
Ø Conférences-débats autour d’auteurs et de livres : « La route des miels » ; « Cévennes,
regards croisés » ; « Le génie des abeilles » ; rencontre avec la dessinatrice Coco
(« Dessiner encore ») ; projets de rencontres littéraires avec l’Association des amis de la
Librairie de la Place aux Herbes.
Ø Concerts : Musiques de ta Méditerranée/Abdo Dagher ; Piers Faccini ; Soweto Choir.
DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Ø École primaire Jean Macé (Uzès) : atelier audio « Où vont les mots » avec Radio Fuze.
Ø Collège Jean-Louis Trintignant (Uzès) : débat sur la laïcité ; master-class sur la
musique sud-africaine ; atelier littéraire avec l’écrivain Mohammed Berrada.
Ø Collège Lou Redounet (Uzès) : s’engager en tant que citoyen et journaliste ; atelier
« investigation junior » ; conférence sur l’esclavage moderne.
Ø Lycée Charles Gide (Uzès): conférence sur l’exil ; décrypter l’information avec
Reporters Sans Frontières ; atelier-écriture/Mandela ; la mise en scène théâtrale avec
Béatrice Picon-Vallin ; la physique quantique avec Marc Lachièze-Rey.
Ø Collège Stanislas (Nîmes), Lycée Bellevue (Alès) : journalisme et liberté de la presse.
DES ACTIONS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Ø Atelier audio « Raconte-moi ta Méditerranée… et ton quartier », dans les quartiers
des Amandiers et de Mayac : documentaire sonore avec Radio Fuze, exposition à la
Médiathèque, à la salle Chez Amande & Co (2016-2017).
Ø Ateliers « Raconte-moi ta cuisine » au sein de Chez Amande & Co (2018 et début 2019)
et réalisation du livre des recettes du quartier (2020).
Ø Atelier « dessin/BD », au sein de Chez Amande & Co (2021-2022).
UN SOUTIEN À DES PROJETS POUR NOS TERRITOIRES ET LA BIODIVERSITÉ
Ø Projet de Parc Naturel Régional des Garrigues avec les Amis du PNR.
Ø Projet de musée/jardin « Ucetia » pour les Mosaïques d’Uzès et de Parcours de la
Romanité d’Uzès à Nîmes.
Ø Membre de la Coopérative CITRE (projets de transition énergétique).
Ø Participation au collectif contre la zone commerciale des Sablas (Montaren).
Ø Mobilisation (2020-2021) contre l’implantation d’un centre de tri Amazon à Fournès,
près du Pont du Gard (abandonné par le promoteur en décembre 2021 suite à des
recours contentieux) et promotion de projets alternatifs.
Ø Participation à l’initiative « Uzège, Territoires d’expérimentation » (2021-2022).
Ø Soutien et participation au projet de Parc littéraire en Uzège-Pont du Gard.
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