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EDITO

ERIC DOULCIER

RÉAMÉNAGER NOTRE 
CITÉ
Après le quartier de la maison de santé et la recons-
truction de la maison de retraite de l’hôpital, ce sont 
les travaux nécessaires de mise aux normes et de 
requalification devant l’hôtel de ville et le boulevard 
du Plan d’Auvergne qui se terminent. Le chantier va se 
poursuivre tout le long du boulevard des châtaigniers 
jusqu’au collège. Il prendra en compte les problèmes de 
requalification des réseaux (eau, assainissement, éclai-
rage public, pluvial) mais aussi l’accessibilité aux sta-
tionnements, aux transports scolaires au Parc des Châ-
taigniers... L’intégration des usages du lieu (commerce, 
foires, jeux de boules…) doit être prise en compte. Les 
e�orts et la patience de chacun sont sollicités afin que 
puissent se réaliser dans le meilleur délai ces travaux 
utiles, à la sécurité et au bien être de tous dans cet es-
pace public majeur de notre commune.

Un projet important se dessine également autour de la 
reconstruction de la gendarmerie. Cette dernière est deve-
nue obsolète, inadaptée aux besoins professionnels et 
familiaux des gendarmes. La reconstruction s’impose. Des 
terrains proches de la cité scolaire ont été identifiés. Pro-
chainement un bailleur sera désigné afin de mener à bien 
ce projet en collaboration avec la gendarmerie. Avec cette 
réalisation c’est tout un nouveau quartier qui va se dessiner.

L’été est là ! C’est le temps des baignades. Les Viganais 
se réapproprient les bords de l’Arre. Surtout les bords 
de la Fabrègue où les jeunes sont nombreux à venir se 
baigner et profiter de cet espace naturel emblématique. 
Sur ce site, la commune a pu racheter il y a quelques 
mois une parcelle de terrain. Nous venons de sécuriser 
le chemin de la rivière et « paysager » l’accès à la chaus-
sée dont l’environnement avait été très dégradée. Sur le 
terrain un bel espace a été dégagé, nous y aménagerons 
un lieu de loisirs et de convivialité pour tous. Le chemin 
de la rivière est très fréquenté, le rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite serait un vrai plus. Un beau 
projet est à réaliser pour rejoindre le centre du Vigan au 
centre d’Avèze en toute sécurité.

CRÉATION D’UN PÔLE 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR :
Avec la création des Ecodialogues, nous avons pu tisser 
des liens avec la faculté des sciences de Montpellier. 
L’objectif était de partager avec eux une certaine vision 
de l’environnement et des projets. Celui de venir o�rir 
des formations universitaires au Vigan était pour moi 
prioritaire. Nous avons commencé par l’organisation 
des Masteuriales qui nous permirent avec le temps de 
dessiner le projet d’une « licence pro environnement au 
Vigan ». Celle-ci sera mise en place à la cité scolaire pour 
la rentrée 2020.

Avec cela, Le Vigan a été reconnu comme lieu ressource 
pour l’expérimentation du dispositif « campus connec-
té ». C’est Madame la Présidente de Région Occitanie, 
Carole Delga qui nous a proposé comme site d’expéri-
mentation. Treize communes en France dont Le Vigan, 
la plus petite d’entre elles ont été désignées. Grâce à 
l’énergie de tous Etat-Région-Commune, le première 
rentrée universitaire aura lieu dès cette année 2019. Un 
évènement important pour notre commune, un rêve qui 
se concrétise.

Pour conforter cette démarche, un travail est en cours 
avec les STAPS de Montpellier. Nous imaginons un BTS 
des sports de pleine nature à la cité scolaire André 
Chamson, mais en allant plus loin nous devons associer 
nos énergies comme par exemple avec l’hôpital local 
autour du sport et du handicap.

Nous devons également renforcer la démarche de nos 
voisins de l’Aigoual avec leur projet touristique et scien-
tifique autour de la station météo. Un travail en commun 
est nécessaire pour o�rir à tous la diversité et la richesse 
de nos territoires. C’est comme cela que nous construi-
rons un territoire d’excellence qui nous permettra de 
réinventer notre territoire.

Le réinventer c’est aussi parfois le rêver. Notre écono-
mie touristique a aussi besoin de projets structurants. 
Au Vigan, nous réfléchissons à la création d’un Jardin 
remarquable dans l’esprit de Chaumont sur Loire. Une 
thématique autour de la biodiversité, un lieu de connais-
sance, d’expérimentation, de présentation de savoir-
faire professionnel dans le développement de l’écono-
mie environnementale. Nous travaillons à l’émergence 
d’un tel projet avec des propriétaires, des professionnels, 
des associations. Je ne sais si ce projet verra le jour mais 
en parler avec vous pose les premiers objectifs.

Réinventer notre territoire c’est aussi parfois une a�aire 
de volonté. Je l’ai dit et écrit, la fusion des 3 communes 
Avèze-Molières-Cavaillac- Le Vigan est une priorité pour 

plusieurs raisons. D’abord en termes d’e¥cience des 
services, ensuite renforcer un rôle urbain de ce paysage 
cévenol loin d’Alès et des agglomérations de Nîmes et de 
Montpellier. C’est aussi renforcer les services de centra-
lité (Sous-Préfecture, hôpital, gendarmerie, centre des 
impôts…). C’est créer de la confiance en nous-même, en 
notre avenir. Notre capacité à bouger sera un signe fort 
pour les pouvoirs publics, pour le monde économique.

Animer notre territoire cela passe aussi par la dyna-
mique associative. Chacun dans leur rôle, dans leur pas-
sion, sportives, culturelles, caritatives, musicales… L’an-
née dernière La Vigan a su se rassembler autour d’une 
comédie musicale pour mettre à l’honneur le «  faire 
ensemble », la di�érence, la convivialité. Cette année, les 
projets sont tout aussi nombreux et enthousiasmant, il 
n’y a qu’à voir l’agenda de la saison estivale pour se faire 
une idée de la belle énergie humaine qui anime notre 
territoire. Pour la fin de l’année, j’ai sollicité l’association 
Wako pour l’organisation d’un spectacle de « vidéomap-
ping » sur la façade de l’hôtel de ville. Le spectacle sera 
construit avec vous tous, chacun d’entre vous est invité 
à y participer.

Enfin, je tiens à saluer ici la belle victoire de Whitney, 
jeune viganaise au talent certain. Depuis quelques 
années, elle participe aux animations de la ville (fête 
de la musique, nocturnes du gri�e…). Tous les espoirs 
de réussite lui sont permis. Nous sommes fière de cette 
jeune viganaise.

Bon été à toutes et à tous.

RENCONTRER VOS ÉLUS
Pour rencontrer M. le Maire Éric Doulcier, prendre 
rendez-vous au 04 67 81 66 10 
ou par mail à eric.doulcier@levigan.fr.
Pour rencontrer un adjoint au maire, contacter 
l’accueil au 04 67 81 66 00 
ou par mail à service.accueil@levigan.fr.
MAIRIE DU VIGAN 
Place Quatrefages de Laroquète - 30120 Le Vigan 
04 67 81 66 00 - service.accueil@levigan.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Retrouvez sur notre site internet toutes les actuali-
tés de la commune, l’agenda des événements, les 
coordonnées et liens utiles : www.levigan.fr.
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EDUCATION

CAMPUS CONNECTE

Le 2 avril dernier, monsieur le Maire Eric Doulcier recevait un 
appel de la Présidente de la Région Madame Carole Delga 
pour lui proposer que le Vigan accueille à la rentrée un cam-
pus connecté sur la commune.

«J’ai répondu oui sans hésiter» explique le Maire du Vigan, 
Eric Doulcier, et de poursuivre, «la Ville s’est toujours e�or-
cée de pousser les feux sur les études supérieures. Bien sûr, 
nous n’avons pas le gisement nécessaire pour devenir une 
ville étudiante, mais nous souhaitons voir s’y implanter des 
formations adaptées à la ruralité.»

Cursus universitaire à distance
Mais qu’est ce qu’un Campus Connecté ? «C’est un lieu où des 
étudiants, sous l’encadrement d’un tuteur, suivront à dis-
tance un cursus universitaire. Un élève du vigan, par 
exemple, pourra suivre des cours dispensés dans une faculté 
de Lille. Bien sûr, cela n’est pas fait pour un cursus complet, 
mais pour les premières années d’un parcours universitaire ; 
afin de permettre à un étudiant qui ne pourrait pas partir de 
chez lui directement après le bac, de commencer sa forma-
tion à distance.»

Un campus connecté répond à un besoin exprimé par cer-
tains jeunes de poursuivre leurs études supérieures dans un 
contexte sécurisant, avec un encadrement proche et indivi-
dualisé. Ce cadre doit leur permettre d’envisager sereine-
ment la suite de leurs études, en mettant de côté le contexte 
géographique, social, financier ou familial.

L’objectif est, à terme, que les jeunes puissent finir leurs 
études au sein d’un établissement d’enseignement supé-
rieur (université, école, etc.)
Une première promotion  prendra donc place dès la rentrée 
2019,  avec l’espoir d’y voir une douzaine d’étudiants dans un 
premier temps. 

Un partenariat tripartite Etat, Région, Commune
La labellisation permettra à la commune d’obtenir une sub-
vention du Ministère de la recherche et de l’enseignement 
supérieur de 50 000 € la première année, ainsi que 1 000 € 
par étudiant durant trois ans.

La région Occitanie, partenaire du dispositif, finance les in-
vestissements nécessaires (informatique, mobilier) et parti-
cipe également aux frais de fonctionnement.

En contrepartie, la commune s’engage sur di�érents 
critères, tel que l’accueil des étudiants pour une 
durée hebdomadaire minimale de 12 heures ; 
la présence d’équipements informatiques, 
la possibilité de vidéo-projection et visio-
conférence  ; une connexion 
haut débit  ; des 
espaces de travail 
individuels et col-
lectifs permettant 
ou pas une collaboration 
synchrone à distance  ; ainsi qu’un 
tutorat administratif et méthodolo-
gique.

Des centaines de formations
Situé dans un bâtiment de la cité scolaire 
André Chamson, le Campus Connecté sera 
ouvert à n’importe quel étudiant «du pays 
viganais et des communautés limitrophes», 
permettant à chacun d’accéder à un panel 
varié de formations dispensées sur l’en-
semble du territoire national.

Dans un premier temps, c’est un large 
catalogue de formations à distance re-
connues pour la qualité de leur contenu 
et l’accompagnement pédagogique 
qui seront proposées : 96 licences complètes, 21 BTS, 7 BTS 
Agricoles, et 4 Diplômes d’Accès aux Études Universi-
taires (DAEU) littéraires et scientifiques. Un catalogue qui 
pourra évoluer avec les formations qui souhaiteront s’inscrire 
par la suite dans cette démarche nationale.

Néanmoins, il ne faut pas confondre les campus connectés 
avec la simple mise à disposition de contenus pédagogiques 
dématérialisés. Le cœur de l’initiative repose sur l’en-
semble des moyens qui permettent d’encadrer les futurs 
étudiants. Chaque étudiant sera encadré, motivé, accom-
pagné par un professionnel qualifié. Cette personnalisa-
tion de l’accompagnement est l’un des piliers de la réus-
site du dispositif.
Les campus connectés proposent des diplômes qui sont déli-
vrés par les établissements d’enseignement supérieur fran-
çais. Chaque étudiant inscrit suit exactement la même 

formation qu’un étudiant en présentiel, et chaque étu-
diant passe les mêmes examens que les étudiants qui 
suivent cette formation en présentiel. 

Il n’y a donc pas de di�érence entre un diplômé qui a suivi les 
cours à l’université et un diplômé qui s’y est préparé grâce 
aux campus connectés.

Comment s’inscrire ?

Auprès du MESRI à l’adresse suivante : campus-connecté@
enseignementsup.gouv.fr

Reportage

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-
garonne/toulouse/occitanie/gard-vigan-va-devenir-
3-campus-connectes-occitanie-1672919.html

RENCONTRE ENTRE LES ENSEIGNANTS DE SPORT DU LYCÉE, LA FACULTÉ DES 
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) ET 
LA DIRECTRICE DE L’HÔPITAL DU VIGAN

À la rentrée 2019, treize campus connectés, dont l’un au Vigan,ouvrent dans des villes éloignées 
des grands centres universitaires. 

Le 4 avril dernier, à l’hôtel de ville monsieur le Maire a réuni les professeurs 
de sport du lycée, monsieur Perera, responsable du département manage-
ment du sport et du master tourisme sportif de l’université de Montpellier, 
monsieur Jean-Louis Laborde, retraité de l’éducation nationale et bénévole 
de nombreuses associations sportives viganaises et la directrice de l’hopital 
madame Ja¥er.

Cette réunion a permis de faire un état des lieux de l’enseignement du sport 
au vigan et de lancer des perspectives pour la formation future de lycéens 
autour des sports pleine nature et de la rééducation des malades via le sport. 

Une prochaine réunion est programmée pour l’automne.
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LES TRAVAUX DU BOULEVARD DU PLAN 
D’AUVERGNE ET DU PARVIS DE L’HÔTEL DE 
VILLE S’ACHÈVENT
Les importants travaux du boulevard du Plan d’Auvergne et 
du parvis de l’hôtel de ville se terminent à l’heure ou nous 
écrivons ces lignes.

Le boulevard du plan d’Auvergne et l’hôtel de 
ville ont été réalisé à la fin du 19ème siècle et 
le réseau d’eau potable et d’assainissement 
avaient été construit en 1955.

Aussi, la vieillesse des réseaux (on considère 
qu’un réseau d’eau et d’assainissement  à une 

durée de vie de 50 ans) a conduit la mu-
nicipalité à changer l’ensemble des ré-
seaux d’eaux, de pluvial, d’assainisse-
ment et d’éclairage public, en plus des 
travaux de voirie nécessaires.

Les concessionnaires (Télecom et Gaz) ont par 

ailleurs, profité des travaux pour changer éga-
lement leurs réseaux ce qui a entraîné un re-
tard de deux mois du chantier.

- réseau Gaz : 652 mètres 
- réseau télecom : 200 mètres 
- réseau d’éclairage public 1135 mètres 
- réseau d’eaux pluviales 277 mètres 
- réseau d’eau potable : 562 mètres
- réseau d’assainissement: 554 mètres

Sur le boulevard et les rues adjacentes au par-
vis les trottoirs ont été élargi et le revêtement 
changé, des micocouliers seront plantés à 
l’automne le long de l’avenue.

Montant des travaux HT :  1 097 754 €
ville du vigan :  696 510€
Etat :  334 200€
Région :  47 754€
SIVOM du pays viganais 
(Assainissement) :  19 290€

PLAN D’AUVERGNE ET HOTEL DE VILLE

LA TRANCHE 1 DU BOULEVARD DES 
CHÂTAIGNIERS COMMENCE
Dans le cadre du projet de bourg centre et 
dans la continuité des travaux du plan d’Au-
vergne, la tranche 1 du boulevard des Châtai-
gniers a été lancé à la fin du mois de juin.

Cette première tranche de travaux se réali-
sera sur la portion du boulevard des Châtai-
gniers qui longe le cimetière.

Les travaux seront réalisés en juin et juillet et 
s’interrompront en août et septembre pour 
laisser se dérouler la saison estivale et les 
foires, et reprendront le 23 septembre.

Le montant HT des travaux s’élève à 
312 000€.

SIGNATURE DU 
CONTRAT BOURG 
CENTRE AVEC LA 
RÉGION OCCITANIE
La Région a décidé de renforcer son soutien en 
faveur des investissements publics locaux en 
proposant un contrat bourg centre pour ren-
forcer l’attractivité et le développement des 
communes de petite et moyenne taille. 
Grâce aux études d’ingénierie réalisées en 
2014/2015 dans le cadre du dispositif national 
de «revitalisation du centre bourg», la ville du 
Vigan a pu déposer rapidement une candidature 
pour ce programme régional, sur la base des 
fonctions de centralité occupées par notre com-
mune au sein du territoire du Pays Viganais.
Le contrat bourg centre permettra de bénéfi-
cier d’un plan d’accompagnement aux inves-
tissements renforcé sur trois ans pour des pro-
jets intercommunaux et communaux.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du contrat 
sur le site de la ville : www.levigan.fr

LE VIGAN BIENTÔT CONNECTÉ A LA FIBRE 
OPTIQUE
La  phase opérationnelle de WiGard, le réseau très haut débit piloté par le Département 
est maintenant bien engagée. 

La ville vient de signer une convention d’occupation du domaine public avec l’opérateur en charge 
du déploiement de la fibre pour implanter le répartiteur central qui desservira les quartiers de la 
ville et les communes environnantes.

Les travaux pour notre territoire commenceront cette année pour s’achever au premier semestre 
2020.
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CHAUSSEE DE LA FABREGUE
VERS UN POLE ATTRACTIF CONVIVIAL, FAMILIAL ET TOURISTIQUE 
Situé à proximité de l’ancienne borne de l’octroi, la chaussée de la Fabrègue est un lieu apprécié 
des habitants, des promeneurs de la vallée de l’Arre.

Le projet de requalification et d’aménage-
ment du terrain acquis par la mairie en 2018 
est l’un de nos projets phares. Opportunité de 
développement pour le territoire, ce projet 
vise à valoriser le patrimoine naturel, le po-
tentiel touristique et à améliorer la qualité de 
vie des habitants. Il regroupera sur un même 
site, des activités de loisirs et des infrastruc-
tures sportives.
Le projet mettra en avant le paysage (restau-

ration des berges, démolition de l’ancien ga-
bion devenu dangereux, recul par rapport 
aux berges du réseau d’assainissement et les 
déplacements doux.

Les espaces ludiques
Outre le skatepark situé à proximité, des jeux 
de boules, une aire de jeux, des terrains de 
boules, des tables, viendront compléter l’aire 
de la Fabrègue. 

ESPACE LUCIE AUBRAC : REAMENAGEMENT DE LA 
SALLE DU L’ANCIEN TRIBUNAL
Lors de la réfection de la toiture en 2018, des orages 
avaient endommagés la salle de spectacle de l’es-
pace Lucie Aubrac.
Après le temps des expertises et des assurances, la 
municipalité a souhaité profiter des travaux de ré-

fection pour changer les fenêtres du premier étage 
et refaire le sol de la salle.
Ces travaux d’un coût total de 35 000€ ont été réa-
lisé par les entreprises Sénégas, Philippe et en ré-
gie par les services techniques.

AMÉNAGEMENT DU JARDIN DE L’HÔTEL DU GINESTOUS
Résidence du gouverneur sous l’ancien régime, l’hôtel du Ginestous fût acquis en 1884 par la 
Caisse d’épargne du Vigan (son fondateur : le marquis de Ginestous)

Le jardin qui l’entoure accueillit en 1987 la statue de Coluche du sculpteur Tizia-
no Zénéré, à l’occasion du festival du rire du Vigan. La statue devait être instal-
lée pas loin du lieu de l’accident, dont fut victime Coluche, près de Mougins, 
mais les autorités locales en ont décidé autrement.

Les organisateurs du Festival des artistes du rire, en collaboration avec la muni-
cipalité du Vigan alors administrée par Alain Journet, ont proposé au sculpteur 
d’accueillir l’hommage en pierre qu’il venait de créer. 

C’est ainsi que la statue a été o�erte à la ville et devient ainsi l’image embléma-
tique du Festival des artistes du rire du Vigan.

En 2017, sous l’impulsion du paysagiste François-Xavier Mousquet, du CNFPT et 
du Parc National des Cévennes, une formation fût dispensée aux techniciens 
des espaces verts de la ville ainsi qu’à ceux de quatre autres collectivités afin de 
leur o�rir une rare opportunité : celle de créer eux-mêmes un espace jardiné 
dans leur commune.

Le Jardin de Coluche  fût retenu pour ce projet et quatre zones distinctes furent 
imaginées :

• Une zone forestière à droite du portail ouest
• Une zone exotique au centre évoquant le personnage de Coluche
•  Une zone botanique à gauche avec quelques espèces locales (installées par 

Régis Peltraud)
• Et enfin une zone pour les toutous contre le mur nord

La statue de l’artiste elle, eu droit à un léger lifting et les grilles d’enceinte se-
ront repeintes ainsi que le portail. Un sentier les longe à l’intérieur du jardin en 
vue de futurs accrochages sur les grilles.

Félicitons les jardiniers pour leur enthousiasme à réaliser ce nouvel espace avec 
compétence et créativité ainsi que la direction de la Caisse d’Épargne pour son 
engagement dans ce projet.

A l’occasion de l’inauguration du nouveau jardin cet été un hommage public 
sera rendu à Pierre Quézel (1926/2015), botaniste viganais, écologue et doc-
teur en médecine qui fût un grand spécialiste de la flore du Maghreb.
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Whitney a conquis le coeur des Viganais bien avant celui 
des français...

WHITNEY MARIN REMPORTE LA SAISON 8 DE «THE VOICE»

C’est dans une ambiance survoltée que s’est 
déroulée la finale de «The Voice» jeudi 6 juin 
retransmis pour l’occasion en direct sur grand 
écran sur le quai grâce au soutien de RTS 
(partenaire de l’émission) et des services de 
la mairie du Vigan.

Plus de 600 personnes se sont réunies pour 
soutenir la jeune viganaise dans une am-
biance digne de coupe de monde!

Whitney n’avait jamais pris de cours de chant. 

Jeudi, elle a remporté la saison 8 de «The 
Voice» avec 37,9 % des votes du public. Sur 
scène,elle s’est défendue notamment avec un 
duo avec Aya Nakamura sur «Djadja», et une 
reprise de Whitney Houston, «One Moment 
in Time», l’artiste préférée de son papa à 
laquelle elle doit son prénom.

Le parcours de Whitney n’a pas été simple en 
raison de la fibromyalgie dont elle souffre. A 
cause de cette maladie chronique peu connue et qui touche surtout des individus âgés de 

30 à 60 ans, elle ressent de violentes dou-
leurs qui lui figent les articulations, notam-
ment lorsqu’elle est stressée. 

C’est dans la musique que la jeune femme a 
puisé sa force. Avant de se produire devant 
des millions de téléspectateurs sur TF1, c’est 
sur les scènes improvisées du Vigan qu’elle 
chantait notamment lors des deux dernières 
fêtes de la musique et aux nocturnes du 
Griffe. Jeudi après sa victoire, elle a eu un 
mot pour ses habitants. «Je ne m’y attendais 
pas, a-t-elle lancé émue au bras de son coach 
Mika. Merci au Vigan et à toute la France. Je 
dédie cette victoire à mes parents.» 

A notre tour de te remercier pour le bonheur 
que tu as donné aux Viganais!

LES FAÇADES DE LA MAIRIE S’ANIMERONT EN VIDÉO A NOËL
L’association Wako et la mairie du Vigan vous 
invitent à rejoindre l’aventure de la création d’une 
projection audiovisuelle en mapping qui aura lieu 
sur la façade de la Mairie du Vigan du 21 décembre 
2019 au 4 janvier 2020.

Une création artistique 
collective coordon-
née par l’association 
WAKO, pour mettre 
en valeur les forces 
vives, l’identité, le 
patrimoine naturel et 
historique du territoire 
viganais.

Ensemble, montrons 
la vitalité de notre ter-
ritoire et de ses habi-
tants 

“Le mapping vidéo est 
une technique qui per-
met de projeter des vi-
déos sur des volumes 
en jouant avec leur 

relief. La projection joue sur l’illusion optique entre 
le relief réel et sa seconde peau virtuelle.”

Prochaines dates du comité de pilotage au 3 bou-
levard des châtaigniers 30120 Le Vigan (La Gerbe)

Lundi 1er juillet de 18h à 20h 

Jeudi 25 juillet de 18h à 20h

Infos : wakoprods@gmail.com / 06 19 11 06 71

Ouverts à tous
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PORTRAIT DE VIGANAIS

DECHETS : SE MOBILISER SUR TOUS LES FRONTS
ENVIRONNEMENT

WHITNEY MARIN REMPORTE LA SAISON 8 DE «THE VOICE»
Une explosion des coûts de traitement :
Sur le Gard et dans l’immédiat pour notre territoire 
comme celui du Gard Rhodanien c’est ce qui nous 
attend. Ce qui coûtait encore en 2018 78€ / tonne  
(prestation de traitement plus Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes) coûterait 128 € dès janvier 
2020 avec une perspective minimale de 160€ à 
l’horizon 2025 soit plus qu’un doublement.

Explication :
La loi de transition énergétique prescrit une très 
forte baisse des apports de déchets ménagers non 
valorisables. Elle s’appuie sur deux outils : la baisse 
des capacités de traitement en oubliant qu’une ré-
duction de la concurrence entraîne rarement une 
diminution des prix et une   fiscalité (Taxe générale 
sur les activités polluantes) en hausse et di�éren-
ciée suivant la vertu des modes de traitement.

La Région doit s’inscrire dans ce cadre ce qui ne si-
gnifie pas en ignorer les e�ets. Mais elle a choisi de 
faire preuve de volontarisme en maintenant à leur 
niveau régional actuel la capacité des Unités à Valo-
risation Energétique (U.V.E.) qui comme à Nîmes 
produisent avec les déchets de l’électricité et du 
chau�age urbain.

Simple détail ? Non. Des conséquences catastro-
phiques rapportées à la situation du Gard. C’est un 
phénomène de double peine. Fiscalité 2025  : 15 € 
tonne en U.V.E. 65 € en enfouissement. Concurrence : 
La création d’un deuxième four n’est pas actée, ne 
resteront que deux installations pratiquant directe-
ment ou par rebond l’enfouissement et dépendant du 
même propriétaire. Les annonces de prix s’envolent 

+32€ puis +45 € a£chés en mai en attendant pire. 

Pour simplement éviter de payer plus il faudrait dès 
janvier 2020 avoir réalisé une diminution de…40% !

Une enquête publique est ouverte sur le projet de 
plan du 03 Juin au 06 juillet au siège de la com-
munauté de communes.

Selon que vous êtes collectivité, usager 
ou producteur….

On demande aux usagers de réduire la quantité de 
déchets mais que fait-on vraiment pour limiter la 
mise sur le marché de produits non recyclables ou 
non réparables, parfois inutiles, etc. ?

Mobilisons-nous comme citoyens pour faire évoluer 
les règles du jeu mais agissons aussi comme 
consommateurs

Balayer aussi devant notre porte.
Devant la flambée des prix surgira forcément la ten-
tation de cesser tout e�ort. Comme souvent la co-
lère seule est mauvaise conseillère. D’abord parce 

que des volumes plus importants ne réduisent pas 
l’injustice d’un coût mais l’augmentent. Ensuite 
parce que nous légitimerions le coup de massue 
qu’on nous prépare. Enfin parce que la durée de nui-
sance des déchets est bien plus longue que celle du 
conflit en cours.

Oui, il existe sur ce territoire des solutions de tri, de 
recyclage, de réparation, plus sans doute qu’ailleurs. 
Citons parmi d’autres le passage à tous les embal-
lages ménagers pour le tri sélectif, les associations 
caritatives et les colonnes dédiées pour le textile, les 
filières de traitement locales pour le carton et le 
polystyrène, une ressourcerie très active.

Non tout n’est pas au bon endroit loin s’en faut: 
emballages ménagers, verres, petits appareils élec-
triques, etc… dans des bacs gris, bennes à encom-
brants qui se remplissent de ce qui devrait aller ail-
leurs (mobilier, fer, bois, matériels électriques, 
cartons, …), etc.

A chaque fois on substitue à une recette qui vien-
drait en déduction des dépenses (collecte, trans-
ports, etc.) une charge évitable. Suivant les produits 
la di�érence peut devenir énorme. Et ça revient à 
faire payer au contribuable ce que vous aviez déjà 
payé comme consommateur.

Le précédent numéro a à juste titre mis l’accent sur 
les dépôts sauvages qui ajoutent à ces inconvé-
nients la dégradation de l’image de la ville.

Ne désertons aucun front. Il va falloir crier qu’à l’im-
possible nul n’est tenu. Notre voix sera d’autant plus 
forte que nous aurons démontré avoir accompli tout 
notre possible.

Un salon de l’environnement 
au Vigan ?
Nous sommes conscients qu’il est non seulement 
important de soigner notre environnement, mais de le 
bichonner. Tous les élèves de notre Cité scolaire André 
Chamson ont aussi conscience d’avoir un cadre de vie 
privilégié. La preuve, le grand parc de châtaigniers en 
face de notre établissement ! On vient y rêvasser, pique-
niquer à l’ombre des arbres, se détendre sur l’herbe, 
marcher, sauter, admirer les couleurs du ciel. Ce n’est 
pas le seul endroit qui autorise de telles réjouissances, 
car notre ville nous o�re un patrimoine historique et 
naturel. L’été venu, la rivière nous accueille pour de 
joyeuses baignades ou pour des promenades le long de 
l’Arre, son cours d’eau. Ses cascades égaient nos déam-
bulations et suggèrent, par leurs douces et agréables 
mélodies, que le bonheur est près de ceux qui ont 
l’oreille musicale. Au fond, il su�t de peu pour vivre 
heureux. 

Quelques questions nous trottent dans la tête et peut-
être recevrons-nous des réponses à travers le journal 
communal : Combien d’essences d’arbres di�érentes y 
a-t-il  dans notre ville du Vigan ? Quels types d’oiseaux 

migrateurs ou non traversent-ils notre ciel ? 
Quels genres de poissons trouve-t-on dans 
l’Arre ? Nous voulons aussi dire ceci : nous 
avons pleuré quand les platanes proches de 
la mairie ont été coupés. Nous savons qu’ils 
étaient malades et que les médecins n’ont rien 
pu faire pour les sauver. Au revoir, chers pla-
tanes ! Nous vous sommes reconnaissants, car 
vous nous avez régalés de votre ombre comme 
de votre haute et oxygénante stature. D’autres 
espèces aux feuillages bienveillants vous 
remplaceront et, peut-être, faudra-t-il prévoir de leur 
parler quand elles seront implantées. A cette occasion, 
on n’oubliera pas de faire votre éloge afin que les êtres 
feuillus sachent qu’ils prendront le relais : de grands et 
utiles services à rendre aux vivants et à la santé de la 
planète. Un air sain, c’est en e�et ce que nous o�rent 
la flore et la végétation. Une dernière question : serait-il 
possible d’avoir plus d’espaces verts le long des quais de 
la ville et du côté de l’école de musique ? Dans notre cité 
scolaire, les élèves de la SEGPA plantent des fleurs. Sa-
luons-les pour cette contribution à la beauté publique. 

Si nous avions un vœu à formuler, il concernerait la 
création d’une fête de l’environnement dans notre 

commune. Elle aurait pour objectif la préservation de la 
nature et s’intitulerait « Ki�e ta planète ! ». Durant cette 
fête, il y aura des jeux créatifs et des marches propreté, 
des parrainages thématiques concernant les abeilles, les 
dinosaures, les pandas, le bio, mais aussi une séquence 
de partage des fleurs, des graines, un stand consacré à 
la diversité et dont l’emblème sera le caméléon. Pour-
quoi lui ? Parce que le sage malien Amadou Hampâté 
Bâ disait : « Ce n’est pas parce qu’il est hypocrite que le 
caméléon change de couleurs, c’est parce que la nature 
a horreur de l’uniformité ». Alors, Ki�e ta planète pour 
protéger la diversité ! 

Les élèves de 3è 2 de la Cité Scolaire André Chamson 
(Marie-Lou, Elise, Leny)

KIFFE TA PLANÈTE !
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MARCHES DU VIGAN

LES PRODUCTEURS EN CIRCUIT       COURT AUX MARCHÉS DU VIGAN

C’est l’occasion aussi d’échanger les nouvelles, de retrouver ses parents 
ou amis disséminés parmi les di	érentes vallées et villages du pays.

Les charrettes de jadis ont disparu mais il y a toujours des agriculteurs et 
d’autres (éleveurs, apiculteurs, pisciculteurs, horticulteurs, herboristes 
etc.), tous producteurs qui proposent leurs productions en vente directe 
et en circuit court.

Nous en avons recensé quarante-trois dont plus de la moitié sont en 
mode de production biologique  ! Ce nombre record place les marchés 
du Vigan dans le Top-50 des circuits courts.

«Je sais d’où ce poireau provient, qui le fait pousser et qui me le vends» 
nous assure ce consommateur viganais. Si avant la question ne se posait 
pas, aujourd’hui de plus en plus de consommateurs sont sensibles à l’ori-
gine des produits et à la façon dont ils sont élaborés.

C’est la vitrine d’une agriculture de proximité, qui en plus de la qualité 
des produits et de la valorisation du territoire crée un lien social et cultu-
rel très apprécié de nos jours. Nos paysans resteront toujours les pères 
nourriciers de l’humanité !

Certaines productions sont nettement «endémiques» telles que le miel, 
le Pélardon ou l’oignon doux et aussi synonyme de qualité labellisée. 

Nos marchés viganais sont donc bien vivants et riches du savoir-faire 
des producteurs, des aliments que nous achetons. La demande en pro-
duits locaux est de plus en plus forte ; la filière locale, si elle n’est pas 
exclusive sur nos marchés, pourrait donc encore se développer.

N’oublions pas ici de remercier la clientèle, toujours fidèle, qui est au 
rendez-vous toute l’année, même par mauvais temps !
	 •		productions	végétales
  •  légumes, petits fruits, fruits, oignons doux des Cévennes
  •  olives, ail, farine de céréales, spiruline, plantes aromatiques et 

médicinales
  •  pépiniériste et plants potagers avec tous les produits transformés 

qui vont avec

	 •	miel	et	produits	de	la	ruche

	 •	productions	laitières
  • fromage de chèvre et Pélardon AOC
  •  fromages  de brebis et produits à base de lait de brebis
  •  fromages de vache et produits à base de lait de vache

	 •	productions	animales
  •  volaille, porc, agneau, truite et produits dérivés  

Marché paysan saisonnier du mardi matin (producteurs exclusivement) ou marché hebdomadaire 
traditionnel du samedi sont, depuis le 15ème siècle pour ce dernier, les rendez-vous incontournables 
des habitants alentour et des vacanciers venant s’approvisionner sur les étals de nos producteurs, 
revendeurs et autres artisans transformateurs.
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EDUCATION

ORCHESTRE À L’ÉCOLE : C’EST PARTI !
Le 02 Avril, moment solennel à l’auditorium de 
la cité scolaire du Vigan où les futurs musiciens 
de l’Orchestre à l’école ont reçu leur instrument.

Flûtes, violons, trombones, tubas, batteries... ont été remis aux 160 élèves, dont 
une soixantaine du groupe scolaire Jean Carrière du Vigan.

En partenariat avec 
l’école de musique 
du Vigan, dirigée par 
Nathalie Tardieu, la 
ville du Vigan o re 
la possibilité à ses 
élèves d’apprendre 
à jouer d’un ins-
trument au cours 
de l’année scolaire, 
à raison de deux 

heures par semaine.

Le directeur académique, Mr Noé, la sous préfète du Vigan, Mme Gras, l’ins-
pecteur de l’éducation nationale, Mr Fesquet, parents, professeurs de musique, 
enseignants et de nombreuses personnalités sont venus encourager nos futurs 
musiciens pour cette première étape.

Après quelques chants de la chorale des enfants organisée pour l’occasion, les 
instruments ont été distribués à chacun sous les applaudissements de l’assem-
blée réunie pour l’occasion.

Ce projet culturel et 
social a pour objectif 
de sensibiliser les en-
fants à la pratique de 
la musique, à l’écoute 
de l’autre, à la vie de 
groupe, au vivre en-
semble.

L’association natio-
nale Orchestre à l’école, présente à cette cérémonie, finance 50% de l’acqui-
sition des instruments, le reste étant à la charge des collectivités qui financent 
également le fonctionnement. Ce qui représente, pour la mairie du Vigan, entre 
20 000 et 25 000 euros par an pour ses élèves.

Projet ambitieux que les élus du Vigan souhaitent mettre en place en milieu 
scolaire pour enrichir l’éducation artistique et culturelle, développer les capa-
cités d’expression et de création, l’esprit de groupe et de vivre ensemble, et 
par là, participer à former les citoyens de demain et pourquoi pas de grands 
musiciens.

Ce festival est un événement culturel et citoyen qui 
propose des réflexions, des sujets d’actualités sur les 
questions d’éducation, de citoyenneté à destination des 
enfants, parents et enseignants.
Des séances autour de la parentalité, des séances au ciné-
ma adaptées à chaque public, maternelles, élémentaires, 
collèges, lycées ont été proposées sur le temps scolaire 
afin de sensibiliser les enfants à l’intégration citoyenne, 
la diversité, la non exclusion, le vivre ensemble...

Trois séances tout public avec la projection de courts 
métrages et de films ont permis de sensibiliser les 
spectateurs, suivis de débats en présence des réalisa-
teurs comme «Yo Love» de Lisa Azuelos, documentaire 
poignant dans lequel, elle aborde avec bienveillance le 
problème du harcèlement scolaire.

Un grand merci à tous les participants et bénévoles qui 
ont permis la réussite de ce festival riche et citoyen.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ÉDUCATION
Pour la 2ème année, du 08 au 12 avril, la ville du Vigan a accueilli la 12éme édition du film international 
du film d’éducation organisée par le CEMEA de Montpellier en partenariat avec la mairie du Vigan 
et la cité scolaire André Chamson.

Par groupe, et en silence, accompagnés de leur enseignante, qui participe 
pleinement à ce projet, ils récupèrent leur instrument: tuba, flûte, clarinette, 
trombone, saxophone, batterie... et s’installent face à Christophe Castel, le chef 
d’orchestre de l’école de musique.

Ça fait à peine trois semaines que les cours de musique ont commencé et déjà 
nous pouvons observer une certaine discipline : chacun connaît sa place dans 
l’orchestre, sait manipuler son instrument...

Christophe lance le «top» d’un geste de la main pour chaque classe d’instru-
ment jusqu’à ce qu’il referme son geste : apprendre à être devant un chef d’or-
chestre, comprendre que la note se termine 
est un apprentissage en soi.

Être prêt à jouer et à s’arrêter au bon mo-
ment, suivre le rythme, apprendre à s’écou-
ter: l’apprentissage de la musique passe 
aussi par cette discipline.

Une heure après, le cours se termine dans 
la joie et la bonne humeur, heureux d’avoir 
acquis quelques notions supplémentaires 
dans une joyeuse cacophonie!

Chacun nettoie son instrument, le range 
soigneusement dans son étui et repart dans 
sa classe le cœur léger et des étoiles dans 
les yeux.

Ce programme Orchestre à l’école regroupe 
tous les élèves d’une classe du CE2 au CM2 autour d’un projet un peu fou mais 
ambitieux: la création d’un orchestre qui va grandir, évoluer, s’épanouir pen-
dant trois ans et espérons plus.

Désormais, le groupe scolaire Jean Carrière peut se réjouir des apprentissages 
proposés aux enfants. Outre les apprentissages classiques et fondamentaux, 
les élèves peuvent choisir entre le bilinguisme français/occitan et la musique.

Ces deux apprentissages favorisent le développement des capacités de mémo-
risation et de concentration, impliquent une stimulation intellectuelle, la cohé-
sion du groupe, le vivre ensemble, l’épanouissement, l’estime de soi, un esprit 
de partage et de cohésion...

Bilinguisme et apprentissage de la musique: deux véritables outils d’égalité 
pour devenir les citoyens de demain.

ORCHESTRE À L’ÉCOLE : 
UNE JOYEUSE CACOPHONIE!
Ce jeudi après-midi, les élèves de CM2 du groupe 
scolaire Jean Carrière du Vigan, patientent 
devant la salle de musique.
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CULTURE

COMPAGNIE AMARANTE

RETOUR SUR LES ECLATS 
DE LIRE DU VIGAN
6è édition - 18 et 19 mai 2019
La littérature jeunesse était à la fête les 18 et 19 mai 
derniers !

Organisés par l’association Kamishibaî, les Eclats de 
Lire sont devenus un rendez-vous incontournable 
pour les petits et les grands. Et malgré une météo 
mitigée, le public était encore plus nombreux que 
l’année précédente !

Pendant tout le WE, on a pu rencontrer des auteurs-

illustrateurs de renommée nationale et internatio-
nale, participer à des ateliers, bénéficier de dédi-
caces, assister à des spectacles, écouter des lectures, 
se creuser la tête au débat, admirer des expositions, 

flâner à la librairie, goûter dans un espace convivial 
et chaleureux.

Les Eclats de Lire étaient également au travail toute 
l’année pour préparer, avec les professeurs de la région, 
la trentaine de rencontres scolaires en présence des 
auteurs-illustrateurs, qui se sont déroulées le 17 mai. 

De très beaux moments pour lesquels l’association Ka-
mishibaî remercie ses partenaires, soutiens et bénévoles !

L’association vous donne rendez-vous à la rentrée 
pour son ouverture de saison, puis dès les 13 et 14 
décembre 2019, pour une toute nouvelle proposi-
tion  hivernale : deux jours de rencontre avec l’im-
mense auteur-illustrateur François Place.

Après nous en avoir mis plein le cœur et plein la vue avec la comédie musicale du Vigan «COMME 
UN AIR DE FÊTE» (en ligne sur internet) la Compagnie AMARANTE continue d’aller à la rencontre 
des viganais à travers d’autres projets sur notre beau territoire.

En collaboration avec Radio ESCAPADES, les Écoles 
JEAN CARRIÈRE et la MAIRIE du Vigan, la Cie Ama-
rante vous invite le 29 juin 2019 dans le parc des 
Châtaigniers, à célébrer «JOUR DE FÊTE», un événe-
ment familial, festif et populaire. 
Cette année, «JOUR DE FÊTE» fait le lien avec «LES 
LANGUES SE DÉLIENT», un autre projet de territoire 
de la Cie Amarante, qui met en lumière les parcours 
de viganais qui ont quitté leur terre natale pour venir 
s’installer au Vigan, il y a 50, 35, 14 ou 2 ans…  
Depuis 3 ans, la Cie Amarante collecte ces témoign-
ages, les valorise au travers d’ateliers pédagogiques 
avec les enfants des écoles et restitue leurs portraits 
lors de l’exposition « Itinéraires de Viganais » grâce 
au travail de deux plasticiennes Anna SAULLE (pho-
tographe) et Marion FERRAUD (illustratrice)
L’exposition «ITINÉRAIRES DE VIGANAIS» sera vis-
ible du 21 juin au 12 septembre dans le hall de la 
Mairie, avec une ouverture exceptionnelle le 29 juin 
à l’occasion de Jour de fête, accompagnée par les 
chants du Chœur polyphonique ARUN et un dé-
vernissage, en présence des témoins et des élus, 
aura lieu le vendredi 6 septembre 2019. Un livre, 
recueil de tous ces magnifiques témoignages est en 
construction, pour une parution courant 2020.
«JOUR DE FÊTE» c’est l’occasion de proposer des 
spectacles professionnels gratuits et ouverts à tous 
les publics, une programmation musicale, cette an-
née aux accents du Brésil et des pays de l’Est et de 
partager avec le public le travail des enfants des 
écoles, qui ont œuvré pour vous en mettre plein la 
vue et les oreilles !
Les enfants des écoles ont enregistré avec Radio ES-
CAPADES des petites pépites, des capsules sonores 
qui seront égrainées dans le parc des Châtaigniers et 
que vous serez invités à écouter. Ils ont aussi com-

posé un FLASH-MOB de 
folie avec l’aide généreuse 
de Laurence AUDREN et 
Pascale VERAMENDI, sur 
une chanson qu’ils ont 
eux même interprétée et 
enregistrée. 
Rendez-vous à 16h au parc 
des Châtaigniers !
Et ce n’est pas tout, car les 
enfants vous invitent aussi 
à parcourir leur exposition 
«STREET-ART» dans les 
rues du Vigan tout au long 
de la journée. 

Programme de JOUR DE 
FÊTE :

Entrée libre - en cas d’intempéries  : infos au 04 
67 17 48 53
Stands de cuisine du monde et buvette sur place

à partir de 15h00 et tout au long de la journée 
Parcours photographique «street-art» dans les rues 
du Vigan réalisé par les enfants
Films souvenirs, Diaporama de photos et Exposition 
radiophonique de «Les langues se délient» 2019

15h00-18h00
Exposition «Itinéraire de Viganais» à la Mairie
Exposition visible jusqu’à 18h00 le 29 juin puis tout 
l’été jusqu’au 12 septembre, pendant les horaires 
d’ouverture de la Mairie

15h00 Ouverture de l’exposition accompagnée du 
Chœur Polyphonique ARUN

16h00
Flash-mob des enfants des écoles Jean Carrière

16h30 et 18h
Performances sur cordes Cirque Leucques

17h00
«Bonnet blanc», Cie Meliodore. 
«Bonnet blanc» est un enfant de la rue, peut-être 
une fille, peut-être un garçon, dont nous allons 
suivre un morceau de vie.
Un spectacle pour les petits et pour les grands aussi

18h30
Chœur Polyphonique ARUN & Chants du monde du 
Vigan & Surprises  

19h15-20h00
Apéro Forro avec QUARTETO AJEITADINHO

20h00
Atelier Danse FORRO 

20h30-21h30
Concert QUARTETO AJEITADINHO (forro brésilien) 

22h00-23h30
Concert ZIMA (musique tzigane russe)
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En chi�res :
 • 4 200 abonnés,
 •  540 000 m³ d’eau distribuée en moyenne par 

an,
 • 57,6 kilomètres de conduites,
 • 2 unités de traitement 
 •  9 réservoirs représentant une capacité totale de 

stockage de 3 500 m³

D’où vient l’eau qui coule au Vigan ?
Depuis 1069 et la donation à la ville du Vigan, la 
source d’Isis alimente le réseau d’eau de la ville.
Une fois prélevée, cette eau, d’origine superficielle, 
est acheminée jusqu’aux unités de traitement, l’eau 
est ensuite poussée vers les réservoirs situés sur les 
hauteurs de la ville.

Elle est ensuite distribuée par un réseau gravitaire.

A noter, que l’eau distribuée à Loves provient de la 
source de Pommiers et l’eau distribuée au Mas Couren 
provient du réseau de Saint André de Majencoules.

Comment l’eau est-elle traitée ?
Pour la rendre potable, l’eau brute est traitée aux 
unités de traitement de l’avenue de Rochebelle et 
de la route de Ganges. Dans ces lieux, l’eau brute est 
légèrement chlorée au moyen d’une chloration au-
tomatique de chlore gazeux permettant de garantir 
une qualité d’eau irréprochable. 

Présentation du service
Le service des eaux est un service en régie de la com-
mune depuis la création du service des eaux en 1470. 

A cette époque, le service des eaux occupait deux 
employés : le fontainier et le «gri�oulier».

Le fontainier devait  entretenir la fontaine et tenir le 
canal propre et conduire l’eau dans les aiguières des 
jardins, le «gri�oullier» était chargé de l’entretien 
des fontaines publiques. (source le Vigan à travers 
les siècles, P. Gorlier)

Cette structure aujourd’hui comprend 3 agents à 
temps complet et un agent à mi-temps pour  l’ex-
ploitation du service de l’eau potable.

L’accueil des usagers
Hôtel de ville : du lundi 
au vendredi 9 h - 12 h et 
13 h 00 - 17 h  -  Tél : 
04.67.81.66.00

Par courriel à service.
technique@levigan.fr

En dehors des heures 
d’ouverture du secréta-
riat et en cas d’urgence, 
vous pouvez composer le 
numéro de l’astreinte. 
L’Adjoint(e) de perma-
nence téléphonique aler-
tera l’agent d’astreinte le 
cas échéant.

L’équipe
 •  1 secrétaire qui assure la comptabilité du service, 

les marchés et les relations avec les usagers
 • 2 agents d’exploitation ; 
 • 1 Agent de maîtrise
 •  1 Adjoint au maire en charge de cette délégation

L’équipe du service des eaux bénéficie bien évidem-
ment du support des services de la commune dont 
notamment :
 • le service financier ; 
 • le service des ressources humaines ; 
 • le service informatique ; 
 • la direction générale ; 
 • les services techniques. 

Le service de la régie des eaux assure les missions 
suivantes :
 •  la maîtrise d’œuvre sur certains chantiers de re-

nouvellement ou d’extension des réseaux et des 
ouvrages ;

 •  la recherche et la réparation de fuites sur le ré-
seau d’eau potable 24h/24h et 7j/7j.

 •  le renouvellement des branchements en plomb ;
 •  la relève des consommations des usagers
 • les petits travaux d’entretien des réseaux ;
 •  la pose de nouveaux compteurs pour les usagers 

et la pose de compteurs de sectorisation ;
• le suivi des consommations.

La réalisation des travaux sur le réseau se fait la plu-
part du temps la nuit afin de ne pas gêner les habi-
tants, en 2018 les interventions nocturnes ont repré-

sentées 116 heures de travail (cette même année les 
coupures non prévues en journée ont représenté 20h 
cumulées).

Par ailleurs, en 2016, une convention a été signée 
avec la mairie d’Avèze afin de mutualiser les équipes 
en cas d’urgence sur l’une ou l’autre commune.

Les partenaires
Le contrôle de la qualité de l’eau est assuré par les 
pouvoirs publics (ARS Occitanie). Les résultats sont 
consultables sur le site du ministère de la santé. 

Le service des eaux fonctionne avec un réseau de 
partenaires qui lui apportent des compétences et 
moyens spécifiques dont notamment :
 •  la trésorerie du Vigan qui prend en charge les 

encaissements et les opérations relatives au re-
couvrement des factures ;

 •  l’administration et l’outil de gestion et de factu-
ration de la mairie ;

 •  les interventions sur les équipements électromé-
caniques de télégestion et d’automatisme 
(maintenance et réparations) des agents du ser-
vice technique

L’eau à quel prix ?
Le prix du litre moyen des di�érentes eaux de bois-
son est éminemment variable. La grande gagnante, 
c’est l’eau du robinet, à 0,003 € le litre en moyenne, 
soit même pas 2 € par an pour une consommation 
de 1,5 litre d’eau du robinet par jour. Quand on utilise 
une carafe filtrante, le prix du litre est en moyenne 
multiplié par 20, et il explose dès qu’on passe aux 
eaux en bouteilles  : 0,20  € le litre pour l’eau de 
source, 0,40  € le litre pour l’eau minérale, soit de 
110  à 220 € par an, des montants auxquels il faut 
ajouter le coût d’élimination des bouteilles en plas-
tique, contre seulement 2 € pour l’’eau du robinet.

Une bouteille en verre distribuée aux restaurateurs 
viganais : la municipalité souhaite cet été proposer 
aux restaurateurs et bars viganais, une bouteille en 
verre afin de promouvoir la qualité de l’eau de la 
source d’Isis

Les conduites changées
Entre 2012 et 2019, 7,5 km de conduites ont été 
changées.

SERVICE DES EAUX

LA RÉGIE MUNICIPALE DU SERVICE DE L’EAU 
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HISTOIRE

LES HEROS VIGANAIS
LE CHEVALIER D’ASSAS :
Sous l’Ancien Régime, un premier projet prévoyait l’érection d’un 
obélisque sur la place du Jeu-de-Ballon. C’est sur cette même 
place que sous la Restauration, en 1826, le conseil municipal 
prend la décision d’ériger une statue pour honorer la mémoire 
du héros viganais le plus célèbre  : le chevalier d’Assas. Elle est 
l’œuvre du sculpteur Jacques-Edouard Gatteaux (1788-1881) et 
donnera son nom en 1842 à cette place qui prolonge le Quai.

Louis d’Assas du Mercou (1733-1760), natif du Vigan (rue des 
Casernes) est célèbre pour avoir participé, au sein du régiment 
d’Auvergne, à la guerre de Sept Ans (1756-1763). Lors de la ba-
taille de Clostercamp (Allemagne actuelle) le 16 octobre 1860, 
il donne l’alerte à son régiment face à l’attaque d’une troupe 
anglaise. Il meurt transpercé par les baïonnettes en lançant son 
fameux cri  : « A moi Auvergne, ce sont les ennemis ! ». La ba-
taille sera finalement une victoire de l’armée française. C’est le 
philosophe Voltaire qui est le premier à honorer la mémoire du 
chevalier dans son Précis du siècle de Louis XV (1769). De 1777 à 
1960, tous les gouvernements ont versé une pension héréditaire 
et perpétuelle aux héritiers mâles de la famille du chevalier.

Cette statue est devenue un des symboles du Vigan. Une tra-
dition y est liée  : celle des conscrits. Les jeunes hommes qui 
allaient « faire leurs trois jours » se réunissaient au pied de cette 
statue pour chahuter et pour se faire prendre en photo.

LE SERGENT TRIAIRE :
Sous la Troisième République, la municipalité met à l’honneur 
l’autre héros viganais  : Pierre Triaire (1771-1799). En 1856, la 
place devant les halles avait déjà été baptisée place Triaire. En 
1891 sa statue est inaugurée en présence du Ministre de la Ma-
rine. Elle est l’œuvre du sculpteur nîmois Léopold Morice (1846-
1919) connu pour avoir réalisé le monument de la place de la 
République à Paris. 

Alors que d’Assas était noble et catholique, Triaire est d’ori-
gine modeste et protestant. Alors que d’Assas combattait dans 
l’armée du roi, Triaire était sergent de l’armée de Napoléon. Il 
s’était d’abord illustré en 1793 à Toulon lors de la prise du fort 
Malbousquet arraché aux britanniques (scène représentée sur 
les bas-reliefs du piédestal). Après la campagne d’Italie (bataille 
de Castiglione), il participe à la bataille des Pyramides (1798), 
au siège de Saint-Jean-d’Acre et à la bataille d’Aboukir. Le 30 
décembre 1799, alors que le fort d’Al-Arish (position stratégique 
entre Égypte et Palestine) dans lequel il se trouve est assiégé par 
les Turcs, le sergent Triaire, ne voulant pas se rendre et devant le 
découragement de ses camarades, s’enferme dans le magasin à 
poudre et fait sauter le fort, causant la mort d’une grande partie 
de l’armée turque.

Au pied de la statue du sergent Triaire, une Marianne dénudée 
o«rait au héros un rameau de laurier. Cette statue disparue du-
rant la Seconde Guerre mondiale aurait été fondue par l’armée 
nazie.
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AGENDA DE L’ETE

Expositions :
Du 5 juillet au 31 octobre au Musée Cévenol
Paysages en Cévennes de Jean-Joseph Bastier de Bez (1780-1845) à Olivier de Bastier (1965-)
Du 6 juillet au 20 septembre au Musée Cévenol et château d’Assas
Que reste-t-il ? De Daniel Andujar (1966, Espagne) au musée Cévenol, Paula Anke (1961, Allemagne) 
et Taus Makhacheva (1983, Russie) au Château d’Assas - Dans le cadre de Picasso – Méditerranée 
2017/2019 et Retirada 2019 - Une exposition des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse
Vernissage le vendredi 5 juillet à 19h30 au musée Cévenol
Mardi 16 Juillet 
-  21h30 : Festival du Vigan, Auditorium, TRIO ATANASSOV (piano, violon, violoncelle)
Mercredis 17, 24 juillet
-  18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme
-  A partir de 18h : les nocturnes du Vigan (marché de créateurs et producteurs, animations musicales) Pl. du Quai
Jeudis 18 et 25 juillet 
-  15 h : Musée Cévenol Moutons ! Moutons ! (4-10 ans) ATELIER
-  A partir de 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e, SHANK HEAT, MALI-KA & LES CEVEN’TEA-

SERS, le 25 : MUYIWA KUNNUJI, YOMBA
Vendredi 19 juillet 
-  21h30 : Festival du Vigan, Eglise St Pierre, Orchestre Symphonique de Jaen ( Espagne) – 55 musi-

ciens. Concert GRATUIT avec le soutien des Amis du Festival
Samedi 27 et dimanche 28 juillet
-  A  partir de 13h : L’art sur l’Arre 3ème édition, devant le vieux pont : exposition d’artistes –Pour une 

longue ballade au bord de l’Arre proche de la nature où vous pourrez contempler les œuvres de plus 
de 20 artistes venus exposer peintures, sculptures, Land art, art textile, art du papier, lectures, 
contes. Des Ateliers : Art plastique, méditation, atelier bien être, massage

Samedi 27 dès 18h30 : concert avec Naïa, Julie Six, Pyro Jazz Trio, Red Fi
Dimanche 28 juillet
-  A partir de 18h : Festival O’Merle, Parc du château d’Assas : concerts de Lüme, Bazar et Bémols, 

Mitchi Bitchi Bar et The Room 
Mercredi 31 juillet :
-  18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme
A partir de 18h : les nocturnes du Vigan (marché de créateurs et producteurs, animations musicales) Pl. du Quai
Jeudis 1, 8 août 
-  15 h : Musée Cévenol : Moutons ! Moutons ! (4-10 ans)
-  A partir de 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e, LOS AMIGOS D’ILEH, Initiation salsa, le 8 

août : FUNKHIT SOUL, ENCORE
Mardi 6 août
-  21h30 : Festival du Vigan, Église Saint-Pierre, ORCHESTRE DE CHAMBRE DES CÉVENNES, soliste : 

Olivier CASARINI, baryton
Mercredi 7 août
-  18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme
-  A partir de 18h : Les Nocturnes du Vigan (marché de créateurs et producteurs, animations musi-

cales), Place du Quai

Jeudi 8 août
-  A partir de 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e, 
Lundi 12 août
-  18h00, Conférence de Patrice AMARGER, «Le massacre des Vaudois en Luberon en 1545»
Mardi 13 août
-  20h30 : Festival du Vigan, Eglise Saint Pierre, Grand concert de Mozart, Abbaye de Sylvanes - 

Vêpres d’un Confesseur, Symphonie Haµner, Messe du Couronnement
Mercredi 14 août
-  16h : Visite du Château de Mareilles,  réservation obligatoire au 04 67 81 01 72 
-  18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme
A partir de 18h : les nocturnes du Vigan (marché de créateurs et producteurs, animations musicales) Pl. du Quai
Jeudi 15 août
-  A partir de 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e, BRANDY SNAPS, BEAUX, BEAUX...BEAUX 

ET CONS A LA FOIS !
Vendredi 16 août
-  20h30 : Festival du Vigan, Temple, Jean-Louis CAPAZZALI, hautbois – Adam BERNADAC, orgue
Dimanche 18 août
-  A partir de 18h, Défilé de mode des commerçants, parc du château d’Assas, animations
-  21h30 : Festival du Vigan, Temple, Richard GALLIANO, accordéon
Mercredi 21 août
-  16h : Visite du Château de Mareilles,  réservation obligatoire au 04 67 81 01 72 
-  18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme
A partir de 18h : les nocturnes du Vigan (marché de créateurs et producteurs, animations musicales) Pl. du Quai
Jeudi 22 août
-  A partir de 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e, BAND DE JAZZ, NELSON VALENTIN
-  21h30 : Festival du Vigan, Auditorium, Maurizio BAGLINI, piano – Sylvia CHIESA, violoncelle
Du 22 au 25 août
Festival Là-bas vu d’ici 9ème édition : 
Corne de l’Afrique, aux détours du Kili-
mandjaro,  centre-ville. Retrouvez le 
programme dans son intégralité  sur le 
site du festival : http://labasvudici.ji-
mdo.com. Les réservations se font par 
téléphone à partir du 1er juillet au 
04.99.54.27.00
Mercredi 28 août
-  18h : Visite de la ville, rdv devant l’of-

fice du tourisme

Des apiculteurs et des producteurs de plantes aro-
matiques et médicinales de nos territoires vous ac-
cueilleront tout au long de la journée. Venez décou-
vrir leur activité et leurs produits, qui participent à 

la richesse et à la qualité de notre terroir.

Des ateliers gratuits autour de l’apiculture et des 
plantes (visites de ruches, ateliers cosmétiques, 
distillation, sorties botaniques) sont au programme. 

3ÈME FOIRE AUX MIELS ET AUX PLANTES 
AROMATIQUES – 13 OCTOBRE 2019

La ville du Vigan organisera dans les jardins du château d’Assas le 
dimanche 13 octobre 2019 de 9h00 à 18h00, la troisième édition 
«Miel et Frigoule».




