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Le Petit Journal, ce fi l tissé entre l’équipe de 
rédaction et les lecteurs, réapparait en même temps 
que le solstice d’été pour nous rappeler que le Vigan 
vit, que le Vigan évolue, que le Vigan est fort de 
toutes les énergies, publiques et privées. 

Dans ce numéro, le maire y dévoile sa vision de la
ville, les projets en cours, exprime l’espoir qu’il 
met dans la jeunesse porteuse d’énergie et 
d’enthousiasme, nous explique son combat sur 
le gaz de schiste et sa réfl exion sur une écologie 
politique.

A l’heure des grands chantiers qui, après tout 
un travail de préparation et la mise en  place des 
fi nancements démarreront à l’automne, le Coeur de 
Ville bouge !

Etude surveillée, utilisation du multimédia, lutte 
pour maintenir toutes les classes, adhésion à un 
programme européen : l’école bouge !

Création d’une Communauté Hospitalière de 
Territoire, développement d’un site internet, mise 
en place d’une certifi cation de qualité : l’hôpital 
bouge !

Alors que la saison culturelle 2010/2011 se termine 
et que Stéphane Hessel a réuni 1100 personnes il y 
a quelques jours dans le cadre des éco-dialogues, 
les événements de l’été prennent le relais et se 
préparent à occuper le terrain, des Quais aux 
Chataigniers : concerts de tous style, cinéma plein 
air, festival de musique classique, bal musette, 
théâtre : la ville bouge !

Acteurs et spectateurs de tous ces mouvements qui 
se croisent et se mélangent, je vous souhaite une 
bonne lecture et un bel été !

Pascal Goetzinger
Directeur de la rédaction
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Vous venez d’être élu conseiller général 

du Gard, soit des responsabilités sup-

plémentaires. Comment articulez-vous 

ces deux mandats, cette surcharge de 

travail offre –t-elle des opportunités à 

votre commune ?

Tout d’abord, pour faire face à ce deuxième man-
dat, j’ai choisi d’interrompre mon activité profes-
sionnelle afin de me consacrer à la vie de la col-
lectivité. Je m’attache à être très présent à Nîmes 
et au Vigan. Ce mandat représente effectivement 
une belle opportunité pour notre ville. Cela donne 
beaucoup plus de poids à mes décisions de maire. 
Je me réjouis de participer à l’organisation d’une 
politique plus globale, plus générale. Je suis éga-
lement satisfait de me joindre à une majorité à 
laquelle je peux apporter un éclairage sur des thé-
matiques.
J’ai également pu me pencher sur les dotations 
globales de fonctionnement attribuées à chaque 
commune, ce qui est fort instructif. J’ai pu siéger 
pour la première fois au sein du Pays alors que 
jusqu’à présent le maire de la ville centre en était 
écarté. Le poids des administrations du conseil 
général dans notre ville et sur le territoire est im-
portant. Il est utile et fructueux pour tous d’avoir 
un regard croisé sur nos fonctionnements.Toutes 
ces raisons me confortent dans mon choix d’être 
un élu du conseil général.

Nombre de vos projets ont demandé 

moult études, réflexions, financements 

et donc du temps. L’attribution de cer-

taines subventions vous ont ralenti mais 

la rentrée s’annonce riche et l’on perce-

vra le fruit de tout ce travail souterrain ?

Dès cet automne, de gros travaux de réhabilitation 
vont débuter dans le centre ville. Tous nos sché-
mas prévisionnels arrivent à terme. Le schéma 

directeur de l’eau, le schéma directeur d’assai-
nissement, l’éclairage public. Les déplacements 
doux. Il a fallu réfléchir ces chantiers afin de les 
organiser, de les articuler, une si grosse opération 
de restructuration ne s’envisage pas à la légère. 
Les travaux s’étaleront d’ailleurs sur les trois pro-
chaines années. Tout ne se verra pas à l’œil nu. 
Ainsi toutes les canalisations vont être chan-
gées, c’est indispensable pour une gestion cor-
recte du réseau d’eau potable. De même, le FI-
SAC, «Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce», fonctionne bien. 
Nous obtenons de très bon retour de la part des 
commerçants. Cet argent investi localement 
participe à la dynamique régionale ; Ces finan-
cements de l’Etat et des collectivités locales ont 
permis à de nombreux commerçants de lan-
cer leurs opérations de rénovation. Les effets 
se font sentir aujourd’hui et vont permettre de 
rehausser le niveau de l’offre de services. Nous 
nous concentrons également sur l’hôpital local 
(cf article page 11), une structure de proximité, 
utile à la population tant par les services rendus 
que par son vivier d’emplois. La reconstruction 
de sa maison de retraite représente un autre des 
projets que nous allons mener à bien. 
Des conseillers municipaux ont également relan-
cé l’association des Amis des Chemins de Saint 
Guilhem (cf article page 3) et ont ainsi amorcé la 
renaissance de ce pèlerinage qui traverse notre 
territoire. Un atout important pour le tourisme. 
Même si la compétence directe ne nous échoit 
pas dans ce domaine, nous conservons l’initia-
tive. Ces chemins représentent une haute valeur 
culturelle et touristique sur laquelle nous tra-
vaillons depuis trois ans. Ce type d’initiative par-
ticipe au changement d’image que nous sommes 
en train d’opérer pour notre ville.
Je veux communiquer un message d’espoir aux 
Viganais car nous avons nombre de projets ex-
traordinaires à porter et tous les atouts pour y 
parvenir. Nous allons rendre son attractivité à 
notre territoire afin que nos jeunes y trouvent le 
terreau bénéfique à leurs réalisations.

Faisons confiance à nos jeunes, ils ont de belles 
choses à accomplir.

Le combat sur le gaz de schiste se pour-

suit. Vous vous êtes mobilisé très tôt, 

pour quelle raison ?

En effet, je fais partie des historiques. J’ai été le 
premier maire à interpeller le ministre sur ce su-
jet puis j’ai fait voter une délibération pour un 
moratoire à mon conseil municipal. Et je dois 
préciser que le conseil municipal s’est toujours 
exprimé à l’unanimité concernant l’exploita-
tion du gaz de schiste. L’évolution sur le sujet est 
quasi quotidienne entre les différents débats du 
parlement. Je les suivrai de très près tant que la 
situation ne sera pas éclaircie.
La mobilisation des collectifs, des élus, des col-
lectivités locales, des simples citoyens est  pri-
mordiale dans ce qui est en train de se jouer et 
je les remercie pour leur vigilance et leur mobi-
lisation de même je remercie les sénateurs et dé-
putés du Gard qui m’ont tenu informé de toutes 
leurs démarches.
Je veux qu’il soit bien clair que je ne rejette pas 
toutes les alternatives en bloc. Je pense simple-
ment qu’il est urgent de lancer un véritable débat 
national  sur le problème de l’énergie, en ne per-
dant pas de vue que la meilleure énergie est celle 
qui n’est pas consommée.
Il faut donc commencer par réfléchir aux éco-
nomies d’énergie et à une consommation qui 
n’aura pas d’impact sur les générations futures. 
Lorsque l’on utilise une énergie qui produit des 
déchets qui auront plus de 10 ans d’existence, 
cela pose véritablement question. Nous devons 
réfléchir à une écologie politique qui n’appar-
tiendrait ni à la droite ni à la gauche, car nous 
sommes tous concernés par les enjeux environ-
nementaux. Je souhaite une écologie qui ne soit 
pas anxiogène.  
Il s’agit véritablement d’établir un projet de civi-
lisation qui soit porteur de sens pour tous.

Après la phase de réflexion et de préparation de multiples projets, les grands chantiers se précisent. Schéma 

directeur de l’eau finalisé, rénovation du centre ancien, les travaux démarreront à l’automne prochain. Gros 

plan avec Eric Doulcier, un maire conforté dans ses fonctions grâce à son mandat de conseiller général.

Les grands 
chantiers 
démarrent



La municipalité a choisi de recourir à un outil en passe de devenir la référence en ma-
tière de développement dans les collectivités territoriales : l’Agenda 21.  Il constituera 
au Vigan un cadre de référence pour le projet de développement durable de la ville et 
permettra de définir les actions concrètes que la municipalité souhaite mettre en œuvre 
sur son territoire. 

 «Engager la commune dans une démarche Agenda 21, assure Eric Doulcier, ça n’est 
pas seulement chercher à préserver l’environnement et les ressources naturelles, c’est 
avant tout concilier plusieurs défis majeurs tels que le renforcement de la cohésion so-
ciale et de la solidarité, la stimulation de l’économie locale et de l’emploi et la création 
d’une démocratie participative de territoire.»

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
La mise en œuvre d’un Agenda 21 est un processus long et continu comportant de nom-
breuses phases d’évaluation et d’amélioration du plan d’actions. Deux ans de travail sont 
nécessaires pour obtenir un premier programme de mesures à appliquer. Actuellement au 
prélude de son Agenda 21, la commune du Vigan réalise un état des lieux complet de son 
territoire afin de déterminer ses atouts et ses faiblesses en matière de développement du-
rable. Cette phase de l’opération devrait se terminer en septembre prochain et permettre le 
lancement de la phase de diagnostic partagé du territoire. 

A cette occasion, la participation du plus 
grand nombre est attendue au travers d’ate-
liers-débat et de réunions de concertation 
afin que chacun puisse prendre part au dé-
veloppement à venir de la commune. Tout ce 
travail préparatoire est actuellement mené 
par Laura Exbrayat, étudiante en Master 2 
Ecologie et Développement durable de l’Uni-
versité Montpellier 2, en stage pour 6 mois à 
la mairie du Vigan. Elle recueille les données 
quantitatives et prépare la sensibilisation et 
la communication interne et externe pour 
l’ensemble des publics. Ce stage fait lui-même 
suite au stage de 4 étudiants de Montpellier 2 
en 2010. Ce travail peut sembler long et fas-
tidieux (cf calendrier ci-joint) mais engage 
le développement de la commune pour les 15 
années à venir.

Le PLU arrive
Votée par le Conseil municipal, la délibération prescrivant l’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme, a donné le coup d’envoi 
d’un projet communal d’importance. Destiné à remplacer le Plan 
d’Occupation des Sols (POS), le PLU veut promouvoir une ville 
«durable», lieu d’une mixité sociale et fonctionnelle, qui se re-
construirait et se densifierait sur elle-même, moins consomma-
trice de terres agricoles et naturelles, et davantage économe en 
énergie.

Les grands objectifs
Il permettra de conserver le caractère de la ville et doit dévelop-
per son attractivité. Tout en limitant l’étalement urbain par une 
urbanisation prioritaire des opportunités foncières identifiées 
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Il privilégiera la création 
de liaisons douces intra et inter communales. Il s’inscrit dans le 
maintien et la pérennité de l’activité agricole: conditionner les 
changements de destination des bâtiments agricoles à des cri-
tères précis; améliorer les chemins de desserte agricole, conser-
ver une valeur foncière aux terres agricoles. Il s’engage dans la 
protection des paysages bâtis et naturels: charte paysagère et 
réflexion sur l’architecture des bâtiments.

Le calendrier
-  Phase 1 :  Diagnostic territorial et Etat initial de l’environne-

ment : 2007-2009

-  Phase 2 :  Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable : octobre 2009-février 2010

-  Phase 3 :  Elaboration du dossier réglementaire du PLU pour 
arrêt : conseil municipal du 1er juillet 2011

-  Phase 4 :  Enquête publique et approbation du PLU :  septembre 
2011- décembre 2011

INFORMATION AU PUBLIC :
Le public est invité à se rendre en mairie pour consulter le dos-
sier et pour s’exprimer sur le sujet au sein d’un registre tenu à 
cet effet. Monsieur le Maire attend également les réactions de ses 
administrés par courrier.

Ce qui va changer : Ce PLU doit être la traduction d’un 
véritable projet urbain. Comme le POS, le PLU continue à 
déterminer les règles s’imposant aux propriétaires en ma-
tière de construction ou de modification de leurs bâtiments. 
Cependant, il dépasse la logique foncière et traduit une vé-
ritable politique locale d’aménagement dans ses diverses 
composantes : habitat et mixité sociale, transports et dé-
placements, développement économique, orientations en-
vironnementales et paysagères. Ce projet urbain engage la 
commune du Vigan pour les 10 à 15 ans qui viennent.
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Ensemble pour un 
développement harmonieux

En 2008, la ville a abattu le mur d’enceinte du jardin des Calquières afin de permettre la création 
de 15 places de stationnement. Cet été, la rue verra son aménagement définitif réalisé : mise en 
place d’enrobé, réalisation de trottoirs et d’une placette, mise aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite. Parallèlement à ces travaux, le jardin sera planté de nouveaux arbres à l’au-
tomne et se verra doté de jeux pour enfants, de tables et de bancs.

Le coût de ces travaux s’élève à 150 000 HT euros, ils sont financés à hauteur de 117 000 € par 
la ville du Vigan et 33 000 € par le département au titre du Fonds Départemental d’Equipe-

ment. Cet aménagement du quartier sera complété en 2012 par l’aménage-
ment d’une calade afin de mettre en valeur l’entrée 

du musée et du vieux pont.

 Travaux & Développement durable

Dans le cadre de la mise en place d’un plan local d’urbanisme la municipalité met en œuvre un projet 
ambitieux de rénovation urbaine du centre ancien. Ce projet de rénovation sera lancé à l’automne 
2011 et s’échelonnera sur trois ans. Chiffré à 3 millions d’euros HT, il consistera à réaménager la voirie 
mais aussi les réseaux d’eau, d’assainissement et également à créer un réseau d’évacuation des eaux 
pluviales actuellement inexistant. Le financement des ces travaux est assuré par la ville du Vigan, 
l’Etat, le conseil général, le SIVOM inter-cantonal du pays viganais, le FISAC  et l’agence de l’eau. Un 
dossier de demande de subvention a également était déposé auprès de la région Languedoc Roussillon.

Les rues concernées sont les suivantes :

TRANCHE 1 :
 1. Rue de la Libération 2. Rue du Verdier 3. Cour des Miracles
 4. Rue du Maquis 5. Rue des Barris 6. Rue de l’Horloge
 7. Rue du Chef Marceau 8. Rue Haute 9. Rue du Billard
 10. Rue du Pouzadou 11. Rue de l’Eglise 12. Rue Neuve
 13. Rue du Passadou 

TRANCHE 2 :
 1. Rue des Casernes 2. Rue du Marché au Passage HG et Place du Marché
 3. Rue du Four 4. Rue Valfère
 5. Rue de la Forge à la Boucherie et Place Sergent Triaire
 6. Passage d’Auvergne 7. Rue de l’Hôtel de Ville
 8. Rue Traversière 9. Rue de la Calade
 10. Rue des 3 pigeons 11. Rue du Mûrier

La ville du Vigan assurera la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération y compris 
pour la partie assainissement qui sera 
financée par le SIVOM inter-cantonal 
du pays viganais.
Ces travaux ont pour objectif de per-
mettre aux habitants du quartier de 
vivre dans de bonnes conditions, de 
réduire les pollutions dues au réseau 
d’assainissement, d’économiser l’eau 
en changeant le réseau ancien ainsi 
que les branchements en plomb.

* FISAC = Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
* SIVOM = Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

Le quartier des Calquières mis en valeur

AGENDA 21

La rénovation du cœur de ville



Entretien avec Jean-Marie Miss, premier adjoint en 
charge de la proximité, du développement durable et 
de l’agriculture.

« Conséquence directe et bon exemple du partenariat conduit 
par la municipalité du Vigan avec l’Université Montpellier 2, 
les masteuriales menées en 2010 nous ont permis de faire 
émerger bon nombre de thématiques à travailler. Ainsi, l’an 
dernier, un jeune stagiaire de Master de l’UM2 est venu tra-
vailler avec l’équipe municipale et ses services dans le cadre 
de l’agenda 21 (cf article ci-dessus) et a permis d’identifier et 
de topographier les chemins ruraux et communaux existants. 
Ainsi nous avançons dans nos projets de restauration de ces 
chemins de randonnées qui nous permettront d’attirer un 
tourisme vert sur la commune. 

Cette année, j’ai été contacté par un autre jeune étudiant qui 
souhaitait prendre le relais du premier travail effectué. Cette 
fois, il s’agissait, grâce à une convention associative, de 
commencer la restauration des chemins. En juin, nous avons 
ainsi pu démarrer un chantier avec 9 jeunes volontaires de 
l’association l’Ouvre Tête. La mairie a fourni hébergement/
repas et transport en échange du travail effectué. Déjà des 
liens se sont créés avec des Viganais et naturellement avec 
les membres de l’association de randonnée «La Draille». 

Un patrimoine à valoriser
Le développement du tourisme ne se décrète pas mais se travaille et se réfléchit. Aucun atout ne doit être négligé. Ainsi le parte-

nariat avec l’université Montpellier 2 a permis de topographier les chemins de randonnée oubliés et va permettre cette année de 

les rouvrir. Alors que dans le même temps, des efforts conduisent à redécouvrir les chemins de  Saint-Guilhem du Désert. Gros plan

Ces chemins présentent un intérêt pour la population viga-
naise puis pour les touristes. » développe Jean-Marie Miss.

Des jeunes volontaires motivés
A l’origine de cette belle aventure, un jeune étudiant qui 
souhaitait restaurer des chemins de randonnée. Julien Marc 
connaissait le travail débuté sur la commune et souhaitait 
pouvoir le poursuivre avec l’association «l’Ouvre tête». «Cette 
association se donne pour objectif de promouvoir les expé-
rimentations sociales, alternatives et  solidaires. Il s’agit en 
fait d’écologie solidaire. En fait, elle fonctionne comme une 
pépinière de projets ; je leur ai présenté mon projet pour le 
Vigan et il leur a plu.» 

Du 19 au 26 juin, 9 volontaires venus d’un peu partout, des 
jeunes urbains qui se sont portés volontaires, ont débuté le 
débroussaillage, l’éclaircissage de ces chemins. «Nous avons 
même remonté quelques murs de pierres sèches grâce à la 
formation que nous avons pu suivre auprès d’un murailler de 
Bréau, Bernard Touche.Nous nous sommes concentrés sur les 
possibilités d’interconnexions de ces chemins afin de mettre à 
jour une belle boucle autour de la commune » précise ce jeune 
passionné. Autre bel exemple de potentiel à exploiter : les 
chemins de Saint Guilhem.

Intercommunalité
Le tri sélectif progresse
La Collecte des ordures ménagères organisée par la CDC hors 
tri atteignait  256 Tonnes 2010, pour une collecte OM de 232 
Tonnes 2011, soit un résultat en baisse de 9%. Dans le même 
temps la Collecte OM des plastiques et carton atteignait 30 
Tonnes 2010 pour un total de 40 Tonnes en 2011. Soit une crois-
sance du tri de 33 %. La Collecte des Ordures Ménagères attei-
gnait un total de 289 tonnes en 2010, pour l 275 Tonnes 2011, 
soit un résultat à la baisse de 5%. Donc félicitations à la popula-
tion intercommunale qui s’investit dans le tri des ordures. Une 
prise de conscience collective qui mérite d’être notée !

Les chemins de Saint-Guilhem
Route sacrée depuis le Moyen-âge, les chemins de Saint Guil-
hem permettaient aux pèlerins auvergnats de se rendre à l’ab-
baye de Gellone, situé sur le chemin d’Arles à Compostelle. Ce 
pèlerinage de plus de 240 kilomètres sillonne de l’Aubrac à 
Saint Guilhem en traversant 4 départements et 2 régions. La 
fédération des randonneurs de Lozère a souhaité faire sortir 
ce chemin des oubliettes où les hommes l’avaient plongé en 
réalisant son topoguide. 

Au Vigan, Pierre Müller, conseiller municipal s’est saisi de 
la question afin de promouvoir ce pèlerinage. Certes moins 
connu que celui de Saint Jacques de Compostelle, il ne de-
mande qu’à redevenir célèbre. Un gros dossier pour Pierre 
Muller, également président de l’association des «Amis des 
Chemins de Saint-Guilhem.» «Nous devons faire redécouvrir 
ces lieux, les promouvoir. Et pour cela, il faut fédérer tous 
les hébergeurs qui se trouvent sur les chemins : gîtes, hôtels, 
campings. Il faut également sensibiliser les offices de tou-
risme et tous les acteurs de terrain afin qu’ils s’emparent du 
projet.» milite Pierre Muller. 
5 GR sont concernés, bien 
balisés, avec des gorges à 
traverser, ils devraient à 
nouveau connaître le suc-
cès. Pour lancer la saison, 
des inaugurations ont eu 
lieu tout au long du par-
cours. A l’Espérou et à 
Avèze, elles ont donné lieu à 
des réjouissances le dernier 
week-end du mois de mai. 
Pour toutes informations, 
n’hésitez pas à vous rendre 
sur le site de l’association : 
www.chemin-st-guilhem.fr

Des encombrants très...
encombrants 
Depuis plusieurs mois, le centre du Vigan fait l’objet d’une recru-
descence d’encombrants de toutes sortes et tous gabarits. Ma-
chines à laver côtoient canapés défoncés, lampadaires rouillés 
et autres appareils électroménagers défunts, offrant ainsi une 
image désastreuse de la ville. Devons-nous rappeler qu’il existe 
une déchetterie à quelques minutes du centre du Vigan prête à 
accueillir tous ces objets devenus inutiles et que le dépôt d’ob-
jets encombrants sur la voie publique est passible d’une amende.

La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 
12h00 et de 14h30 à 17h30, fermée dimanche et jours fériés.   

Efforçons nous, ensemble, de veiller à la propreté de notre ville !

 Environnement & Développement durable

Développement des chemins 
de randonnées
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Ne boudons pas notre plaisir ! La troisième édition de l’Echappée Belle est une réussite. Evo-
quant la féérie et les rêves de notre enfance, le chapiteau de l’Echappée Belle a pris ses quar-
tiers durant un mois à la sortie du Vigan à côté du village vacances de la Pommeraie pour le 
plaisir d’un public toujours plus nombreux.

Lieu atypique pour certains artistes et spectateurs plus habitués des salles de spectacles tradi-
tionnelles, cramponné à la terre qui l’accueille par des piquets géants, il est porteur du mystère 
de l’itinérance et du provisoire. 

Au fil de ce mois, les spectacles se sont succédés, touchant des univers et des publics divers. 

Le festival de Jazz, fruit du partenariat avec l’association “Jazz à Junas” a ouvert le bal avec un 
plateau d’artistes de renommée internationale et nationale (Philippe Catherine Trio et Eric Truf-
faz quartet) sans oublier les musiciens régionaux qui ont assuré les premières parties avec brio. 

Au jazz a succédé le cirque avec la Compagnie Daraomaï qui a offert un spectacle tout en finesse 
et poésie. Puis la chanson française a pris le relais. Suivi d’un spectacle jeune public, Dunya, 
un voyage au pays des gitans qui a séduit les enfants comme les parents. Les nostalgiques des 
guinguettes ont pu, quant à eux, éprouver leur valse ou leur tango le temps d’un dimanche, au 
son d’un orchestre.

Les enfants et les ados n’ont 
pas été oubliés puisque des 
ateliers Hip-hop durant une 
semaine puis Arts du cirque la 
semaine suivante leur ont été 
proposés et que, pour clore 
ces quatre semaines de cha-
piteau, ils ont pu assister au 
concert de Joyce Jonathan, 
jeune chanteuse-auteur-
compositeur qui se produit 
sur les plus grandes scènes 
et accumule les succès et les 
récompenses. Ainsi, pour ce 
dernier spectacle, ils étaient 
près de 600 jeunes à entonner 
avec elle l’un de ses succès et à mettre ainsi un point final à ce festival des expressions artis-
tiques que représente l’Echappée Belle.

J’entends parfois cette phrase qui raisonne comme une rengaine façonnée par 
l’habitude de râler plus que par la réalité : “ il ne se passe rien au Vigan ” ou “ c’est 
mort au Vigan ”.

Etrange propos quand on regarde l’agenda de l’été, chargé de concerts, spectacles, 
animations, séances de cinéma, théâtre. 

Pas moins de 80 dates cet été pour sortir de son quotidien et profiter de la douceur 
des soirées estivales.

Concerts gratuits “ Aux Sons des Quais ” organisés par la municipalité les same-
dis, soirées jazz les mardis et vendredis organisées par le restaurant “ Le chan-
delier ”, “ Les bistrots en musique” concerts organisés les jeudis par les cafetiers, 
grand concert Jazz dans les jardins du château d’Assas dans le cadre du partena-
riat Mairie/Festival Radio-France, séances de cinéma dans la cour des écoles avec 
une séance offerte sur le quai pour ouvrir la saison cinéma de plein air, festival 
de musique classique, marchés des créateurs, théâtre, soirées festives au Village 
Vacances la Pommeraie, Fêtes d’Isis relancées par une association de jeunes..... 

De quoi attraper une indigestion de spectacles. Mais faudrait-il pour autant vous 
inviter à vous divertir avec modération ? 

Toute l’équipe municipale vous souhaite un excellent été !

Retrouvez toute la programmation d’été en pages 6 et 7

Depuis le mois de février, le hall de la mairie ac-
cueille des expositions photos organisées et 
mises en place avec l’aide de l’association «Pas-
seurs d’images».

Parce qu’un lieu public peut vivre au-delà de sa 
fonction première, parce que la vie publique ne 
se limite pas aux formulaires administratifs, la 
photo, art de la lumière, a investi l’espace public. 
Avec «Visages de flammes» en février, puis «Pay-
sages corporels» en avril, la rencontre entre le 
huitième art et les habitants est amorcée. 

Tout le mois de juillet une exposition dédiée aux 
batteurs de jazz sera proposée, puis viendront 
ensuite deux autres expositions en octobre et dé-
cembre.

A l’heure où nous mettons sous presse, la 
fête de la musique n’a pas encore eu lieu. 
Nous espérons que le temps aura été clé-
ment et permis une soirée festive.

La fête de la musique, c’est l’occasion à 
tous les musiciens, quel que soit leur ni-
veau de pratique, d’offrir en partage leur 
travail dans un croisement des styles mu-
sicaux, créant pour un soir une grande 
palette des possibles. Des choeurs clas-
siques aux sonorités électro, du reggae 
au blues en passant par le jazz, la variété 
et Rachmaninov, la ville se transforme 
pour quelques heures en un improbable 
patchwork musical au bénéfice de tous.

Le Musée Cévenol propose du 18 juin au 30 octobre une exposition «Entre Aigoual et Causses, 
1890-1910 Regard de deux photographes, Jean Teissier et Jacques de Joly».

L’exposition s’articule autour d’une sélection de photographies encadrées et de deux écrans 
numériques où défilent plus d’une centaine de photographies prises entre 1890 et 1910 par 
deux photographes originaires d’Avèze

Les deux hommes ont non seulement photographié les paysages des vallées cévenoles, les 
Causses ou l’Aigoual, la vie traditionnelle des paysans mais aussi leurs proches et un monde 
peuplé de belles robes et d’ombrelles. Elles nous invitent à se souvenir d’un univers disparu, 
d’un mode de vie rural parallèle à celui d’une bourgeoisie locale aisée. Les tirages sont remar-
quables dans leur composition, leur qualité graphique et leur état de conservation. 

Conjointement à l’exposition, le musée vous donne rendez vous tout au long de l’été pour ses 
soirées contes, chants ou lecture de textes ainsi que des ateliers photographiques pour enfants.  
Au mois de septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée ouvrira 
ses portes gratuitement et vous proposera plusieurs animations tout au long du week end. 

Echappée Belle 

Edito été

Fête de la 
musique

Musée Cévenol
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Nashoba et Kaptain Custer -  - photo :  photovigan.com 

Paysage corporel
Photo Elise Goyon

Joyce Jonathan - photo :  photovigan.com
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Du 17 juin au 27 juillet Château d’Assas – Salons Exposition de photographie contemporaine - « Je suis née femme » de Fabienne Forel - Contact : Pôle culturel 04 99 64 26 62

Du 18 juin au 30 octobre Musée cévenol Exposition - « Entre Aigoual et Causses, regard de deux photographes, 1890- 1910 »

Du 20 juin au 12 juillet Château d’Assas - Salle 
polyvalente 

Exposition  - Conférences - « Le Karité » Le Karité, l’or noir : enjeux socio - politico - économique et culturels au Burkina Faso avec Karitop - 
Contact : Pôle culturel 04 99 64 26 62

Du 1er au 30 juillet Hall de la mairie Expo-photos : Jazz à Junas et Passeurs d’images – « Les batteurs de jazz » Photos de Moussa Djouder, Jeanne Davy, Vincent Bisbal, Chérif 
Boubrit - Gratuit

1er juillet Place du Quai « Les bistrots en musique »  Soirée Jazz
1er juillet Auditorium 21 h - Flamenco traditionnel : Soirée Sud Flamenco - Gala de fin d’année suivi d’un concert musique et danse avec le groupe «Rosa 

Negra»  - Entrée 5 euros – www.sudflamenco.fr

2 juillet Jardin du château d’Assas 21 h - Danse - Association « Le carré de la danse » - Spectacle de fin d’année de l’école de danse

2 juillet RDV parking Super U du Vigan 9 h - Festival Nature : Randonnée - «Arbres et arbustes utiles au quotidien»  Intervenant : Paul Remise, AMM - Réservation : 06 85 52 26 68

3 juillet Place du Quai à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air « Le petit Nicolas » - Gratuit

5 juillet Place du Quai « Les bistrots en musique »  Soirée Jazz
6 juillet RDV devant la Maison de Pays 15 h - Festival Nature : Visite de châtaigneraie - « Le châtaignier, arbre à pain des Cévennes » - Intervenant : Guy Verdier 

Renseignements : http://www.cevennes-meridionales.com - 04 67 81 01 72 - Gratuit

6 juillet Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air « La Fille du puisatier » - Tarif : 5 euros

8 juillet Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
9 juillet Place du Marché derrière la Halle 21h - Aux Sons des Quais - By’s Band - World Pop

10 juillet Le Temple 17 h 30 - Association les Amis de l’orgue du Vigan - Les heures d’Orgue - Orgue avec Philippe Lefebvre de Paris (Cathédrale Notre Dame) - 
Renseignements 06 08 62 71 64 - Participation libre

10 juillet Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air « Pirates des Caraïbes 4 » - Tarif : 5 euros

12 juillet Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
13 juillet Centre ville à partir de 18 h - Marché de nuit - Fanfare
13 juillet Place du Quai 21 h 30 - Musique Rétro variété Orchestre Transfert 

14 juillet Parc des châtaigniers à partir de 17h30 - Animations : scène ouverte, stand de jeux, buvette et restauration sur place…
De 21 heures à minuit : Concert : les grands standards Pop – Rock : Ohpium
22h : Retraite aux flambeaux - 23h : Feu d’artifice

15 juillet Château d’Assas 21 h  - Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon - Big Band - Jazz - Laurent Mignard Duke Orchestra - « Ellington 
Panorama » - 10 euros et 8 euros - gratuit moins de 16 ans - Réservation et info : www.levigan.fr - 04 67 81 66 00

15 juillet Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
16 juillet RDV devant la Maison de pays 18 h - « Visite théâtralisée de la ville » - Organisé par l’Office de tourisme des Cévennes Méridionales. Inscriptions et renseignements 

auprès de l’Office de tourisme des Cévennes Méridionales  - 04 67 81 01 72 - Tarif : 5 euros/adulte et gratuit pour les - de 16 ans.

16 juillet Place du quai (côté cinéma) 21 h - Aux sons des quais  « Mannish boys » - blues - Gratuit

Du 16 Juillet au 23 Août Salle Wesley Exposition
Juillet : Madge, peintures - Stéphane Gantelet, sculptures
Août : Michel Graff, peintures, Jean Patrice Oulmont, sculptures - Entrée libre

16 juillet Auditorium 21 h 30 - Ouverture du 36ème festival de musique classique du Vigan - « Miroslav Kultyshev », Piano
Vainqueur du Concours International Tchaïkovski 2007 - Œuvres de Chopin, Liszt - Info et tarifs : www.festivalduvigan.fr

17 juillet Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air « Kung Fu Panda 2 » - Tarif : 5 euros

19 juillet Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz
Du 19 au 21 juillet

Le 22 juillet

Musée cévenol Atelier photographique - « Histoire de clics ! » - Dirigé par Vincent Decorde de Photovigan.com
Enfants de 8 à 10 ans, de 10 h 30 à 12 h 30 - Enfants de 11 à 13 ans, de 16 h 30 à 18 h 30
Réservation : Musée Cévenol - 04 67 81 06 86
Présentation des photos et goûter - Gratuit

20 juillet Centre ville dès 18 heures - Marché de nuit - Fanfare
21 juillet Place du Quai dès 19 heures - « Les bistrots en musique » Soirée Folk-Rock 
21 Juillet Village vacances  La Pommeraie dès 20 heures - Repas-concert : Soirée  musique « Amalhar » - Musique Méditerranéenne

22 juillet Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
23 juillet Musée cévenol 21 h - Soirée contes - récits et photographies anciennes - « Mémoires de Cévennes » par Hervé Le Jacq de la Compagnie Partance

À partir de 9 ans - Gratuit

24 juillet Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros

24 juillet Musée Cévenol 21 h - Spectacle de chansons  « Vies et larmes d’ouvriers » par Sylvette Dupuy - Gratuit

24 juillet Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros

Du 26 au 28 juillet

Le 29 juillet

Musée cévenol Atelier photographique - « Histoire de clics ! » - Dirigé par Vincent Decorde de Photovigan.com
Enfants de 8 à 10 ans, de 10 h 30 à 12 h 30 - Enfants de 11 à 13 ans, de 16 h 30 à 18 h 30 - Réservation : Musée Cévenol - 04 67 81 06 86
Présentation des photos et goûter - Gratuit

26 Juillet Château d’Assas 21 h 30 - Festival de musique classique du Vigan - « Orchestre des Equipages de la Flotte de Toulon » - Direction Musicale : Marc Sury – 
Emilie Leclercq, Saxophone - Œuvres :  De Boutry, Debussy, Kosmicki , Devreese - Info et tarifs : www.festivalduvigan.fr

26 juillet Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
27 juillet Centre ville dès 18 h - Marché de nuit - Fanfare
28 Juillet Village de vacances

« La Pommeraie »
dès 20 heures - Repas-concert : Soirée  musique « Groove Riders » - soul-fun-rythm’n’blues

28 juillet Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée sixties & eighties 
29, 30, 31 juillet Parc des châtaigniers, centre 

ville et Chateau d’Assas
« Les Fêtes d’Isis » Fanfares, Grand bal et repas, Dico Evasion, Concours de pétanque, Kermesse, joutes, concours de belote, grand repas, 
Grand Bal, promenade en poney, jeux… - Infos : isisisgood@gmail.com

2 août Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros - Programme disponible au cinéma

2 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
3 août Centre ville dès 18 h - Marché de nuit - Fanfare
3 août Place du marché toute la journée - Marché aux puces 
4 août Village vacances  La Pommeraie dès 20 heures - Repas-concert : Soirée  musique « Duo Cascade » - variété internationale

4 août RDV devant la Maison de Pays 15 h - Festival Nature : Visite de châtaigneraie - « Le châtaignier, arbre à pain des Cévennes » - Intervenant : Guy Verdier 
Renseignements : http://www.cevennes-meridionales.com - 04 67 81 01 72 - Gratuit

 Programme de l’été
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4 août Église St Pierre 21 h 30 - Festival de musique classique du Vigan - « Orchestre De Chambre des Cévennes » - François Gilles, Violon Solo
Œuvres De Mozart - Info et tarifs : www.festivalduvigan.fr

4 août Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros - Programme disponible au cinéma

5 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
6 août Parc des châtaigniers 21 h - Aux sons des quais - « Nikita » - Afro Brésilien - Gratuit

7 août Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros - Programme disponible au cinéma

9 août Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros - Programme disponible au cinéma

9 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
10 août Centre ville dès 18 h - Marché de nuit - Fanfare
11 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Fun - Groove 
11 août Village vacances  La Pommeraie dès 20 heures - Repas-concert : Soirée  musique « ZTB » - Atelier danse & Bal-trad

12 août Place du Quai « Les bistrots en musique »  Soirée Jazz
12 août Jardin de l’espace Lucie Aubrac 21 h - Soirée cabaret  « De l'usage des bottines » - 6 euros – gratuit moins de 16 ans

13 août Place du quai (côté cinéma) 21 h - Aux sons des quais  « Coriandre »  trad-occitan - Gratuit

14 août Le Temple 21 h 30 - Festival de musique classique du Vigan - Franck Pulcini, Trompette & Nicolas Buchet, Orgue
Œuvres De Petr Eben, Piazzola, Haendel, Caccini - Info et tarifs : www.festivalduvigan.fr

14 août Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros - Programme disponible au cinéma

16 Août Église St Pierre 21 h 30 - Festival de musique classique du Vigan - Requiem De Dvorak - «Ensemble Orchestral Contrepoint – Chœurs de l’Abbaye de Sylvanes»
Sandrine Eyglier, soprano – Clémentine Margaine, mezzo - Gilles Ragon, ténor – Jacques-Greg Belobo, basse
Direction musicale: Michel Piquemal - Info et tarifs : www.festivalduvigan.fr

17 août Centre ville dès 18 h - Marché de nuit - Fanfare
18 août Village vacances  La Pommeraie dès 20 heures - Repas-concert : Soirée  musique « Duo Caminos »  trad-d’Amérique latine - Gratuit

18 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Salsa 
19 août Place du quai 21 h - Aux sons des quais  « Les pasglop » - Rock Blues Jazz

Du 20 au 28 août Halle aux sports Stage international d’Aikido, animé par SAOTOME Sensei. Contact : Association Aïkido Harmonie  02 99 68 82 48 - 06 87 42 88 28 - 
contact@aikido-harmonie.com - www.aikido-harmonie.com

20 août Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros - Programme disponible au cinéma

20 août Le Temple 21 h 30 - Festival de musique classique du Vigan  « Los Calchakis » Musique des Andes – la  misa Criolla 
Info et tarifs : www.festivalduvigan.fr

23 août Le Temple 21 h 30 - Festival de musique classique du Vigan  François -Frédéric Guy, piano & Marc Coppey, violoncelle
Œuvres de Bach, Schubert, Liszt, Beethoven - Info et tarifs : www.festivalduvigan.fr

23 août Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros -Programme disponible au cinéma

23 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
24 août Centre ville dès 18 h - Marché de nuit - Fanfare 
25 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Folk Rock 90-2000 
25 août Musée Cévenol 18h - Lectures de textes par Yves Jaffrenou «Scènes de la vie quotidienne vers 1900 à travers la littérature et les témoignages» - Gratuit

25 août Cour des écoles publiques à la tombée de la nuit - Cinéma de plein air - Tarif : 5 euros - Programme disponible au cinéma 

26 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
30 août Place du Quai « Les bistrots en musique » Soirée Jazz 
Du 2 au 4 septembre 1er festival «  Là-Bas, Vu d’ici… » -  Festival des voyages et des lointains horizons en Cévennes. 

Le thème de ce 1er festival parrainé par la comédienne Caroline Proust, sera : « Cuba, et petits détours en Amérique Latine ».
Programme disponible à l’Office de tourisme ou sur www.cevennes-meridionales.com - Contact : 04 67 81 01 72 / 04 99 54 27 13

Du 6 au 16 Septembre Hall de la mairie Les résidents de la section occupationnelle de jour « La Tessonne » à Molières Cavaillac exposent leurs œuvres en pays viganais : Leur 
poterie, leur peinture... Gratuit

8 septembre Cinéma Le Palace Les Conviviales du film « Illégal » d’Olivier Masset Depasse - Une initiative de l’Eglise Réformée en Cévennes Viganaises - Tarif habituel

9 et 22 septembre Cœur de ville Foire du Vigan
11 septembre Le Temple 17 h 30 - Les heures d’Orgue - Association les Amis de l’orgue du Vigan - Orgue avec Laurent Jochum et trompette avec Sébastien Nicolle 

Renseignements 06 08 62 71 64 - Participation libre

17 septembre Musée Cévenol 18 h - « Photographie et ethnologie » Conférence de Claudine Vassas, ethnologue, directeur de recherche au CNRS - Gratuit

17 et 18 septembre Chapelle de La Condamine Journées Européennes du Patrimoine - Exposition et Atelier de gravures  de Marc Granier
Gratuit - Contact : www.academie-hauts-cantons.com - 06 82 83 16 56

17 et 18 septembre Course de côte du minier - Renseignements : Team auto Viganais - 04 67 82 01 09

17 et 18 septembre Dans plusieurs lieux du cœur 
de ville

Journées Européennes du Patrimoine - Exposition « Figures viganaises (2ème série) »  : Portraits et personnages historiques du Pays 
viganais imprimées sur du papier en fibre de mûrier - Gratuit - Renseignements : www.cevennes-meridionales.com - 04 67 81 01 72

18 septembre Musée Cévenol 15 h 30 - Journées Européennes du Patrimoine - Projection du film de Jean-Claude Richet « La Fabuleuse histoire de la soie  »
Suivie de la présentation de l’ouvrage de Bérenger Brun d’Arre : « le Bas Lys » (éditions Decoopman)
Gratuit - Renseignements : www.cevennes-meridionales.com - 04 67 81 01 72

18 septembre Jardins de La Condamine Journées Européennes du Patrimoine/Poésie -Plaisir - Lectures de poèmes par Maïa de Escobar avec accompagnement musical par 
Domitille de Bienassis - Gratuit - Contact : www.academie-hauts-cantons.com/ - 06 82 83 16 56

23, 24 & 25 septembre Lieu à préciser Cie Baro d’Evel Cirk - Le Sort du Dedans (Cirque actuel) - un magnifique spectacle tout public

25 septembre Le Temple 17 h 30 - Les heures d’Orgue - Association les Amis de l’orgue du Vigan - Orgue avec Silvano Rodi et soprana, Cristina de Pascale. 
Renseignements 06 08 62 71 64 - Participation libre

15 et 16 octobre Salle Jeanne d’arc Journées mycologiques du Vigan - Contact : www.levigan.fr - 04 67 81 66 00

23 octobre Place du quai et du marché Foire de la Pomme et de l’oignon  18ème édition
Grand marché de produits du terroir - Renseignements : www.cevennes-meridionales.com - 04 67 81 01 72

Du 27 au 29 novembre Pays Viganais Critérium des Cévennes - 54ème édition - Contact : ASA Hérault : 04 67 61 00 99 / 06 01 83 63 19 

Autres :
En juillet et août  « Les bistrots en musique » : tous les mardis, jeudis et vendredis soir, un 
concert organisé par un café ou restaurant du Vigan.

Le marché paysan : Tous les mardis de juin à mi-octobre - Place du marché (derrière la Maison 
de Pays) - Marché de producteurs, des fruits, légumes, huile d’olive et produits dérivés des olives, 
viande, yaourts, charcuteries, foie gras, vins, jus de fruits, miel, fromage de brebis, vinaigre, 
produits à base de plantes sauvages.

Les 12, 19, 26 juillet et les 02, 09 et 16 août de 10h à 12h - Devant la Maison de Pays  « Les Mardis 
de l’accueil » Accueil des nouveaux arrivants pour leur présenter les animations des jours à venir

 et l’occasion de leur faire déguster les produits de terroir en vente sur le marché paysan

Tous les dimanches d’avril à fin septembre, à côté du village de vacances la Pommeraie et du drive 
Snack « Aquabondir » : Puces de 9h à 14h - Renseignements et inscriptions 06 78 88 12 08

Horaire ouverture du musée : Juin, septembre, octobre : du mercredi au dimanche, 10 h à 12 h 
et de 14h à 18 h - Juillet et août : Tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30
Entrée 4.5 €, tarif réduit 2.3 €, gratuit pour les moins de 6 ans et les habitants du Vigan
Tel : 04 67 81 06 86



8

Le marché paysan a commencé une nouvelle saison. Sa renommée enfle et attire toujours de 
nouveaux producteurs et donc de nouveaux produits que vous pouvez venir découvrir sur le mar-
ché tous les mardis matin jusqu’à l’automne. Les amateurs de bonne chère, les amoureux de la 
cuisine de terroir ou simplement les curieux auront en prime le plaisir de discuter avec des pas-
sionnés qui ne font pas que remplir les cabas mais peuvent vous glisser quelques secrets de leur 
production ou quelques recettes pour accommoder au mieux des produits frais, de saison et de 
terroir. Fromages, yaourts de brebis, agneaux bio, olives, huile d’olive, pains variés fabriqués par 
la productrice avec les céréales de son exploitation en conversion biologique, truites, fromages, 
escargots.. de quoi mettre en appétit les plus difficiles.

Alexia Massebiau, productrice de canards gras et de foies gras vient de La Cavalerie et défend 
les marchés paysans : «Ces marchés nous donnent l’occasion de mettre en valeur nos produits et 
de les défendre. Sur un marché de cette taille, nous ne sommes pas perdus dans la masse. Et les 
gens viennent pour faire leurs courses de la semaine.» Franck Maille, producteurs d’agneaux, 
débute sa première saison au Vigan, et souhaiterait même aller plus loin : «Dans l’absolu, je serai 
même pour un marché entièrement bio. Notre démarche consiste à chercher toujours le meilleur 
produit, tout en vieillissant dans de bonnes conditions. Je suis né dans le monde agricole. Mon 
grand-père déjà, s’il n’avait pas l’appellation agriculture biologique -qui n’existait pas-, refusait 
d’utiliser engrais et pesticides chimiques. Dans ces marchés de petite taille, nous pouvons dis-
cuter avec nos clients et nous différencier. Et je pense sincèrement que les gens sont vraiment 
sensibles au fait d’acheter leurs aliments en direct aux producteurs.»

Sébastien Bourrier, producteur de volailles note une nette différence entre la clientèle des mar-
chés classiques et celle des marchés paysans «La clientèle porte ici un véritable intérêt à nos pro-
duits et à nos modes de production. Les gens sont curieux et nous posent des questions. Ils font 
la différence entre nos produits et ceux du marché gare ou d’ailleurs. Ils ne regardent pas que le 
prix. Ici, il n’y a pas de promeneurs mais des consommateurs qui veulent consommer autrement 
et de saison.» Alors vous l’aurez compris, le marché paysan au-delà de la convivialité est aussi 
une manière de soutenir l’agriculture de nos terroirs.

Créé en 1983 par l’associa-
tion « l’Aven », les Journées 
mycologiques du Vigan ren-
contrent chaque année le 
même engouement. Elles 
auront lieu cette année, les 
15 et 16 octobre. « Ces jour-
nées présentent beaucoup 
d’intérêt, tout d’abord car 
elles sont très populaires 
et dispensent une palette 
de connaissances qui vont 
de l’information pratique à 
des données plus scientifiques. Elles visent autant à faire connaître les champignons qu’à faire 
évoluer les mentalités en faisant progresser les connaissances. C’est également une autre façon 
de contribuer à la sauvegarde de l’environnement. » se réjouit   Jean-Marie Miss, premier adjoint 
en charge de la proximité, du développement durable et de l’agriculture. Chaque année, l’équipe 
de bénévoles redoublent d’effort pour animer ces journées et se renouveler pour le plus grand 
plaisir des amateurs. « Membre du CNRS, universitaires de Montpellier 2, toute une équipe de 
bénévoles se réunit dans la joie et la bonne humeur. Je peux en citer quelques membres comme 
Philippe Geniez, Jean-Yves Guillossin, Claude Bourgade, ou encore Jean-Michel Bellanger, doc-
teur Es sciences. Tous sont indispensables au succès de ces journées.»

La Pommeraie se 
pomponne avant 
l’arrivée de la sai-
son. Les travaux, 
entamés dès le 
mois de janvier, 
arrivent à leur fin 
sur une première 
tranche. Le village 
comporte trois 
îlots. Durant  trois 
ans, chaque année, 
un îlot sera rénové 
afin que le vil-
lage conserve son 
aspect pimpant. 
Faïence, peinture, 
ameublement seront ainsi totalement revisités. Un gîte sera entièrement dédié au Club enfants 
et à ses activités pour des vacances réussies sur le site. Des travaux qui engageront au total un 
budget de 30000 €.

Mais les changements ne s’arrêtent pas là. Un programme d’animations se met en place pour 
égayer les soirées du 11 juillet au 20 août. Soirée danse traditionnelle, soirée funk, contes ou 

jeux, alterneront, avec 
le jeudi, une soirée 
concert qui sera ouverte 
aux Viganais. Dans la 
journée, des animations 
seront également propo-
sées. Activités sportives, 
balades pleine nature 
ou échanges avec nos 
anciens, ce tourisme 
vise également à faire 
découvrir la vie et l’agri-
culture locales. Et se 
tourne donc vers le pa-
trimoine, la faune et la 
flore des Cévennes.

Le brûlage dirigé, technique ancestrale, se pratique aujourd’hui avec l’appui des 
pompiers. Chaque année, les praticiens du brûlage dirigé se réunissent pour échanger leurs 
expériences et faire un point sur les avancées de cette technique destinée à la fois à la protec-
tion des forêts contre les incendies mais aussi aux éleveurs qui ont besoin de pâtures pour leurs 
troupeaux. Cette année, 160 participants avaient fait le déplacement de toute la France mais 
aussi du Portugal, d’Espagne, de Suisse et de Slovénie. Les XXIIe rencontres du réseau national 
des équipes de brûlage dirigé se déroulaient du 11 au 13 mai. Ces journées étaient organisées 
conjointement par le  Conseil Général du Gard, la Communauté de Communes du Pays Viganais, 
et la Mairie du Vigan, avec le concours du Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne.

Trois journées chargées au cours desquelles furent évoqués des thèmes aussi variés que la 
place du brûlage dans la gestion des milieux ouverts dans le Parc National des Cévennes, les 
Précautions et règles de sécurité enseignées dans le cursus de formation de responsable de 
chantier par le Commandant Nicolas Coste (SDIS 30) et pompier au Vigan, la formation au 
brûlage la présentation d’expériences ou d’éléments remarquables des praticiens durant la 
campagne de brûlage 2010/2011. Des visites de terrains ont également égrené ces journées. 

 LE MARCHÉ PAYSAN

 JOURNÉES MYCOLOGIQUES

 TOURISME

BRÛLAGE DIRIGÉ

Venez redécouvrir les 
produits de terroir

Un événement très 
prisé des amateurs de la 
région

Le village de vacances 
fait peau neuve

Les pompiers du Vigan, 
fer de lance

Gîte rénové

Agriculture - Tourisme

Sécurité
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«Les résultats sont surprenants. » se réjouit Sylvie Arnal, adjointe au maire, chargée des 
écoles, qui a mené le projet d’étude surveillée. « L’école bénéficie d’une garderie. Les en-
fants peuvent y faire leurs devoirs sous la surveillance d’un employé territorial mais cela 
nous semblait nettement insuffisant. A la rentrée de janvier, nous avons profité du départ 
d’un employé vers un autre service pour repenser totalement cette tranche horaire. Alors que 
nos écoles subissent de plein fouet les restrictions imposées par l’état, nous sommes tou-
jours plus vigilants concernant l’éducation de nos enfants. Nous voulions que les élèves vo-
lontaires puissent suivre une véritable étude surveillée avec des enseignants, dans le cadre 
de petits groupes de travail. Trois enseignants nous ont tout de suite suivis. Nous donnons 
bien entendu la priorité aux enfants en difficulté. La directrice y veille personnellement. Les 
enfants doivent s’engager à suivre régulièrement –au moins 2 fois par semaine- cette étude 

comme une sorte de petit contrat. L’étude a lieu tous les soirs de la semaine de 16h45 à 
17h45. Les enfants sont très demandeurs. » ajoute-t-elle encore.

Et au bout d’un mois, les enseignants ont noté une réelle évolution dans le travail des en-
fants accompagnés pour leurs devoirs. Des résultats scolaires en hausse et surtout une prise 
de confiance de certains. « Nous ne voulions pas dépasser la vingtaine d’élèves or le groupe 
atteint déjà les 26. Nous prévoyons donc de mettre en place une deuxième étude à la rentrée 
prochaine. Mais déjà, nous nous sommes organisés avec une enseignante à la retraite qui 
suit  un petit groupe de 5, 6 enfants de CP et CE1 pour les faire lire. » Cette étude ne remplace 
en rien l’aide personnalisée qui concerne 4 à 5 élèves de l’école mais permet déjà d’encoura-
ger des enfants demandeurs qui se réjouissent de bénéficier de cette aide.

De plus en plus d’enfants bénéficient chez eux d’outils informatiques et d’internet pour faire 
des recherches, découvrir des reportages, des cartes ou des photographies du monde. Bref un 
véritable outil pour une ouverture sur le monde. Mais force est de constater que tous les foyers 
sont bien loin d’être équipés. Afin que tous ses petits élèves bénéficient des mêmes chances 
face aux outils de leur époque, l’équipe municipale a donc décidé d’uniformiser et de remettre à 
niveau le matériel informatique de l’école élémentaire. L’an dernier, un audit a été réalisé et les 
enseignants interrogés sur leur besoin au sein de leur classe. Des besoins d’autant plus incon-
tournables que les élèves de CM2 doivent valider le B2I, un brevet informatique et internet avant 
l’entrée en 6ème. Une petite révolution se prépare donc pour la rentrée 2011. 

En effet, durant l’été, 
tous les travaux seront 
réalisés afin de câbler 
toutes les salles de 
classes de l’école pri-
maire. Chaque ensei-
gnant sera pourvu d’un 
ordinateur portable, 
d’un tableau blanc et 
d’un vidéo projecteur 
pour sa classe. Enfin, un 
rack de 15 postes infor-
matiques –un chiffre dé-
fini par les enseignants 
eux-mêmes- équipera 
l’école et circulera de classe en classe au gré des besoins pédagogiques. Ainsi les enfants béné-
ficieront de cartes en couleur et toujours actualisées, de documents divers et variés, comme des 
photos, des documentaires… Ils pourront également effectuer des recherches et plus globale-
ment apprendre à manipuler les outils multimedia à l’usage.

Les partenariats scolaires Comenius Regio, projet européen, visent le développement de la 
conscience européenne, l’éducation plurilingue, l’approche interculturelle, la mise en valeur 
des langues régionales mais aussi l’ouverture sur les échanges interculturels. Concrètement, ces 
partenariats doivent développer la coopération entre élèves et enseignants de pays européens. 
« Il s’agit du même type de projets qu’Erasmus mais destinés au primaire. Ces échanges d’ensei-
gnants seront subventionnés à 95% par l’Europe mais doivent être portés par des collectivités 
locales. Les échanges se feront avec le Val d’Aoste mais il s’agit plus largement d’un projet régio-
nal, les écoles des villes de Carcassonne, Mende participeront également au projet. Il conduira 
les enfants de  l’école primaire viganaise à produire un « sac d’histoires ». Sur deux années, ils 
construiront un livre, de l’écriture des histoires à la mise en page, ils l’accompagneront jusqu’à 
l’imprimerie.

La lutte aura été rude ; Enseignants, parents d’élève et municipalité n’ont pas ménagé leurs ef-
forts pour sauvegarder la classe menacée de disparition. Il faut dire qu’en plus d’un contexte 
global difficile de par la situation économique d’une zone rurale enclavée et lourdement touchée 
ces dernières années par des plans so-
ciaux, cette suppression mettait en péril 
le projet bilingue de l’école. 

Cette menace pesait depuis le mois de 
novembre. A la rentrée de février, les 
parents mobilisés ont décuplé l’intensité 
de leur action en occupant l’école et en 
se relayant pour maintenir la pression. 
Fin mars, l’élue en charge du dossier 
reçoit une convocation  -la veille au soir 
pour le lendemain- pour présenter ses 
arguments auprès de l’inspection aca-
démique de Nîmes. Accompagnée du 
bureau de la FCPE, l’adjointe défend un 
site bilingue remis en cause trois ans à 
peine après sa mise en place et une zone 
géographique suffisamment impactée 
ces dernières années, sans lui ajouter 
le poids de la surcharge des classes de 
primaire. Durant ces années où se joue 
notamment l’apprentissage de la lec-
ture. Tous ces efforts auront finalement 
porté leurs fruits et la raison l’a emporté. 
La prochaine rentrée aura lieu sans sup-
pression de poste !

MISE EN PLACE D’UNE ÉTUDE SURVEILLÉE

INFORMATIQUE

UNE DIRECTRICE DÉCORÉE

COMENIUS REGIO

Accompagner activement les enfants
dans leurs devoirs

Toutes les classes vont 
bénéfi cier du multimedia

Le Vigan décroche un 
projet européen

L’école du Vigan ne perd 
pas de classe

Remise des Palmes Académiques à Sylvie Pavlista, 
Directrice de la Maternelle du Vigan 

Ecole & Jeunesse
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LIBRE EXPRESSION

Cet espace est réservé à l’expression libre des groupes 
minoritaires du conseil municipal, sous la responsabilité de 
leurs auteurs.
 
Arrêtons les dialogues et passons à l’action !
Après plus de trois ans nous attendons toujours. Qu’en est-
il des travaux annoncés chaque année depuis le début du 
mandat de M. le Maire : de l’assainissement de la ville prélude 
obligatoire à tous travaux, de l’amélioration du réseau d’eau 
potable, de la réfection des chaussées et trottoirs, des entrées 
du Vigan, de la rue devant le Musée, de l’éclairage public ?
Nous pourrions en citer bien d’autres. Quelle image déplorable 
donnons-nous aux touristes qui viennent découvrir nos 
Cévennes !
D’autre part, malgré notre envie de participer aux activités de 
la Commission Culture, nous sommes toujours mis devant le fait 
accompli ainsi que les viganais intéressés, la commission ne se 
réunissant qu’une fois les décisions prises en petit comité.
 Quant aux Eco-dialogues  annoncés à grand bruit, ils sont bien 
loin d’apporter les retombées attendues et annoncées auprès des 
commerçants. 
Nous souhaitions une ville dynamique, embellie et dont la gestion 
influerait sur la relance de l’économie locale, là aussi nous en 
sommes bien loin.

C. Duprat, O. Véramendi, B. Causse,
N. Gros, I. Bousquet

unnouveausouffle@ymail.com 

L’esprit de chapelle, 
l’arrogance et le clientèlisme nourrissent toujours l’inacceptable 
zizanie qui paralyse le Pays Viganais. Aucune modification le 22 
avril 2011 de la carte intercommunale du Pays Viganais, 10 551 
habitants pour 22 communes. Le bassin d’Alès qui fonctionne de 
façon quasi parfaite, reçoit de l’État pour cette raison, 81 € par 
habitant et par an. Le président de la CDC et le conseiller général 
pourraient-ils me dire combien le pays viganais reçoit ? Ne serait-il 
pas temps d’arrêter ces luttes imbéciles ?

Pascaline DRUYER  « Tous pour Le Vigan »

ETAT CIVIL du 01/01/2011 au 17/06/2011

Naissances
•  LEPRETRE Eliano Pierre né le 15/01/2011 à GANGES (Hérault) fils de LEPRETRE Dimitri et de MOULIN Laura
•  SORIANO Maëlie, Mireille née le 26/01/2011 à NIMES (Gard) fille de SORIANO Romain et de GOUNELLE Prisca
•  SORIANO Lilou Sophie née le 26/01/2011 à NIMES (Gard) fille de SORIANO Romain et de GOUNELLE Prisca
•  FRAZZA Elsa Francesca Laura née le 30/01/2011 à GANGES (Hérault) fille de FRAZZA Cédric et de GONçALVES Franceska
•  BOUAISSA Sirine née le 14/02/2011 à MONTPELLIER (Hérault) fille de BOUISSA Abdellah BOUAISSA et de Fatima FANTROS
•  HADDADI Sara née le 17/02/2011 à GANGES (Hérault) fille de HADDADI Bachir et de MESAOUDI Fatima
•  MESSAOUDI Sakima née le 01/03/2011 à GANGES (Hérault) fille de MESSAOUDI Najim et de MESOUDI Ouarda
•  SORIANO Justine Christiane Christine née le 02/03/2011 à GANGES (Hérault) fille de AURIERES Armelle
•  AKOUIDAR Mehdi né le 07/03/2011 à GANGES (Hérault) fils de AKOUIDAR Youssef et de GIROD Alice
•  SALZE Alexis Charles Pierre né le 15/03/2011 à GANGES (Hérault) fils de SALZE Pierre-Yves et de BOTTON Laetitia Ema
•  SALZE Emma Andréa Juliette née le 15/03/2011 à GANGES (Hérault) fille de SALZE Pierre-Yves et de BOTTON Laetitia Ema
•  BELLINO Maylee Sophy née le 24/03/2011 à MONTPELLIER (Hérault) fille de BELLINO Alain et de RICHARDS Louise
•  SAFSAFI Nassim né le 05/04/2011 à NIMES (Gard) fils de SAFSAFI Saïd et de RADI Ibtissame
•  GABOURI Nolan né le 11/04/2011 à GANGES (Hérault) fils de GABOURI Slim et de PASCAL Séverine
•  NGATCHOU PAGNA Naoka née le 27/04/2011 fille de NGATCHOU PAGNA Patrick et de LIBBRECHT Jessica
•  VIGOUREUX Aymerick Lucian Giovanni né le 08/05/2011 à MONTPELLIER (Hérault)
•  GINIEIS Anaé Lucie Carmen née le 13/05/2011 à GANGES (Hérault) fille de GINIEIS Ludovic et de BRESSON Sylvie
•  ARNAL Ema née le 29/05/2011 à GANGES (Hérault) fille de ARNAL Julien et de DELTOUR Sophie
•  BERKANE Kélyan Saïd Olivier, né le 17/06/2011 à GANGES (Hérault) fils de BERKANE Khalil et de AUDREN Canelle

Mariages
•  EL BOUTAIBI Abderrazzak et de MESSAOUDI Karima mariés le 06/01/2011
•  FARCHACH Rachid et de HADDAOUI Sabah mariés le 23/04/2011
•  SEBASTIAN Andry Gaël et de KURTANIDZE Liya Alexandrovna mariés le 30/04/2011
•  TAHIRI Mounir et de ZANZAN Halima mariés le 28/05/2011

Décès
•  Mme ROUQUETTE  veuve PORTA Emilienne décédée le 05/01/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  LAUDIC Jean décédé le 04/01/2011 à NIMES (Gard)
•  Mme PRADEL veuve LAZERGES Madeleine décédée le 09/01/2011 à CARCASSONNE (Aude)
•  Mme LIAUSSON veuve FERRIERES Jeanne Albertine décédée le 10/01/2001 à MONTPELLIER (Hérault)
•  Mme CHAZALON veuve SAUVAGE Marthe Marie Magdeleine décédé le 21/01/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme LEROUX veuve SILLIERE Simone Augustine Madeleine décédée le 22/01/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. BONNET Marcel René décédé le 21/01/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme PANTEL veuve DUCROS Suzette Antoinette décédée le 20/01/2011 à CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault)

•  M. POUJOL Henri Georges décédé le 24/01/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme DENNINGER veuve GANIERE Madeleine Gabrielle décédéé le 27/01/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme DELPUECH veuve ROBERT Marie Rose décédée le 30/01/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme CAREL veuve BALMEFREZOL Yvonne Marie Josette décédée le 03/02/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme CHANTE Jeanne Camille décédée le 03/02/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. SANTOCHIRICO Salvatore décédé le 05/02/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. VIDAL Jean-Jacques décédé le 07/02/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme COMBES veuve MOUNIE Aimée Jeanne décédée le 05/02/2011 à NIMES (Gard)
•  M. DURAND Bernard décédé le 10/02/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. BRESSON Michel Jean-Pierre décédé le 14/02/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme CHARDELAIN Thérèse décédée le 12/02/2011 à GANGES (Hérault)
•  Mme ACCARIES veuve GOMEZ Yvette Josephe Thérèse décédée le 20/02/2011 à GANGES (Hérault)
•  Mme BORDARIER veuve LAPORTE Marcelle Yvonne décédée le 24/02/2011 à GANGES (Hérault)
•  M. ROCHET Thierry Maurice Louis décédé le 23/02/2011 à MONTPELLIER (Hérault)
•  M. POUJOL Roger Ernest décédé le 28/02/2011 à GANGES (Hérault)
•  Mme AVESQUE veuve MASSANO Denise Marie Louise décédée le 08/03/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mlle MENARD Madeleine Elisabeth décédée le 07/03/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme DORMETTA veuve de BOUSCHET Victoria décédée le 08/03/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme GOUT veuve ROUSSEL Marie-Thérèse décédée le 23/03/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mlle IGABILLE Sylvie Victoire décédée le 23/03/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme FRIGOT veuve LA RUE Yvonne Marie Françoise décédée le 26/03/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M BERKANE Saïd décédé le 02/04/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. COURNIER Henri Joseph Paul décédé le 03/04/2011 à MONTPELLIER (Hérault)
•  Mme QUINONERO veuve TRESSOL Rose décédée le 28/03/2011 à NOTRE-DAME-DE-LA-ROUVIERE (Gard)
•  Mme GABEL Christine Esther décédée le 18/04/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme GOULET veuve HENCHOZ Paulette Eliane décédée le 13/05/2011 à MOLIERES-CAVAILLAC (Gard)
•  M. SAUVEPLANE Jean Félix décédé le 20/05/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. CLIVIO Yannick Jean-Marie Emmanuel décédé le 24/05/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. BERTHEZENE René Jean décédé le 19/05/2011 à GANGES (Hérault)
•  M. KUENEMANN Yvan Etienne Georges décédé le 26/05/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme VARREL veuve FABRE Joséphine Anna décédée le 02/06/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme ANTHERIEU veuve PUECH Elise Maria Marie-Louise décédée le 01/06/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. LEDRENEY Patrick Alain décédé le 28/05/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  M. CAZES André Elie Henri décédé le 06/06/2011 à LE VIGAN (Gard)
•  Mme LOPEZ VALETTE  décédée le 13/06/2011 à MOLIERES-CAVAILLAC (Gard)

      Nouveaux Arrivants
Version originale
Rue des trois pigeons
Mlle Roman Stéphanie
Ouvert depuis le 14 décembre 2010
Chaussures – Bijoux fantaisie
Accessoires

 Bar Le Bon Coin 
«Chez Finette»
Place du Quai 
Mme Céline Barral
Repris  depuis le 22 mai 2011

La Boite à J
1 rue des trois pigeons
 Mme Inhoff Véronique

Ouvert depuis le 1 juin 2011
Vente de jeux- jouets

Livres - DVD  d’occasion

L’Univers
Place d’Assas    
Mr et Mme Fesquet Vincent     
Repris depuis le 14 avril 2011
Bar - Snack - PMU 

L’Eclipse
Mr Vrej Varjabetyan
15 rue de l’Horloge

Ouvert depuis le 4 juin
Snack, 

restauration rapide
Les Caves du Chandelier
19  Place du Quai
Mr Crave Pascal
Ouvert depuis le 7 avril 2011
Bar à Vins - Caviste

Lidl
Route du pont de la Croix
Ouvert depuis le 01 février 2011
Grande surface

Chamca Access
1 rue de l’horloge - Mme Triac Nicole           

Ouvert depuis le 06 avril 2011
Bijoux fantaisie – Accessoires de mode 

Piercing – Prothésiste ongulaire – Nail art

Le Gourmand Cévenol - i6 Frais
Place Bonald - Mr Amador J-Marc - Mme Finiels Elodie

Ouvert depuis le 01 février 2011
Boucherie charcuterie – Volailles  - Verrines

Epicerie fine - Paniers gourmands
Vente de vin - Fruits légumes

Fournitures Cafés Hôtels Restaurants



‘’Depuis le 1er janvier 2011, l’actualité du centre hospitalier est 
riche. Monsieur Pierre AURY a été nommé Directeur par inté-
rim et le Dr Hélène GAUJOUX a été recruté en tant que Médecin 
coordonnateur. L’établissement s’est engagé dans l’améliora-
tion de son offre de soins et de prise en charge de la personne 
âgée. Le projet d’une nouvelle maison de retraite de 60 places 
au Vigan est en cours de finalisation avec les autorités de tu-
telle. L’établissement a déposé une demande de reconnais-
sance et de financement d’une équipe d’accompagnement des 
personnes en fin de vie qui desservirait l’ensemble du territoire 
sanitaire du Viganais.

Afin de ramener au catholicisme les protestants, Louis XIII et 
le cardinal de Richelieu décident d’envoyer en Cévennes des 
moines capucins, spécialistes du prêche et de la conversion. Les 
frères Bonaventure et Chérubin arrivent au Vigan en 1629. Pour 
leur logement, la ville loue une maison, avec jardin attenant, 
située rue du Gua .

Le 16 janvier 1631, la modeste habitation des capucins ne 
pouvant faire office de couvent, l’édification d’un couvent est 
entreprise. Dans un même temps, la rue du Gua qui longe la fa-
çade du couvent, est rebaptisée rue des Capucins . A l’échelle 
de la ville du Vigan, la construction est vaste et imposante : 17 
cellules, une infirmerie, une bibliothèque, des cuisines, un ré-

fectoire, un salon de compagnie… Les travaux se poursuivent 
avec la construction de la chapelle qui débute en 1743 sous la 
conduite de l’architecte François Turreau. Plusieurs dons per-
mettent de mener l’ouvrage à terme vers 1768.

La Révolution impose la suppression des vœux solennels et en-
traîne la fermeture du couvent le 13 février 1790. Par la suite, 
les bâtiments conventuels servent de caserne pour loger les 
troupes de passage. Le jardin des Capucins est vendu comme 
bien d’Église. 

Sous le Directoire, et jusqu‘au décret du 29 mars 1803 qui ré-
trocède l’église Saint-Pierre aux catholiques, la chapelle des 
capucins fait office d’église paroissiale. En 1811, les bâtiments 
conventuels sont transformés en tribunal et en maison d’arrêt. 
Quant aux protestants, l’ancienne chapelle des capucins leur 
est attribuée en 1803. 

En 1939-1940, des réfugiés espagnols sont logés dans les an-
ciennes prisons. La bibliothèque municipale est installée au 
rez-de-chaussée dans les années 1980 jusqu’à son déménage-
ment en 2006 au Château d’Assas. Le 7 juillet 2007, une plaque 
est inaugurée en hommage à  la résistante Lucie Aubrac et la 
salle du premier étage porte désormais son nom.

Académie des Hauts Cantons - Tous droits réservés

1   Rue du gué, puisqu’elle se prolonge par un chemin qui aboutit aux berges de 
l’Arre.

 2  Elle est aujourd’hui la rue du Palais.

L’auteur d’ «Indignez vous !» et «Engagez-vous !», ancien ré-
sistant, diplomate, ardent militant des droits de l’homme était 
invité samedi 11 juin dans le cadre des éco-dialogues du Vigan. 
C’est devant une salle comble (plus de 1100 personnes) qu’il a 
tout d’abord présenté un exposé accessible, tout empli de sa 
passion pour la liberté, la justice, la démocratie puis répondu 
aux questions du public avant de conclure cette soirée par le 
poème «La Ballade des pendus» de François Villon. Un grand 
moment d’émotion !

Le centre hospitalier : une actualité riche

 LE VIGAN AU PASSÉ SIMPLE

Le couvent des capucins du Vigan
Stéphane Hessel 
au Vigan

 Resister c’est créer,
créer c’est résister 

Stéphane Hessel nommé citoyen d’honneur du Vigan Stéphane Hessel nommé citoyen d’honneur du Vigan 

Dans le domaine logistique, l’établissement s’est engagé dans 
un projet de nouvelle blanchisserie en 2012. Ce projet permet-
tra, d’une part au personnel de travailler dans de meilleures 
conditions, d’autre part il permettra à l’établissement de conso-
lider et développer sa place comme prestataire de services de 
blanchisserie auprès d’établissements publics ou privés (déjà 
ou pas) clients.

Afin de faciliter la connaissance, la venue et la circulation au 
sein de l’établissement, un site Internet est en cours de création 
(et sera mis en ligne au troisième trimestre 2011) et une nou-
velle signalétique extérieure va être mise en place (deuxième 
trimestre 2011) avec de nouvelles modalités de circulation et 
de stationnement.

Dans une démarche novatrice, l’établissement est membre fon-
dateur de la Communauté Hospitalière de Territoire «Cévennes 
- Gard - Camargue» créée le 11 mai 2011, et qui regroupe le CHU 
de Nîmes et les centres hospitaliers de Ponteils, Alès, Bagnols-
sur-Cèze, Uzès, Pont Saint Esprit et du Vigan. Un des objectifs 
de la CHT est d’organiser des filières de soins en Urgence, en 
cancérologie, en soins de suite et de réadaptation, en géronto-
logie, en périnatalité, en psychiatrie et en soins d’accompagne-
ment. Pour les habitants du Viganais, la CHT permettra d’accé-
der à une offre de soins de référence.

Enfin, le centre hospitalier est entré dans le processus de cer-
tification (de 3ème génération) de la Haute Autorité de Santé 
(HAS), avec l’objectif d’obtenir cette certification début 2012. 
La certification correspond à un label de qualité de la prise en 
charge des patients au sein des établissements publics de san-
té».
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Musée Cévenol
La villa a acquis récemment lors d’une vente aux enchères 9 aquarelles et dessins de 
Jean Joseph Bastier de Bez, peintre du début du 19ème siècle.

Le musée possède 
déjà un tableau du 
quartier du vieux 
pont de cet artiste, 
cette acquisition 
permet d’enrichir 
le fonds et de 
mieux connaître 
l’œuvre de ce 
peintre originaire 
du Vigan.

La DRAC participe 
au financement de  
ces acquisitions. 

Site internet
Le site internet du Vigan se porte bien et sa fréquentation est en constante augmentation. 
La  moyenne de 3200 visites et 13000 pages vues par mois témoigne de l’intérêt que les 
internautes lui portent. Des améliorations sont en cours pour étoffer certaines rubriques 
et continuer à apporter un contenu pertinent et utile. La lettre d’information vous 
permet également, en vous inscrivant, de devenir destinataire des informations envoyées 
ponctuellement pour informer d’un spectacle ou d’un événement.

Pour s’inscrire, une fois sur le site de la ville, il suffit de cliquer sur la rubrique « Trait d’union » 
et de valider le petit formulaire affiché.

L’adresse du site www.levigan.fr 

Pour contacter les services municipaux
Affaires scolaires : service.scolaire@levigan.fr Cantine : service.cantine@levigan.fr

Etat civil : service.etat-civil@levigan.fr Musée cévenol : service.musee-cevenol@levigan.fr

Police municipale : service.police-municipale@levigan.fr Prévention : service.prevention@levigan.fr

Réservation des salles : service.reservation-salles@levigan.fr Ressources humaines : service.ressources-humaines@levigan.fr

Secrétariat général : service.secretariat-general@levigan.f Service de la communication : service.communication@levigan.fr

Service de la culture : service.culturel@levigan.fr Service des eaux : service.des-eaux@levigan.fr

Service des élections : service.election@levigan.fr Service des finances : service.finance@levigan.fr

Service de l’urbanisme : service.urbanisme@levigan.fr Services techniques : service.technique@levigan.fr

Village de vacances : village.vacances@levigan.fr

Permanence des adjoints
 Jour  horaire

Sylvie ARNAL jeudi  de 14 h à 16 h

Laurence AUDREN  mardi  de 9 h à 11 h 30

Anne-Laure GARRIGUES  vendredi  de 15 h à 17 h

Pascal GOETZINGER  jeudi  de 15 h à 17 h

Jacques GUTIERREZ  lundi  de 10 h à 12 h

Christian LANGET  jeudi  de 13 h 30 à 16 h 30

Jean-Marie MISS  jeudi  de 8 h 30 à 12 h
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La salle de cinéma municipale est équipée d’un appareil de projection 35 mm panora-
mique et cinémascope.

De plus en plus de films sont désormais disponibles en version numérique et en 3D, 
et, à moyen terme, ce procédé va se généraliser compte tenu des économies qu’il 
permet de réaliser sur les fabrications et les copies de films.

L’acquisition d’un équipement de projection numérique a donc été décidé par la 
municipalité en partenariat avec monsieur Marin, gérant du cinéma, pour main-
tenir la compétitivité et l’attractivité de la salle. 

 Notre salle de cinéma, indépendante et de proximité, étant classée «Art et es-
sai», nous avons la possibilité de solliciter auprès du Conseil Régional Langue-
doc Roussillon et du Centre National de la Cinématographie, des aides desti-
nées à faciliter ce passage au numérique.

 Le coût de cette opération s’élève à 104 000 € TTC, le plan de financement 
prévisionnel établit après consultation du CNC se présente comme suit :

 Ville du Vigan 27 000 €

 CNC 65 000 €

 Région Languedoc Roussillon 12 000 €

Le cinéma LE PALACE propose depuis le mois d’avril des films projetés en 
version numérique et pour certains en 3D (Titeuf, Pirate des Caraïbes, Pina 

etc…)

Le cinéma du Vigan 
passe au numérique 
et à la 3D




