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eric doulcier

Le mouvement des Gilets Jaunes est une 
interpellation forte et puissante pour 
notre pays. Il était donc légitime que je 
rencontre les manifestants au rond point 
Charles de Gaulle au Vigan.

Ce rendez-vous simple et franc s’est dé-
roulé dans une ambiance apaisée.

Nous avons pu échanger sur le défi de 
trouver une réponse équilibrée entre les 
attentes individuelles et immédiates en 
matière de pouvoir d’achat et en même 
temps la capacité collective des Français 
à préserver les outils de la solidarité et 
à préparer leur avenir commun, notam-
ment en matière de transition énergé-
tique.

C’est aussi un défi pour notre vie démo-
cratique tant ce mouvement bouscule 
les partis politiques et l’ensemble des 
corps intermédiaires qui peinent à trou-
ver une issue, et c’est pourtant bien leur 
rôle, à cette colère citoyenne.

Il est urgent que s’organise l’émergence 
locale et nationale d’interlocuteurs, à la 
fois dans ce moment de crise mais aussi 
pour la suite, afin de retrouver, aux côtés 
des autres acteurs du débat public, un 
fonctionnement démocratique apaisé. 
A leurs côtés, les élus locaux, les partis 
politiques, les organisations syndicales, 
les associations doivent prendre toute 
leur place pour parvenir ensemble à une 
sortie de crise.

Il est essentiel que les Gilets jaunes 

trouvent les formes d’organisation, de 
manifestations et de pression qu’ils esti-
ment utiles à l’avancée de leurs reven-
dications sans que soient mises en jeu 
la vie des personnes et la préservation 
des biens. 

Il est en effet important de rappe-
ler, face aux débordements qu’ont pu 
connaître certaines manifestations, que 
dans une démocratie, un mouvement de 
protestation ne peut pas reposer sur la 
violence.

Une délégation a été reçue lors du 
conseil communautaire du 5 décembre 
et lors du conseil municipal du 18  dé-
cembre, à l’occasion une motion de sou-
tien a été votée par les élu(e)s.

A l’occasion, un cahier de doléances m’a 
été remis et je l’ai transmis avec une 
lettre d’accompagnement soulignant la 
difficulté des territoires ruraux.

Ce mouvement, en manifestant week-
end après week-end, souligne l’impor-
tance d’être ensemble pour être en-
semble.

En ce sens, les «  Gilets jaunes  » font 
écho au formidable évènement qui s’est 
déroulé au Vigan le 3 novembre avec la 
sortie du film «comme un air de fête».

Ce jour-là, un quart des habitants du 
territoire ont participé à cet évènement, 
un quart des habitants se sont retrouvés 
pour partager un moment rare de com-
munion.

C’est ensemble que nous devons faire 
face aux évolutions de notre société et 
la Mairie, la  maison commune, doit être 
plus que jamais l’échelon de la solidarité 
et de la fraternité pratique et concrète. 

Au seuil de 2019, je vous souhaite à tous 
et à toutes, une très bonne année 2019, 
qu’elle vous apporte joie, prospérité 
et réussite dans vos projets, aussi bien 
qu’une santé de fer ! Pour vous et ceux 
qui vous sont chers ! 

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 actu-
alités de la commune, l’agenda des événements, 
les coordonnées et liens utiles : www.levigan.fr.
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Accueil des 
nouveAux 
ArrivAnts

Nous vous invitons à participer, en tant 
que nouvel habitant, à une cérémonie 
d’accueil organisée chaque année par la 
Ville. Placée sous le signe de la convivia-
lité, cette cérémonie vous permet de ren-
contrer vos élus et d’échanger avec eux et 
de connaître les projets et animations qui 
font vivre notre ville.

Pour être invité à la cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants, vous recevrez à 
votre domicile une invitation personnali-
sée. La prochaine réception se déroulera 
le 30 mars 2019 dans la salle du Conseil 
Municipal de la Mairie.
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un nouveAu film 
tourné en pAys 
vigAnAis
Le département du Gard semble décidément plaire 
aux cinéastes et leur offrir la variété de décors na-
turels dont ils ont besoin. 

En septembre, notre territoire accueillait une 
équipe anglaise pour un remake du film « The thin 
Man » outre les nombreux figurants employés par 
la production, l’ensemble de l’équipe technique 
était logée au village de vacances municipal, la 
pommeraie.

Sortie du film prévue au printemps 2019

retour sur images

octobre, le mois des foires

une Année 2018 
extrêmement 
pluvieuse
Depuis le 1er janvier 2018, les précipitations ont 
atteint 1800 mm au Vigan.

L’excédent pluviométrique sur les Cévennes a at-
teint 1,5 à 4 fois la normale selon les communes. 
Vous pouvez suivre les données météo du Vigan 
sur le site de la cité scolaire André Chamson :

http://meteo.lyc-chamson-levigan.ac-montpel-
lier.fr/meteo/

Enfin, lors d’épisodes climatiques exceptionnels, 
vous pouvez vous connecter sur l’application 
«MyPredict» elle est disponible sur tous les 
smartphones et s’adresse à tous les habitants, 
elle permet d’être alerté en temps réel du risque 
par un système de géolocalisation.

inAugurAtion de lA rue simone veil

Samedi 1er septembre a eu lieu l’inauguration de la rue Simone Veil en présence de Carole DELGA, présidente 
de la région Occitanie, Denis BOUAD, président du Conseil Départemental du Gard et de nombreux élus.

La saison automnale est de loin la plus belle par ses 
couleurs et la plus riche pour notre terroir. L’oignon 
doux des Cévennes vient tout juste d’être ramassé, 
la pomme reinette et les autres variétés de pomme 
se cueillent et les châtaignes tombent.

Afin de mettre en avant ce terroir, la ville et l’inter-
communalité organisent deux foires.

La plus jeune et la plus petite c’est «  Miel et fri-
goule » dans le parc du château d’Assas qui met à 

l’honneur les apiculteurs et les producteurs de 
plantes aromatiques.

La seconde c’est bien évidemment, la foire de la 
pomme et de l’oignon le quatrième dimanche 
d’octobre, pour laquelle Le Vigan se transforme 
avec des milliers de visiteurs.

Cette année encore, malgré un temps mitigé le 
succès a été au rendez-vous.

chAmpionnAt du monde WtKA Arts 
mArtiAux unifiés
Les championnats du monde des Arts Martiaux Unifiés et multi boxe WTKA se sont déroulés du 31 octobre 
au 4 novembre 2018 à Carrara Di Fiere près de Pise en Italie.

Sous l’égide de la Fédération Fran-
çaise de Bujutsu, et accompagnée 
par l’entraîneur de l’équipe de 
France Sébastien Granier, l’équipe 
Viganaise en compétition revient 
avec des médailles. Et quelles mé-
dailles  : Ismael Choquet, médaille 
d’or de chambara et vice-champion 
du monde de sambo et grappling 
(médaille d’argent), Sachat Passet, 
Alaric Berthout et Laurent Choquet 
médailles d’argent donc vice-cham-
pions du monde et Hayette Choquet 
médaille de bronze en Chambara. 
Au total 6 médailles pour l’associa-
tion Sport pour tous en Cévennes et 
donc pour la France.

L’équipe viganaise a fièrement re-
présenté la France alors même que plus de 80 nations étaient représentées. Nous sommes fiers de nos 
sportifs.
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BoulevArd du plAn d’Auvergne  
les trAvAux ont commencé cet Automne
Les travaux prévus sur le boulevard du plan d’Auvergne et sur le 
parvis de la mairie ont débuté en septembre.

Ce chantier a été confié au groupement Serra- Triaire -Germain – Giraud et SLA

Il a démarré avec l’abattage des platanes du boulevard après les foires, sur les 22 arbres 17 
étaient creux et présentaient un risque avéré.

Les entreprises, aujourd’hui, procèdent au renouvellement de l’ensemble des réseaux (pluvial, 
eau, assainissement) de la rue du mûrier à la poste. Après les fêtes, les travaux de réseaux 
concerneront la partie qui va de la poste jusqu’au magasin Cycloscoot.

En janvier, le parvis de la mairie sera réaménagée et l’entrée de l’hôtel de ville se fera à l’arrière 
du bâtiment.

L’aménagement du parvis permettra l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite à l’hôtel de 
ville et le long du boulevard la création de trottoirs permettra la sécurisation des piétons.

Cette première tranche des travaux s’achèvera en avril prochain. L’éclairage sera également revu, 
avec des LED et la possibilité de réduire l’intensité, à une certaine heure. 

Ces travaux sont soutenus par l’État, à hauteur de 30 %, par le biais de la DETR et du FSIL, par la 
Région Occitanie à hauteur de 4,5%. 

Des aides sont égale-
ment attribuées pour 
la réfection du réseau 
d’éclairage public par 
le SMEG (syndicat 
mixte d’électricité du 
gard) et par l’europe 
via des fonds FEDER 
gérés par le parc natio-
nal des Cévennes.

Sur un projet d’un coût 
global de 1,  million 
d’euros HT. Le montant 
des aides s’élève à 
50 %.

les enJeux d’AménAgement
Dans la continuité des travaux du boulevard 
du plan d’auvergne, les travaux du boulevard 
des châtaigniers vont être lancés au printemps 
prochain.

Ils se dérouleront en deux phases :
-  d’avril à juillet du début du boulevard 

jusqu’au cimetière
-  de septembre à mars du cimetière au monu-

ment aux morts.

Les objectifs de ces travaux sont multiples :
- Retrouver des continuités piétonnes :

•  côté centre ancien en partie haute le 
long du boulevard et en partie basse le 
long du bâti

•  côté cimetière entre le parc des Châtai-
gniers et le boulevard du plan d’Auvergne

-  Relier le parc et le 
boulevard des châtai-
gniers avec des tra-
versées piétonnes 
plus fréquentes

-  Mettre en valeur les 
vues sur le centre an-
cien et les accès

-  Mettre en valeur les places côté centre an-
cien  : place du 8 mai, place de la caisse 
d’épargne

-  Aménager le dénivelé et l’espace public per-

mettant les fonctions multiples  : stationne-
ment, boulodromes, placettes pour les cafés 
etc.

- Aménager des arrêts de bus fonctionnels, 
confortables et visibles.

lA rue du pont 
trAnsformée

Après plusieurs mois de travaux, la rue du pont 
est en passe d’être rendue à la circulation.

L’ensemble de réseaux d’eau potable, d’as-
sainissement et de pluvial ont été refaits 
ainsi que l’éclairage public.

La chaussée en goudron a été traitée en 
béton désactivée ce qui donne une nouvelle 
clarté à la rue et en fait un axe privilégié 
pour rejoindre le vieux pont et le musée 
cévenol. A l’entrée de la rue, un petit jardin 
permet de sécuriser la circulation des pié-
tons.

Coût des travaux : 366 670€
Participation du département : 64 000€
Sivom du pays viganais pour l’assainisse-
ment : 57 570€.

boulevard des cHÂtaiGniers
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rue du pouzadou
un Arrêté de péril imminent sur un 
immeuBle
La Communauté de communes du pays viganais en collaboration 
avec la mairie du vigan a pris un arrêté de péril imminent pour 
un immeuble menaçant de s’effondrer, dans la rue du Pouzadou. 

Pour l’instant, l’arrêté concerne la circulation. 
Des grilles ont été installées par les services 
techniques de la ville pour sécuriser la zone. 
La circulation piétonne y est interdite sur la 

partie à risques, dans l’attente des interven-
tions techniques pour assurer la sécurité et la 
tranquillité publiques.

cAmpAgne de 
goudronnAge
Chaque année, la municipalité souhaite réali-
ser une campagne de goudronnage des rues de la ville. Une campagne de goudronnage s’est 
mise en place dans la ville concernant l’avenue du Mont-Aigoual, le chemin de Boussugue et le 
chemin de l’Espigarié.

«Ceci consiste essentiellement à colmater les trous et autres défauts qui ont été relevés lors 
d’une visite de la mairie» explique Christian Langet, adjoint en charge des travaux. 

Cette opération a été confiée à l’entreprise Serra du Vigan.

La campagne de goudronnage a duré une bonne quinzaine de jours et s’est clôturée en novembre 
en raison des nombreuses pluies.

Coût des travaux : 31 293€

Au printemps prochain l’avenue de Rochebelle sera également reprise.

lA sAlle du conseil 
municipAl rénovée
Les services techniques de la ville ont rénové la salle du conseil municipal 
au premier semestre 2018.

Cette salle qui accueille également les réunions et les mariages n’avait pas 
été modifié depuis 40 ans, murs, plafond, sol, luminaires ont été repris par 
les services techniques.

La population participant aux cérémonies du 11 novembre a pu apprécier le 
résultat et nous rappelons que les séances du conseil municipal sont tou-
jours ouvertes au public.

lA démolition de l’immeuBle 
loi est Achevée

La démolition de l’immeuble loi 
place de la forge s’est terminé à la 
fin du mois de décembre, il aura 
fallu un peu plus de trois mois à 
l’entreprise de démolition pour ar-
river au bout de ce chantier délicat.

Au début de l’année prochaine dé-
buteront les travaux de recons-
truction, pour la réalisation de 4 
logements et d’un commerce en 
rez de chaussée.

La maîtrise d’ouvrage de cette 
opération est réalisée par Habitat 
du Gard.
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eDuCatioN eNViroNNemeNt

La Ville du Vigan et l’Université de sciences de Montpellier ont signé en juin 2010 une convention 
de partenariat. 

un proJet de formation universitaire au viGan

rentrée 
scolAire en 
musique
Ce lundi 3 septembre, 
la rentrée scolaire du 
groupe Jean Carrière 
s’est faite sous le signe 
de la musique.
Avec la participation de l’école 
de musique du Vigan, dirigée 
par Nathalie Tardieu, sous le 
regard admiratif des parents et 
en présence de Mr Fesquet, ins-
pecteur de l’éducation nationale, 
les élèves ont accueilli leurs nou-
veaux camarades en musique. 

Chorale des enfants et orchestre 
ont été au cœur de ce moment 
fort. Une belle manière de com-
mencer l’année avec un projet 
collectif et une cohésion néces-
saire aux apprentissages.

Ce moment musical est le début 
d’une aventure musicale qui 
rentre dans le projet Orchestre à 
l’école, que nous avons développé 
dans le numéro du mois de juin, 
voulu et porté par les élus viga-
nais persuadés que le développe-
ment de la pratique collective de 
la musique est en effet essentiel 
pour permettre la construction du 
parcours d’éducation artistique 
et culturelle des enfants et pour 
bâtir l’école de la confiance. 

En attendant la 
mise en service 
des instruments 
de musique, le 
chant choral est 
enseigné aux 
élèves par les 
professeurs de 
chant de l’école 
de musique sur 
le temps sco-
laire.

La musique 
donne une âme 
à nos cœurs et 
des ailes à la 
pensée (Platon)

rentrée AcAdémique
Ce lundi 3 septembre, Mme Isabelle Aubois, 
directrice académique adjointe des services 
de l’éducation nationale, accompagné par Mr 
Fesquet, inspecteur de l’éducation nationale 
de la circonscription, a visité les établissements 
scolaires en cette rentrée scolaire.

Au programme de cette matinée: la cité scolaire André Chamson et le 
groupe scolaire Jean Carrière.

A la cité scolaire, la rencontre a eu lieu en présence de Mme Gras, sous -pré-
fète, de Mme Louge, proviseur, du personnel encadrant de l’établissement 
et des enseignants. Les échanges ont porté sur les nouveautés de l’année 
scolaire et sur les perspectives du nouveau baccalauréat en 2021.

Mme Aubois a poursuivi sa visite à l’école,  accueillie par la directrice de la 
maternelle, Mme Pavlista et de Mr Bernier, directeur de l’élémentaire. 

Pour clore cette matinée de rentrée, une réunion avec les enseignants du 
groupe scolaire a permis de faire le point sur les préoccupations des uns et 
des autres.

Mme la Directrice Académique Adjointe des Services de l’Education Natio-
nale a souhaité aux enseignants une année scolaire sous le signe de la 
confiance et de la réussite.

Cette convention cadre déterminait les condi-
tions et les modalités générales d’organisation 
de coopération entre les 2 institutions.

Les actions de collaboration pédagogique ont 
pris les formes suivantes :
-  accueil en collectivité territoriale de stagiaires 

UM2 pour des stages dans le cadre de leurs 
années d’études 

-  participation de la collectivité territoriale à 
des événementiels UM2 pour notamment des 
présentations «métiers»

-  visites de la collectivité territoriale sur propo-
sition d’une des parties

En échange, UM2 proposait son expertise dans 
certains domaines préalablement identifiés 
entre les parties, en fonction des besoins de la 
collectivité territoriale et organisait régulière-

ment des actions de formations sur le site du 
village de vacances.

Par ailleurs, des visites de la faculté de Sciences 
ont pu être organisées pour les lycéens du 
Vigan afin qu’ils puissent mieux connaître les 
formations proposées par l’université.

Aujourd’hui, nos deux institutions souhaitent 
aller plus loin dans ce partenariat et ont déve-
loppé un projet de délocalisation de la licence 
professionnelle Études et Développement des 
Espaces Naturels qui a été présenté lors du 
conseil municipal du 18 décembre dernier.

Cette licence pourrait se dérouler au sein de la 
cité scolaire André Chamson qui peut mettre 
à disposition des salles de cours ainsi que des 
enseignants du lycée.

Nous avons d’ores et déjà le soutien de nos 

partenaires institutionnels  que sont la région 
Occitanie (propriétaire des locaux de la cité, et 
Parc national des Cévennes). 

Ce projet a également été présenté au DASEN 
lors d’une réunion le 7 novembre 2018.

Dans le cadre de ce partenariat, la ville du 
vigan mettrait à disposition des logements au 
village de vacances municipal pouvant accueil-
lir des étudiants et des enseignants pendant les 
périodes de cours.

L’avenir du Vigan passe par l’éducation et 
la recherche, si ce projet est retenu cela per-
mettra de renforcer l’attractivité de notre cité 
scolaire dans notre territoire, pour dynamiser 
les échanges qui produiront les innovations so-
ciales, culturelles et économiques de demain.
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jour De fete

sortie du film participatif du paYs  viGanais « comme un air de fete »
jour De fete

La Cie Amarante présente pour la pre-
mière fois son film Comme un Air de 
fête : 5 projections sont proposées gra-
tuitement au Cinéma du Vigan. 1200 
places sont prévues, car ce sont plus 
de 950 habitants et 50 associations du 
Pays Viganais qui ont fait ce film !

C’est en 2016 que l’association Ama-
rante, Cie de théâtre et d’action cultu-
relle du Vigan, a posé ses premières 
affiches dans les rues  : un appel à 
participation à une comédie musicale 
participative filmée. Dès lors, 400 par-
ticipants et plus de 30 associations ré-
pondent présents et participent devant 
et derrière la caméra au tournage d’un 

premier court-métrage. Le succès de 
la première étape de ce projet de ter-
ritoire convint Colinda Ferraud et son 
équipe de poursuivre ce projet fou par 
le tournage du long-métrage.

1 an de préparation et de coordination, 
3 mois de tournage, 1 an de post-pro-

duction et de préparation de la sortie 
du film et surtout, des rencontres, 
des échanges, du faire ensemble, et 
un projet culturel et positif qui réu-
nit près de 10% de la population et 
démontre l’enthousiasme et le dyna-
misme des habitants et acteurs du 
territoire !

Au résultat, «  Comme un Air de fête  » 
est un film positif, coloré, et musical, 
qui a réjoui et ému ses spectateurs.

En off, c’est aussi un travail titanesque 
de coordination. La Cie est allée à la 
rencontre de chacun, et Colinda Fer-
raud a bâti un scénario-kaléidoscope 
adapté à ses participants  : quel puzzle 
de faire jouer des associations spor-
tives, des associations culturelles, des 
groupes de musique, des commerçants, 

Samedi 3 novembre 2018 - Une journée exceptionnelle s’est préparée pendant des semaines dans 
les rues du Vigan et c’est enfin le grand moment !
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des habitants-acteurs, 
et d’accueillir les pro-
positions musicales de 
chacun et les talents 
de tous derrière la 
caméra (du son aux 
costumes en passant 
par la restauration du 
tournage) !

Cette énergie positive 
et d’accueil de toutes 
les compétences et en-
vies transparaît dans 
ce film. Les habitants 
ont le plaisir de se voir 
(parfois rapidement, 
certes!) et de redécou-
vrir leur belle région 
sur grand écran.

Après les projections, 
la journée se poursuit !

A 18h, la Cie donnait 
rv aux participants 
sur leur 31 pour défiler 
sur le quai du Vigan et 

emmener les autres spectateurs jusqu’à 
la Halle aux sports pour une soirée fes-
tive. Une équipe bénévole nombreuse 
avait préparé un magnifique parcours 
scénographié et lumineux menant du 
Cinéma à la Halle et avait transformé 
celle-ci pour l’occasion en véritable 
salle de concert !

Une très belle soirée, chaleureuse, fa-
miliale et musicale s’en est suivie, en 
présence du groupe Les Pomodores, du 
DJ Bob et des stands des restaurateurs 
et traiteurs locaux.... Un vrai régal !

La Cie Amarante a remercié et remercie 
encore tous les participants de cette 
aventure culturelle et humaine, ainsi 
que les soutiens et les coups de pouces 
nombreux qui ont permis de mener à 
bien ce beau projet.

jour De fete

sortie du film participatif du paYs  viGanais « comme un air de fete »
jour De fete

Le DVD de Comme un air de fête, la cu-
vée spéciale du Champagne Mercuzot 
et les affiches du film sont en vente !

•  DVD par correspondance, contac-
tez  Véro Horeau  à l’adresse suivante : 
veroho.compagnieamarante@gmail.com 
Elle vous expliquera la marche à suivre. 
Coût global par voie postale 10€.

•  Dans différents points de vente du Vi-
gan : librairie du POUZADOU, ATELIER 
ÉPHÉMÈRE, Biocoop, Stand’Art, Super 
U.

•  Tarif DVD 8€ /  Tarif champagne 15€ / 
Affiches 5 et 15€.
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cooperation avec la commune de pel maoudé

Entre le  12 et le 21 octobre 2018, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir la  délégation Malienne de 
Pel Maoudé  composée  de Mr Robert Ansama 
Togo, Maire de Pel Maoudé, Mr Idrissa Guindo, 
secrétaire général de la Mairie de Pel et de  Mr 
Dieudonné Arama, Chargé du projet au dépar-
tement développement de CARITAS Mopti.  

Cette semaine a permis de faire le point sur le 
projet avec la Mairie du Vigan et le Comité de 
Co pilotage et d’envisager la suite à y donner.

Mais ce fut surtout une semaine riche en évé-
nements, rencontres, échanges et découvertes 
mutuelles : au total  environ  500 personnes 
ont assisté aux différents rendez-vous et 
conférences !

Ainsi nous avons :

• Fait le point sur  le point sur les dernières réa-
lisations, notamment l’adduction d’eau pour 
2000 habitants réalisée  au village de Témé-
ngolo, 

• Partagé, le dimanche 14 octobre après la 
conférence donnée au Cantou et  le concert 
avec le groupe musical Imidiwen, un repas 

multiculturel préparé par les bénévoles du col-
lectif «Pays Viganais Terre d’accueil» aidés des 
migrants ; les bénéfices sont destinés au col-
lectif et au projet Djengué’Na.

• Exposé le 18 octobre, le projet à l’Agora de 
«Occitanie Coopération» à l’Hôtel de Région de 
Toulouse en présence de 300 personnes dont 

différentes autorités comme le représentant du 
Ministre des Affaires Etrangères et le conseiller 
technique de Madame Carole Delga : tous ont 
été très impressionnés par notre délégation et  
l’avancée du projet malgré la distance et les dif-
ficultés liées à la zone rouge.

• Présenté le projet à la population Viganaise  et 
aux élus et responsables locaux au cours de con-
férences publiques ainsi qu’au élèves du lycée et 
de l’école primaire,

• Fait connaitre à la délégation Malienne, le 
fonctionnement de nos adductions d’eau com-
munales, la culture et commercialisation de nos 
oignons Cévenols et notre pratique du marai-
chage biologique.

• Fait découvrir la curiosité géologique qu’est le 
Cirque de Navacelles.

Pour finir nous avons préparé ensemble les ac-
tions futures, sachant qu’il nous manque 70000€ 
pour aller au bout des actions prévues.

Conclusion :

Quelle semaine intense ! 
Le Maire de Pel Maoudé, Monsieur Robert Ansa-
ma Togo, nous dit que jamais il n’avait été aussi 
bien accueilli en Europe : il est extrêmement re-
connaissant à l’ensemble de la population Viga-
naise tant pour son accueil que pour son engage-
ment et son ouverture d’esprit : « Yapo, Yapo !! »
Nous venons de lancer une campagne de dons 
pour 25000€ ; si vous souhaitez la soutenir allez 
sur le site de la mairie : www.Levigan.fr 
Pour en savoir plus sur cette semaine : https://
france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/
vigan-collaboration-aider-village-du-mali-se-
developper-1570624.html
Radio escapade : http://radioescapades.org/
emissions/micro-vagabond

Dernières nouvelles du projet de coopération décentralisée «Djengué’Na» au Mali.
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Moments privilégiés de partages, de rencontres, d’écoute et de 
convivialité.

Le lundi 10 décembre, les élus se sont rendus dans les établisse-
ments «Le jardin des Orantes» et «L’oustaou» pour offrir ces 
quelques douceurs aux résidents.

soliDarite

permanence d’accès aux soins ( pass )
Le PASS, s’adresse à toute personne en situation de précarité présentant un problème de santé et 
un défaut de couverture sociale.

goûter de lA semAine Bleue
Le mercredi 24 octobre, la commune du Vigan 
organisait le traditionnel goûter offert aux aînés 
dans le cadre de la semaine bleue.

Accueillant chaleureusement les 
quelques 250 invités, le maire et son 
équipe municipale n’ont pas manqué ce 
rendez-vous festif.

Un moment de convivialité et de part-
age animé par la troupe cabaret «Plume 
de nuit»

distriBution des chocolAts

Elle permet l’accès aux soins sans avance des 
frais et à un accompagnement social.

L’accès aux soins des personnes les plus dé-
munies est un des objectifs prioritaires de la 
loi du 29/07/1998 relative à la lutte contre les 
exclusions.

Cette loi, donne aux établissements de santé 
participant au service public la mission de 
mettre en place les PASS.

C’est dans ce cadre là, que l’hôpital de proxi-
mité du Vigan, avec la volonté affirmée de sa 
directrice adjointe, Mme Séverine Jaffier, a 
mis en place cette Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé. 

Ce mardi 27  novembre, Mme Jaffier, a pré-
senté autour d’un petit-déjeuner, rassemblant 
les partenaires médicaux, sociaux et éducatifs 
la création de cette PASS.

La PASS du Vigan à sa permanence à l’hôpital 
du Vigan tous les mercredis matins. L’équipe 

est constituée d’un médecin référent, d’une 
infirmière référente et d’une assistante so-
ciale référente.

La PASS permet de bénéficier: d’accueil, 
d’entretiens sociaux, d’aides aux démarches 
d’accès aux droits, de consultations infir-
mières et médicales, d’accompagnements de 
soins médicaux, pédiatriques, dentaires dans 
l’établissement ou à l’extérieur, d’accompa-
gnement dans les démarches vers les services 
ou établissements sociaux...

Coordonnées :

04.67.81.61.00 ou le mercredi matin le 
06.09.86.82.21

centrehospitalierlevigan,fr

Centre hospitalier du Vigan
Avenue Emmanuel d’Alzon

30120 Le Vigan

Le vendredi 07 décembre, dans une 
ambiance festive et chaleureuse, le maire 
Eric Doulcier et les élus du Vigan ont accueilli 
les personnes de 70 ans et plus pour la 
traditionnelle distribution des chocolats de 
Noël dans la salle du cantou décorée avec 
soin par Nathalie Gabrieli.
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mme JAffier nommee directrice AdJointe de l’hôpitAl locAl
Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique en 2005, Séverine Jaffier a été nommée 
Directrice de l’EHPAD Public de Ganges dans l’HERAULT.

Whitney, une voix vers le succes

Pour développer en zone rurale les 
services à la population proposés par 
cet EHPAD de 80 lits, elle a obtenu 
l’ouverture en 2010 d’un Accueil de jour 
et en 2015 d’hébergement temporaire.

Attachée à la valorisation de l’image des 
EHPAD et du service public qu’ils ap-
portent à la population non seulement 
en tant que lieu de vie et de soins mais 
aussi en tant qu’acteurs économiques de 
leurs territoires en particulier en milieu 
rural, elle a ainsi assuré la présidence du 
Centre local d’Information et de Coor-
dination de son bassin gérontologique 

dont l’une des missions était de réaliser 
des actions collectives de prévention du 
vieillissement et d’information médico-
sociale de proximité de 2011 à 2016.

Par ailleurs, elle est active dans les dif-
férents groupes de travail du secteur 
et poursuit son investissement en tant 
que représentante médico- sociale de 
la Fédération Hospitalière de France au 
niveau régional au sein des instances 
représentatives.  

Depuis le 1er octobre 2018, elle a été 
nommée au poste de directrice adjointe 
au Centre Hospitalier du Vigan.

Portraits

une nouvelle sous-prefete au viGan
eCoNomie

C’est donc dans cette ambiance musi-
cale et dans le hameau de Campis que 
Whitney voit le jour et grandit.

Très vite, passionnée par la musique et 
pour le chant particulièrement, elle fait 
sa première scène à l’âge de 3 ans et ne 

l’a plus quittée. 

A 19 ans, Whitney se prépare à 
participer à la très célèbre émis-
sion TV «The voice» qui a révélé 
de nombreux talents.

Autodidacte, Whitney n’a jamais 
pris de cours de chant, ni de 

solfège et déclare chanter tout le temps 
!

Mais face à cet enthousiasme, Whitney 
garde les pieds sur terre et suit par-
allèlement des études de droit.

La scène, «c’est son truc», et le stress 
avant de rentrer sur les planches s’efface 
vite devant un public conquis et comblé. 

Face à ce public, avant de se «lâcher to-
talement», c’est son cœur qui fait les pre-
miers pas. La soif de conquête, le désir 
de donner son amour du chant entraîne à 
coup sûr tout un public à la suivre.Et tous 
les viganais seront derrière le petit écran 
pour suivre cet incroyable talent. 

N’oublions pas le rendez-vous avec 
Whitney en janvier prochain!

Fan absolu de Whitney Houston, Mr Marin donne le prénom 
de sa chanteuse préférée à sa fille. 

Joëlle grAs, sous-préfète du vigAn
Joëlle Gras est nommée sous-préfète de l’arrondissement du 
Vigan, par décret du président de la République paru au Journal 
officiel le 11 juillet 2018. Elle succède à Gilles Bernard, parti à la 
retraite.

Administratrice territoriale promotion 
Vaclav Havel (2014-2015), Joëlle Gras 
a été directrice adjointe des Finances 
de la Communauté de’Agglomération 
de Montpellier de 2004 à 2006, direc-

trice générale des services du Syndicat 
d’adduction en eau potable de Domes-
sargues de 2007 à 2010, puis directrice 
générale des services de la ville d’Anduze 
de 2010 à 2014.
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eCoNomie

biocoop, un réseau coopératif

pôle emploi

Au cours de cette visite, les élus ont pu s’informer sur les actions 
mises en œuvre par l’agence locale en direction des publics de-
mandeurs d’emploi et employeurs, les difficultés de recrutement 
sur certains métiers et secteurs en tension (Bâtiment, Hôtellerie 
Restauration…), les actions de formations mobilisées sur le terri-
toire pour répondre aux besoins économiques des entreprises, le 
conseil en évolution professionnelle et l’approche compétences 
pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des entreprises

L’agence du VIGAN s’inscrit dans le concept « Agence de de-
main » et elle représente l’ OCCITANIE pour tester des concepts 

nouveaux et modernisés en terme d’accueil et de réception des 
publics (espaces co-working, tablettes numériques à disposition 
des publics, aire d’accueil repensée…)

Prochainement, des entretiens à réalité virtuelle seront testés sur  
5 métiers (Chauffeur-livreur, Comptable, Secrétaire de Direction, 
Manutentionnaire, Technico – Commercial ).

Le lundi 29 octobre 2018, Eric DOULCIER Maire 
du VIGAN et Olivier GAILLARD Député de la 5ème 
circonscription du Gard étaient reçus à l’agence 
locale Pôle emploi par Cécile ARFEUILLERE 
Directrice Territoriale déléguée du Gard, Carine 
VALENCIA directrice d’agence et son équipe de 
direction.

La première étape à la création de ce projet 
fut la recherche d’un local pouvant accueil-
lir le magasin. La chose s’est avérée plutôt 
difficile, et après avoir visité des terrains 
à bâtir, des anciens locaux industriels, 
des locaux commerciaux (15 mois de re-
cherches !) ... Le bâtiment de l’ancien Netto 
s’est libéré. Le magasin Biocoop n’ayant 
pas les fonds suffisants pour acquérir ce 
lieu, un projet citoyen a vu le jour.

Le bâtiment situé au 33 boulevard des 
châtaigniers et longeant la rue du Val-
dourbie est devenu la propriété d’une SCI 

créée par une dizaine de familles 
du pays viganais, ce projet ayant 
été porté par Anne Verger, éga-
lement associée dans le magasin. 
Sans cet élan militant collectif 
le magasin n’aurait toujours pas 
ouvert ses portes...

Parallèlement à cet aspect immo-
bilier Marie Lemaire, gérante de la 
société, a entamé un parcours de 
porteuse de projet au sein de la 
coopérative du réseau Biocoop  ; 
ce parcours comporte des forma-
tions et des stages en magasins, 

dans le but d’être correctement outillé 
pour devenir un gérant de magasin, tout 
en portant les valeurs de ce réseau.

Car Biocoop n’est ni une franchise, ni 
une chaîne, ni toutes ces formes de com-
merces que l’on voit ouvrir chaque mois 
dans la distribution alimentaire. C’est un 
réseau de magasins militants et indé-
pendants les uns des autres. Ces 550 
magasins ont un socle commun qui est le 
cahier des charges que chacun s’engage à 
respecter. Cette «bible» énonce toutes les 

valeurs fondamentales qui font Biocoop. 
Par exemple, il y est question d’avancées 
sociales, de grille des salaires, de bien 
être au travail ; au sujet des produits la 
convention distribution précise que les 
produits distribués en Biocoop doivent 
être 100% bio (et non pas 95% comme 
l’autorise le label bio européen), qu’aucun 
produit ne peut être transporté par avion, 
que l’on donne toujours priorité aux pro-
duits locaux et de saison, qu’on refuse 
les OGM (alors que 0.9% d’OGM sont au-
torisés dans le label bio européen). C’est 
également dans ce cahier des charges 
qu’on peut lire la mesure emblématique 
qui rejette la distribution d’eau plate en 
bouteille plastique.

Au delà d’un commerce c’est un projet 
qui soutient l’agriculture biologique, 
prioritairement locale, de saison et 
équitable, et qui se veut ancrée dans 
son territoire.
L’équipe du magasin compte actuelle-
ment 7 emplois, travaillant dans la bonne 
humeur et heureux de vous accueillir du 
lundi au samedi.

Le petit magasin bio à la devanture jaune situé avenue Emmanuel d’Alzon depuis 1982 a fermé ses 
portes cet été pour ouvrir un peu plus loin, en face du parc des châtaigniers, avec une surface de 
vente plus grande, et sous l’enseigne du réseau Biocoop.
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etat CiVil

étAt civil du 01/06/2018 Au 10/12/2018la Gare
NAISSANCES : 11
LADERVAL VERALLO Kymahni né le 12/06/18 à GANGES (Hérault) fils de VERALLO Marvin et de LADERVAL Brunella
CERVOS Tiago né le 13/06/18 à GANGES (Hérault) fils de CERVOS Tyfaine et de WAHL Aurore
GARET BEURIER Ilyana née le 16/06/18 à GANGES (Hérault) fils de GARET Josué et de BEURIER Sarah
MARGUERITE Elie né le 25/06/18 à GANGES (Hérault) fils de MARGUERITE Franck et de TOURRENC Tiphanie
CARAYON Louane née le 16/07/18 à MONTPELLIER (Hérault) de CARAYON Julien et de AMANT Morgane

BELKAID Jana née le 04/10/18 à MONTPELLIER (Hérault) fille de BELKAID Mimoun et SAIDI Fadoua
BELKAID Yassin né le 04/10/18 à MONTPELLIER (Hérault) fils de BELKAID Mimoun et SAIDI Fadoua
BELKAID Yanis né le 04/10/18 à MONTPELLIER (Hérault) fils de BELKAID Mimoun et SAIDI Fadoua
LIEURE Anaé née le 11/10/18 à GANGES (Hérault) fille de LIEURE Sylvain et de MARTIN Sarah
CAVALIER CREMERS Alicia née le 17/11/18 à MONTPELLIER (Hérault) fille de CAVALIER Baptiste et de CREMERS Evelyne
CAVALIER CREMERS Lea née le 17/11/18 à MONTPELLIER (Hérault) fille de CAVALIER Baptiste et de CREMERS Evelyne

MARIAGES : 6
M. CHEAM Tharith et Mme CHHOUK Srey Touch mariés le 28/06/2018
M. TAULEIGNE Denis et Mme FORTEPAULLE Ghislaine mariés le 21 juillet 2018
M. GROS Romain et Mme VIDAL Astrid mariés le 21 juillet 2018

M. VACQUIER Jean-Philippe et Mme NEGRE Manon mariés le 18 août 2018
M. TELLIER Julien et Mme MESSAOUI Nathalie mariés le 20 octobre 2018
M. NADOYAN Edgar et Mme NADOYAN Teli mariés le 10 novembre 2018

DÉCèS : 44
Mme MOURIER Georgette décédée le 02/06/2018 à LE VIGAN (Gard)
M. BOURRIER Marcel décédé le 03/06/2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme BRUNO Marguerite décédée le 03/062018 à LE VIGAN (Gard)
Mme FRISCH Françoise décédée le 11/06/2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme SAUVEPLANE Nicole décédée le 12/06/2018 à CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault)
Mme RUATA Augusta décédée le 15 juin 2018 à LE VIGAN (Gard)
M. GUERMEUR Pascal décédé le 22 juin 2018 à GANGES (Hérault)
Mme ROUSSEL Huguette décédée le 12/06/2018 à MONTPELLIER (Hérault)
Mme LAGET Fernande décédée le 06 juillet 2018 à LE VIGAN (Gard)
M. RAMIREZ José décédé le 06 juillet 2018 à CAVEIRAC (Gard)
Mme SURIER Christiane décédée le 13 juillet 2018 à LE VIGAN (Gard )
Mme MONTANé Rose-Marie décédée le 14 juillet 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme CAMBESSEDES Lucette décédée le 14 juillet 2018 à MOLIERES-CAVAILLAC (Gard)
M. AMAT Samuel décédé le 28 juillet 2018 à TOULOUSE (Haute-Garonne)
Mme SAUVAGNAC Danielle décédée le 29 juillet 2018 à LE VIGAN (Gard)
M. MAX Gérard décédé le 04 août 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme PELENC Eliane décédée le 04 août 2018 à CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault)
M. FERNANDEZ Manuel décédé le 27 août 2018 à LE VIGAN (Gard),
M. SAUVAIRE René décédé le 30 août 2018 à LE VIGAN (Gard)
M. LEPEULE Jules décédé le 29 août 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme DELAROCHETTE Simonne décédée le 01 septembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme DIOTTO Jeannine décédée le 02 septembre 2018 à LE VIGAN (Gard)

M. RAFRIFI Mohamed décédé le 04 septembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme MARCORELLES Raymonde décédée le 11 septembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
M. LOOCK Michel décédé le 12 septembre 2018 à FREJUS (Var)
M. PELENC Edouard décédé le 14 septembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme PAGES Lucie décédée le 21 septembre 2018 à NIMES (Gard)
M. CAZES Roger décédé le 25 septembre 2018 à ANDUZE (Gard)
Mme LAPI Elvire décédée le 07 octobre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme COURTES Jeanne décédée le 17 octobre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme VERDERONE Simone décédée le 23 octobre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme FESQUET Vincenza décédée le 29 octobre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme DIEVAL Marie décédée le 31 octobre 2018 à LAUTREC (Tarn)
Mme SATTES Simone décédée le 05 novembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme FRAZZA Micheline décédée le 05 novembre 2018 à MONTPELLIER (Hérault)
Mme SIMONETTI Colette décédée le 06 novembre 2018à LE VIGAN (Gard)
Mme ALONZO Marie-Hélène décédée le 08 novembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
M. GAYRAUD Charles décédé le 12 novembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme CHALANDON Marie décédée le 13 novembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
M. MORA Robert décédé le 15 novembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
M. BOULET Alain décédé le 16 novembre 2018 à MANDAGOUT (Gard)
Mme GUIBAL Anne-Marie décédée le 26 novembre 2018 à LE VIGAN (Gard)
Mme ROUGER Hélène décédée le 03 décembre 2018 à VALLERAUGUE (Gard)
Mme BESNARD Renée décédée le 08 décembre 2018 à LE VIGAN (Gard)

Cet espace est réservé à l’expression libre des groupes minoritaires du conseil municipal, sous la 
responsabilité de leurs auteurs.

C’esT LA fIn De L’Année !

Il est donc temps de souhaiter de Bonnes Fêtes aux Viganaises et Viga-
nais et aussi à celles et ceux qui vont fêter Noël et le Nouvel an sur fond 
de gilets jaunes et de revendications pour des temps meilleurs dans un 
pays où définitivement il apparaît que le fossé social s’est creusé.

C’est aussi l’heure des bilans car nous sommes à l’approche des 
échéances électorales.

C’est le moment où vont naître des alliances parfois bizarres, parfois 
évidentes et parfois aussi contre nature.

Cette année, nous sommes encore loin de réaliser des promesses conte-
nues dans les documents de campagne de la municipalité sortante.

L’agenda 21, la politique pour les séniors, la démocratie participative 
(avec comme exemple les réunions de  comités de quartier, les réunions 
de commission), etc... sont des projets qui ont péri corps et biens (et ce 
ne sont que quelques exemples). Les cessions d’actifs ont continué sans 
que l’on connaisse vraiment leur affectation dans le budget.

Avec un nombre d’adjoints passé de 8 à 5, des dotations pour les collec-
tivités de moins en moins importantes, une économie locale vacillante, 
on sent que les promesses vont rester de simples promesses surtout 
que des solutions pérennes n’ont pas été proposées. Le bilan 2014-
2020 sera un bilan décevant.

Jean-Robert Triaire, Le Vigan 2014

triBune liBre




