
Elle sourd, jaillit, érode, ruisselle, arrose, lave, désaltère, 
s’évapore, devient mousson, torrent, pluie, lac, au gré des 
saisons et des régions. Elle est vitale et pourtant nous n’y 
prêtons guère attention tant sa présence est une banale 
évidence. Eau de vie, vie de l’eau. L’eau au cœur du débat, 
dans le monde, mais aussi dans notre microcosme viganais.
L’eau au Vigan, c’est une source aussi précieuse que fragile, 
c’est une gestion en régie et donc toute une politique 
municipale dont les grandes lignes, à court et moyen terme, 
vous sont ici dessinées.
Autour de ses rubriques devenues familières (travaux, vie 
des écoles, libre expression, etc.), ce numéro de fi n d’hiver 
réserve une large place aux orientations budgétaires de la 
ville, à l’introduction de l’alimentation bio à la cantine, à 
l’ouverture des jardins familiaux garants de belles récoltes, 
à la Maison des ados qui souffl e sa première bougie, aux 
réfl exions sur la rénovation nécessaire du «cœur de ville», à 
la prochaine redynamisation du quartier d’Arennes… 

Puis il dévoile les grands axes d’une saison culturelle 2009, 
volontairement éclectique pour répondre aux attentes du 
plus grand nombre d’entre nous, et riche en rencontres et 
découvertes autour des disciplines du cirque, du théâtre, de 
toutes les musiques, des arts plastiques, etc.
Le prochain numéro qui paraîtra à la veille de l’été sera 
plus complet encore puisqu’à l’actualité municipale 
toujours foisonnante en cette saison, nous associerons un 
agenda complet de toutes les manifestations estivales, un 
annuaire détaillé des «services» qu’offre aux Viganais et aux 
vacanciers notre commune, ainsi qu’un plan de la ville en 
grand format.
Mais voici, sans plus attendre, un numéro 3 prêt à vous 
accompagner en ce début de printemps et à répondre, nous 
l’espérons, à vos attentes.

Bonne lecture !
Pascal Goetzinger

La gestion durable et solidaire de la ressource en eau est désormais l’affaire de 
tous. La concertation étant devenue la règle entre les usagers, les élus et l’Etat, des 
instances intermédiaires ont été instituées pour gérer les ressources au niveau des 
grands bassins hydrographiques régionaux. Au niveau local, chaque municipalité 
décide du statut de la distribution et de l’assainissement de l’eau.
Pour les Viganais, la distribution de l’eau a su rester de la pleine compétence 
municipale : par le passé, nos élus ont toujours souhaité conserver ce service en 
«régie» et ne pas le concéder à un prestataire privé. Il va de soi que nous avons, 
nous aussi et plus que jamais, la volonté de conforter ce service public (seul 
l’assainissement, qui est de la compétence du SIVOM inter-cantonal, est géré par 
Veolia Eau).
Notre ville est alimentée par la source d’Isis, résurgence qui draine les eaux issues 
des bassins versants du Souls et du Coudoulous, torrents cévenols qui dévalent les 
pentes du versant méditerranéen de la montagne du Lingas et de Montals.

Captage, station de traitement, bassins de redistribution et réseau d’alimentation 
sont l’objet d’une attention quotidienne de la part de nos équipes techniques.
Aujourd’hui, il est impératif que la collectivité engage une politique forte dans 
plusieurs directions : la protection de la source d’Isis, la recherche de nouvelles 
ressources, les économies d’eau, la suppression de tous les branchements en plomb, 
la modernisation et la mise en conformité du réseau, l’aménagement des prix. La 
recherche et l’obtention des fi nancements nécessaires (aides de l’Agence de l’eau et 
du Conseil général du Gard) pour garantir toutes ces mesures à la fois préventives 
et curatives seront des actions déterminantes pour œuvrer, ensemble, dans notre 
intérêt, aujourd’hui, et dans celui de nos enfants, demain.

Nous consacrons à l’eau un dossier plus complet que vous trouverez sur la fi che 
«L’eau», distribuée en supplément de ce numéro du Petit Journal du Vigan.

L’EAU
Une nouvelle politique à engager dans l’intérêt de tous
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Rue des Calquières
L’aménagement de la rue des Calquières avait été amorcé par la précédente équipe municipale 
avec la création du jardin et la construction de la petite maison en paille. Ce projet sera achevé 
en 2009 par l’aménagement d’une promenade piétonne et de places de stationnement.
Un muret en pierre, surmonté d’une grille, clôturera le jardin. Un portail d’accès s’ouvrira dans la 
partie centrale de la rue. Entre ce muret et les places de parking une rangée d’arbres apportera de 
l’ombre et agrémentera la perspective de la rue. La circulation à double sens sera maintenue mais, 
le long des immeubles, une promenade piétonne sera matérialisée par un traitement différent du 
sol. Pour protéger cette promenade et l’accès aux immeubles, du mobilier urbain empêchera tout 
stationnement sauvage.
Ce projet a été pensé pour valoriser et dégager la zone d’habitation et pour protéger la circulation 
piétonne, celle, notamment, des écoliers et des visiteurs du Musée cévenol.

L’aménagement des nouveaux Jardins du Vigan

Travaux rue de l’Horloge et rue des Barris
Cela fait maintenant plusieurs mois que la circulation en centre-ville est contrariée par des travaux 
effectués dans les rues de l’Horloge et des Barris. Dans un premier temps, les services de 
Gaz de France sont intervenus pour modifi er la pression du 
réseau. Puis, pour le compte de la municipalité, l’entreprise 
Triaire Frères, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet CETUR, 
a supprimé les sections en plomb sur le réseau d’adduction 
d’eau potable, depuis les conduites jusqu’aux compteurs, qui 
sont également changés.
L’opération s’achèvera par une réfection complète de la 
chaussée et une reconfi guration des trottoirs afi n d’améliorer 
la circulation piétonne du quartier. Une réunion réunira en 
mairie les usagers, les habitants et les commerçants de la rue des 
Barris afi n de préparer ensemble les prochains aménagements 
de la rue. Cette réunion, non encore fi xée, sera annoncée par 
voie d’affi chage ou par courrier.

Plomb et santé publique
Le plomb est un problème de santé publique qui appelle la vigilance 
de chacun. Les travaux en cours dans notre ville sont l’occasion de 
rappeler qu’il incombe aux particuliers de remplacer la partie après 
compteur. Il revient donc à ces derniers de faire vérifi er par un 
professionnel l’état de leurs installations après compteur. Nous les 
en remercions.

Immeuble Gros
Redonner attractivité aux rues du 
centre-ville ! Améliorer le cadre de 
vie des résidents. Y voir déambuler 
les visiteurs, s’y reposer les jeunes 
mamans et les plus anciens. 
Favoriser l’ouverture de commerces. 
Qui n’a pas rêvé d’un cœur de ville 
redynamisé ?
C’est dans cet esprit que la mairie 
du Vigan projette d’acquérir l’hôtel 
Anthouard, propriété de la famille 

Gros, situé au n° 3 de la rue du Marché, et d’aménager pour l’ouvrir 
au public le jardin donnant sur la partie haute de la rue du Pouzadou.
Cette acquisition et cet aménagement d’espace vert, qui donneront le coup d’envoi à la rénovation 
d’un quartier très vivant, mais quelque peu dégradé, s’inscrivent dans un plus vaste projet, 
intitulé « cœur de ville ». Celui-ci s’attachera à redonner au noyau urbain la vitalité qu’il mérite 
en prenant en compte la qualité et la convivialité des espaces et des cheminements, la mise en 
valeur du patrimoine bâti, la végétalisation, la signalétique et l’éclairage. Mais ce projet ne sera 
viable que si les travaux intègrent toutes les problématiques en jeu : l’habitat (rétablir une mixité 
sociale en donnant aux jeunes familles l’envie de s’y installer, retrouver un équilibre entre le 
nombre de propriétaires occupants et le parc locatif, etc.), le commerce (aider à l’installation de 
nouveaux commerces ou ateliers), les déplacements (améliorer la circulation piétonne), les lieux 
publics (à aménager en fonction des besoins du plus grand nombre)…

La pierre sèche, un art de bâtir
Par ses valeurs esthétiques, patrimoniales, écologiques, identitaires et techniques, l’art de bâtir en pierre 
sèche a façonné les Cévennes. La transmission de ce savoir-faire est aujourd’hui notre affaire à tous.
Du 26 au 28 mars ont eu lieu au Vigan les rencontres « Savoir-faire de la pierre sèche et terrasses de 
culture cévenoles ». Organisées par le Parc national des Cévennes et la ville du Vigan, ces journées ont 
été l’occasion de partager les expériences, de transmettre les savoirs et de dresser les perspectives de 
développement de cette fi lière.
L’association des ABPS (artisans bâtisseurs en pierre sèche), créée en 2002, regroupe aujourd’hui 
12 artisans spécialisés en Lozère, 5 dans le Gard et 1 dans l’Hérault, qui ne cessent d’œuvrer au 
rayonnement de cette technique de construction. Nous l’avons sollicitée pour organiser une formation 
autour de la réalisation d’un mur de soutènement d’une route dans le hameau de Campis. Sur 25 m de long 

et sur une hauteur variant entre 80 cm et 
4 m, l’ouvrage témoignera de l’intérêt et de 
la fi abilité de cette technique, et contribuera 
à l’embellissement du hameau.
Plus d’informations : ABPS Les Calquières
48370 Saint-Germain-de-Calberte

04 66 32 58 47 / 06 32 08 84 67
abpscevennes@orange.fr
www.pierreseche.fr

Super U
Au cours de l’année 2009, l’enseigne Super U du Vigan réalisera des 
travaux d’agrandissement de ses zones de stockage, à l’arrière de 
l’actuel magasin.

Que faire des encombrants ?
La déchetterie de la Communauté de communes à Molières-Cavaillac est accessible gratuitement aux administrés du Vigan avec de 
larges plages d’ouverture :
- du 1er octobre au 31 mai : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
- du 1er juin au 30 septembre : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
Plus d’informations : 04 67 81 86 95
Toutefois, pour les personnes ne disposant pas de véhicule afi n de s’y rendre 
ou ne pouvant se faire accompagner, un service de ramassage a été mis en 
place par la commune du Vigan
Pour cela, les encombrants doivent être sortis uniquement le vendredi matin 
entre 8 h et 12 h.
La police municipale a été missionnée pour identifi er les auteurs de dépôts 
hors période autorisée. Ceux-ci s’exposent à une contravention.

Ensemble, gardons notre ville propre.
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Travaux en préparation
– création d’un mur de soutènement en pierre sèche sur la place de Campis ;
–  remplacement des toilettes, des portes intérieures et peinture de la salle communale Le 

Cantou ;
– halles : reconfi guration pour une ouverture permanente ;
– mise aux normes des places de stationnement réservées aux handicapés ;
– aménagement, muret et places de parking, rue des Calquières ;
–  remplacement du revêtement de sol dans la grande salle au 1er étage Centre culturel Le 

Bourilhou ;
– pose de systèmes d’alarme au Centre culturel Le Bourilhou et à l’Espace Lucie-Aubrac ;
– réfection et aménagement des toilettes publiques ;
– démolition de la maison Moulière et réaménagement du site rue de la Calade ;
– fl échage du chemin de la rivière pour les piétons venant du pont de la Croix ;
– mairie : création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
– Maison de pays : création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
– réfection des marches de l’église ;
– aménagement du square des Moulins ;
– pose d’une antenne collective à l’immeuble Peyraube ;        
– divers travaux d’entretien au village de vacances La Pommeraie ;
– divers travaux d’entretien du bâtiment et du matériel du Musée cévenol.
D’autre part, diverses études seront entreprises :
–  étude des factures énergétiques électriques pour l’éclairage public et les bâtiments 

communaux, ajustement des contrats EDF ;
–  étude pour l’achat de matériel d’éclairage public, de nouvelle génération, prenant en 

compte les économies d’énergie et un éclairage maximisé ;
– étude avec les riverains pour la réfection du chemin d’Endevielle.

Les travaux dans la rue des Barris

Construction d’un mur de 
soutènement à Campis

Une «cascade» de traversiers à Tessan 

Les travaux
Travaux réalisés

– changement, par GrDF, de la pression du gaz des rues de l’Horloge et des Barris ;
–  première tranche du programme de remplacement des branchements en plomb du réseau 

d’eau potable (rues de l’Horloge, du Verdier et des Barris) ;
– aménagement du terrain et du bâtiment destinés aux « Jardins du Vigan » ;
– nettoyage de la statue et de la stèle du monument aux morts ;
– création d’une rampe d’accès à l’église pour les personnes à mobilité réduite ;
– réfection totale de l’auvent à l’entrée du cimetière ;
– réfection du toit de l’ex-maison du garde-barrière route de Ganges ;
– sécurisation des ouvertures du bâtiment accueillant le Centre social intercommunal ;
– fi nition de la rénovation complète du chemin du Gaz ;
– pose d’un panneau lumineux réservé aux informations municipales ;
– réparation du réseau pluvial sur la berge de l’Arre dans le quartier d’Arennes ;
–  suppression des deux vieux bassins et réalisation d’un arrosage automatique (programmé 

pour la nuit) sur les deux espaces verts situés devant l’hôtel de ville ;
– travaux d’entretien (peinture) à l’église ;
– réfection de l’affaissement du chemin de la rivière au niveau de la Planche ;
– pose de grilles, pour canaliser les eaux de pluie, route de la Merlière ;
– pose de plaques de rues avenue Emmanuel-d’Alzon et rue des Barris ;
– taille et élagage de nombreux arbres de la commune ;
– abattage d’arbres morts dans toute la ville.

Triste spectacle qu’il ne faut plus voir dans notre ville

L’immeuble Gros et son jardin, vus depuis la rue
des Casernes

La redynamisation du quartier d’Arennes
Le projet de restauration de la section hydraulique du Coularou touche au but. La société Well a cédé à la commune la portion de ruisseau 
busée pour l’euro symbolique. La commune devient donc maître d’ouvrage pour le rétablissement de la circulation de l’eau. Inscrits au 
budget 2009, ces travaux devraient s’étaler sur 3 mois à partir de mai et réduiront considérablement le risque d’inondations dans le quartier 
d’Arennes. Les pêcheurs n’ont pas été oubliés : la circulation des poissons sera améliorée, notamment celle de la truite qui trouve dans ce 
type de ruisseau-pépinière des conditions favorables à sa reproduction.
Sans nul doute une étape importante qui, au-delà de la sécurisation, contribuera au développement du quartier puisque l’installation du 
magasin Lidl était subordonnée à ces travaux. Le groupe Lidl a déposé un permis de construire en mairie du Vigan. Le projet est à l’heure 
actuelle en cours d’instruction. Mais cette dynamique sera favorisée aussi par la réhabilitation des anciens locaux administratifs de Well qui 
accueilleront bientôt le Centre des impôts et la Maison de la formation, une réalisation mise en œuvre par la Communauté de communes.
La mutation de ces friches industrielles sera suivie attentivement par les services municipaux afi n de bien appréhender l’évolution des 
circulations routières et piétonnes dans le quartier. La route du Pont-de-la-Croix étant une voie départementale, la desserte des riverains sera 
repensée en collaboration avec les services du Conseil général.
L’équipe municipale reste à l’écoute de tous pour la meilleure gestion possible de la redynamisation de ce quartier.

Accessibilité à tous… de tous les services publics
L’accessibilité aux services publics est un droit pour tous, mais elle devient vite un casse-tête lorsque les services publics sont installés 
dans d’anciens bâtiments. La Maison de pays sera, elle, bientôt accessible aux personnes à mobilité réduite. Dans le courant du premier 
semestre, une plate-forme élévatrice sera installée au fond de la place de stationnement « handicapé » existante.
De même, sont étudiées la mise en conformité de la mairie et l’accessibilité pour tous aux divers services communaux. Un projet 
d’aménagement sera bientôt présenté dans ce Petit Journal.



Compostage
Les personnes intéressées par l’acquisition d’un composteur individuel (15 €) sont 
invitées à contacter le secrétariat des services techniques de la Communauté de 
communes au 04 99 54 27 06.
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L’année 2009 sera de toute évidence marquée par la crise économique générale. Dans ce 
contexte, la municipalité sera encore plus rigoureuse dans la gestion des moyens publics.
Ceci nous permettra de confi rmer notre engagement à ne pas augmenter la pression fi scale, 
à diminuer la dette et surtout à mettre en œuvre des investissements utiles pour notre 
cité.

Des taux de fiscalité stables

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

taxe foncier bâti 25,59 % 25,59 % 25,97 % 25,97 % 25,97 % 25,97 % 25,97 % 25,97 % 

taxe foncier non 
bâti 63,52 % 63,52 % 64,47 % 64,47 % 64,47 % 64,47 % 64,47 % 64,47 % 

taxe habitation 16,98 % 16,98 % 17,23 % 17,23 % 17,23 % 17,23 % 17,23 % 17,23 %

Cette maîtrise de la fi scalité est possible grâce au désendettement continu de notre ville 
depuis 2001. (La dette de la ville est en effet inférieure à la dette moyenne des villes de 
même importance.)

Une dette en baisse continue depuis 2002

Le budget de l’eau
Nous sommes aujourd’hui face à de nombreux impératifs : recherche de nouvelles ressources 
en eau ; création d’un périmètre de protection de la source d’Isis ; modernisation du réseau ; 
mise en conformité des sections en plomb ; aménagement des compteurs pour les relevés 
électroniques, etc. (Voir la fi che « L’eau » encartée dans ce numéro.)

Pour mener à bien cette modernisation de notre alimentation en eau potable, nous 
établirons dès cette année un schéma directeur « eau potable » qui dressera l’état des lieux 
de notre réseau, de ses capacités et des travaux à réaliser pour sa mise en conformité. Sans 
la réalisation de ce schéma directeur et sans ces mises en conformité, nous ne pourrons 
solliciter des aides du Conseil général du Gard ou de l’Agence de l’eau.

Ce schéma directeur a un coût. Par ailleurs, nous devons nous mettre en conformité avec 
les tarifs départementaux qui pénalisent toute commune ayant un prix de l’eau inférieur à 
0,70 €, ce qui est le cas du Vigan. Le tarif actuel de 0,61 € sera donc augmenté, mais de 
façon raisonnable et progressive.

C’est à ce prix que nous pérenniserons ce service en régie communale, et que nous 
l’améliorerons pour qu’il soit le plus performant et le plus durable possible.

En 2009, la municipalité continuera de porter une attention particulière à la maîtrise de 
ses charges de fonctionnement. L’enjeu majeur est de permettre le maintien d’un niveau 
signifi catif d’investissement, indispensable pour l’avenir du Vigan, et ainsi de favoriser 
l’activité économique de nos entreprises.

Des investissements importants pour notre ville,
qui préparent l’avenir

Citons quelques opérations majeures retenues pour 2009 :
-  le débusage du Coularou, qui permettra le développement économique de cette zone : 500 000 €
- l’aménagement et la sécurisation du carrefour de la Calade : 115 000 €
- l’aménagement de la rue des Barris : 100 000 €
- l’aménagement de la rue des Calquières : 100 000 €
- la réfection d’un mur en pierre sèche à Campis : 22 000 €
-  le réfection des toilettes de la rue du Billard et du parc des Châtaigniers : 20 000 € 
- l’accessibilité de la Maison de pays : 20 000 €
- l’achat d’une balayeuse de voirie : 120 000 €
-  l’acquisition de la maison Gros, dans le cadre de notre programme de réhabilitation du 

centre ancien de la ville : 420 000 €

Ce budget 2009 voit donc la confi rmation de nos engagements : préparer l’avenir de notre 
ville grâce à un programme ambitieux d’investissements, maintenir un bon niveau de service 
public et ainsi garantir la solidarité indispensable à une vie harmonieuse dans notre ville.

Les investissements seront légèrement supérieurs à 1 700 000 €, c’est-à-dire le niveau le 
plus élevé depuis 2002. Cette hausse s’explique en partie par un excédent de fonctionnement 
sur l’année 2008 (700 000 €) qui sera versé au budget investissement de 2009.

Cet excédent sera d’autant plus précieux au montage des projets que les subventions de 
l’Etat, cette année, sont en baisse (la dotation globale de fonctionnement diminue de 
50 000 € par rapport à l’année précédente) et que la taxe additionnelle sur les mutations 
de biens immobiliers connaît une baisse de 30 % sur l’ensemble du département.

Dette Le Vigan par habitant Villes de même importance

2001 4 559 000 € 1 005 € 741 €

2002 4 856 000 € 1 071 € 704 €

2003 4 735 000 € 1 044 € 723 €

2004 4 200 000 € 926 € 719 €

2005 3 752 000 € 827 € 724 €

2006 3 407 000 € 751 € 755 €

2007 3 226 000 € 711 € 755 €

2008 2 904 000 € 640 €  

investissements en millier d'euros

e

Les membres de l’association Les Jardins du Vigan vont désormais s’adonner à leur 
passe-temps favori et cultiver leur parcelle de terrain en toute convivialité.
Les travaux préparatoires sont achevés et l’entreprise Serra a fait diligence pour terminer le chantier avant l’arrivée du printemps. Ces travaux, relativement importants, concernent : la 
planéité du terrain ; des coupes ; la remise en état du bâtiment qui servira de local technique (toiture neuve, ouvertures, électricité) ; le portail, refait à neuf par les services techniques 
municipaux et orné d’une ferronnerie d’art exécutée par les élèves du centre Louis-Defond ; la sécurisation et l’électrifi cation du puits ; la sécurisation et l’étanchéité de deux bassins.
Le samedi 21 mars, la municipalité a remis les clés à l’association Les Jardins du Vigan lors d’une petite cérémonie au cours de laquelle a été signée la convention de mise à disposition du 
terrain et des équipements.
Nous souhaitons aux nouveaux jardiniers de l’eau (il y en a cette année), du soleil et… de belles récoltes à venir.
Plus d’informations : martinegosselin4740@neuf.fr

«Un plus bio»
Le 19 janvier, le conseil municipal a voté un projet de convention avec l’association «Un plus bio». 
A la demande de nombreuses familles, la municipalité du Vigan souhaite en effet faire évoluer 
le comportement alimentaire des enfants en introduisant à la cantine scolaire une alimentation 
naturelle de qualité basée sur des produits locaux et en proposant des actions éducatives sur 
les rapports entre la nature, l’agriculture, la santé et… la gourmandise.
Le Grenelle de l’environnement préconise l’introduction de 20 % d’ingrédients bio dans 
les restaurants scolaires d’ici 2012. La mairie du Vigan, convaincue du bien-fondé de ces 
recommandations, mais aussi de leur insuffi sance, se donne pour objectif d’atteindre le taux 
de 80 à 100 % pour la même échéance. Cette politique sera mise en œuvre grâce au partenariat 
avec « Un plus bio », l’association qui accompagnera l’ensemble des acteurs (élus, cuisinier, 
personnel, professionnels de l’éducation, parents, professionnels de l’agriculture bio et du 
développement rural…), comme elle a pu le faire à Barjac et ailleurs.
Cette initiative favorisera également le développement de fi lières courtes et l’agriculture 
locale.

Plus d’informations : service.scolaire@levigan.fr – www.unplusbio.org

BUDGET 2009

La 
grille d’entrée 
conçue par les 
élèves
du centre Louis-
Defond

L’ouverture des Jardins du Vigan
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L’Échappée Belle
du 14 au 19 avril !
Un chapiteau de cirque planté une semaine 
au stade annexe du Vigan ! Des stages « arts 
du cirque » pour enfants et adolescents, un 
spectacle de clowns, un grand bal occitan, 
un cabaret circo-musical ! Toute une semaine 
festive pour tous les âges ! C’est ce printemps 
du cirque que préparent pour nous l’équipe des 
Elvis Platinés.
Du mardi 14 au vendredi 17 avril : ateliers 
(jonglage, trapèze, équilibre sur matériel, 
acrobatie au sol…)
Vendredi 17, à 21 h : cabaret circo-musical et 
tout public avec le collectif Mouton à 5 pattes
Samedi 18 : toujours en soirée, grand baléti 
occitan avec Coriande, le groupe de musiques 
traditionnelles dont la réputation n’est plus à 
faire
Dimanche 19, à 15 h : soirée conviviale et 
gratuite avec la présentation des ateliers 
des enfants, suivie d’un spectacle de la 
Compagnie Olof Zitoun (trio circo-burlesque 
languedocien).
Manifestation en partenariat avec la Mairie 
du Vigan, le Centre social intercommunal, la 
Communauté de communes, l’Association Bouge 
Tranquille et Réseau en scène Languedoc-
Roussillon.
Inscriptions : Centre social intercommunal (04 
67 65 54 49) ou directement au chapiteau le 
mardi matin
Informations sur les spectacles : Les Elvis 
Platinés – 04 67 81 57 90

Ça va jazzer !
La mise en place de nouveaux axes d’activités 
culturelles au Vigan est pour l’équipe municipale 
l’occasion de redonner au jazz toute la place 
qu’il mérite. Le jazz est, en effet, à lui seul 
une véritable galaxie de sensibilités musicales. 
Nous espérons, par ces nouveaux rendez-vous, 
vous retrouver nombreux à participer à cette 
découverte musico-galactique de planètes 
connues ou inconnues, d’objets musicaux non 
identifi és, d’artistes d’ici ou d’ailleurs.
Huit concerts rythmeront l’année 2009, quatre 
d’entre eux faisant l’objet d’un partenariat 
avec le JAM, l’école régionale de jazz de 
Montpellier.
Le 28 mars a eu lieu le premier rendez-vous avec 
en première partie des musiciens de jazz locaux 
(Trio SWIM) et en seconde partie plusieurs 
classes du JAM de Montpellier.
25 avril : récital de Muriel Laude, jazz vocal
2 mai : concert du groupe brésilien Iyexá, qui 
marie les rythmes de Bahia avec la pop, la black 
music, le jazz et la musique électronique
Rendez-vous pour tous ces concerts à l’audi-
torium du Vigan.
Plus d’informations : service.communication@
levigan.fr – service.culturel@levigan.fr

Mon côté punk
Le Vigan n’avait jamais entendu cela ! Alors, 
rendez-vous le 17 mai, à 17 heures, à la Halle 
aux sports (lycée) pour une soirée musicale 
d’exception.
Du punk ? « Mon côté punk » n’en a que le 
nom, car ses musiques se sentent partout chez 
elles puisque chez elles, c’est partout… Alors, 
pourquoi pas au Vigan ?
Venus de tous les horizons (Chili, Maroc, 
Normandie, Croatie, Portugal, Algérie, Provence, 
Sud-Ouest…) pour fonder cette grande famille 
toujours prête à « monter un gros bazar », les 

musiciens mélangent batterie, guitares, fl ûtes, 
tuba, bugle, sax ténor, mandole, percussions. 
Leur tour du monde enchaîne, pour notre 
plus grand plaisir, des mélodies orientales, du 
fl amenco, du tango déglingué, des rythmiques 
africaines, des échappées tziganes ou des 
ritournelles… punks.
Soirée de fêtes et larges sourires, chaleur 
humaine et énergie communicative : chacun de 
leur concert est un moment de convivialité et 
de générosité sans borne. Mon Côté Punk, c’est 
un peu de tout et c’est beaucoup pour tous : 
un voyage d’émotion en émotion, de poésie, de 
spontanéité et des sonorités.
Alors attention : «Anawah, ana-two, ana-
three...», vous voilà prévenus !
Plus d’informations : jehaislesartistes@free.fr
www.moncotepunk.org

Libre en fête
L’initiative Libre en Fête est relancée pour la 
neuvième année consécutive. Pour accompagner 
l’arrivée du printemps, sont proposées partout 
en France, dans une dynamique conviviale 
et festive, des découvertes de logiciels libres 
et du «libre» en général : œuvres musicales, 
photographiques, vidéo et littéraires sous 
licence libre (c’est-à-dire en alternative au 
copyright, donc via le téléchargement, la copie 
et la diffusion libre, gratuite et légale).

Au travers de ces événements, vous pourrez 
découvrir tous les avantages des logiciels 
libres : des valeurs d’entraide et de coopération, 
un bien commun accessible à tous favorisant le 

partage des connaissances, 
une communauté vivante 
prête à aider les nouveaux 
venus, etc.
Au Vigan, l’association 
Libres ailées a orga-nisé 
deux réunions d’infor-
mation les lundi 23 et 
jeudi 26 mars au Cantou.
A cette occasion, Oudeis 
crée un espace dédié à la 
découverte de l’esprit du 
libre : borne de musiques à 
télécharger, info-kiosque, 
vidéos sous licence libre, 
vidéo-projections en soirée, 
conférence. De même, le 27 
mars, s’est tenue la conférence 

«Du Do It Yourself au Don à l’Étalage».
Plus d’informations : libresailees@apinc.org
info.oudeis@gmail.com

Exposition «Devenir-Ecran»
Oudeis, association pour la développement 
des expressions artistiques actuelles, récem-
ment accueillie au Vigan, a présenté en 
décembre dernier une exposition d’arts vidéo 
et numérique à l’espace Lucie-Aubrac (ancien 
tribunal) et dans la chapelle de l’hôpital : 
«Devenir-Ecran». Cette exposition, grâce 
à laquelle quinze artistes sont venus de 
différents pays présenter leur travail, avait 
pour point de départ un postulat : tout 
support d’une image est en soi un «écran», 
avec toute l’ambiguïté que renferme ce terme, 
puisqu’il désigne à la fois ce qui masque et ce 
qui révèle.

L’exposition a permis aux Viganais de découvrir 
ces formes d’expression contemporaines que 
sont l’art vidéo et l’art numérique. Elle a suscité 
la curiosité, éveillé l’intérêt durant toute la 
première semaine d’exposition avant d’être 
interrompue brutalement par un cambriolage 
nocturne.
Cet arrêt prématuré n’a rien enlevé au succès 
de l’exposition, ni à la volonté de l’association 
de prolonger le travail entrepris. Nous en 

voulons pour preuve la tenue, chaque mois, 
de conférences de grande qualité, ainsi que le 
projet du Festival des arts numériques «Trapped 
in Freedom», en préparation pour la fi n de 
l’année 2009.
Plus d’informations : info.oudeis@gmail.com

Place aux arts plastiques
L’association Orange Bleu, en partenariat 
avec la ville du Vigan, présente le samedi 23 
mai 2009 L’Art sur l’Arre, une manifestation 
artistique autour du Vieux Pont et sur les rives 
de l’Arre jusqu’au pont d’Avèze. De nombreuses 
disciplines seront représentées au bord de 
l’eau : land art, multimédia, installations, 
performances, graphs…
La manifestation débutera à 10 heures et 
permettra, tout au long de la journée, une 
déambulation à la découverte des œuvres et 
installations. La journée se clôturera le soir, 
près du Vieux Pont, par une projection vidéo 
suivie d’un repas en musique.
Plus d’informations :  Orange bleu – 7, rue du 
Palais
06 21 68 75 54 ou 06 73 11 55 23
orangeble@wanadoo.fr

Du 25 mai au 6 juin, la Médiathèque 
intercommunale et le Pôle culturel du château 
d’Assas, en partenariat avec l’Artothèque 
Sud, présenteront les lithographies d’Alain 
Clément.
Peintre, graveur et sculpteur, Alain Clément 
allie dans ses œuvres abstraites plaisir optique, 
sensibilité et force de construction.
Plus d’informations : Médiathèque, château 
d’Assas
04 67 81 80 49 
www.mediathequedupaysviganais.fr

Depuis toujours, des artistes « singuliers », 
ces marginaux de l’art souvent autodidactes 
ou sans réelle formation artistique, peignent, 
sculptent, modifi ent leur environnement 
sans contraintes, libérés de toutes entraves 
culturelles et marchandes.
Cet art populaire, cet art hors normes, dont les 
mouvances sont multiples, invente sans cesse 
de nouvelles formes d’expression.
Il a fallu attendre 1978 pour que l’exposition 
«Les Singuliers de l’art» présentée au Musée 
d’art moderne de la ville de Paris fasse 
connaître, et par là même reconnaître, l’univers 
de ces créateurs échappant aux institutions 
artistiques et à leurs dogmes.
L’association Art Trop d’Aise a choisi, pour 
ce Festival d’art singulier, de présenter des 
artistes dont le caractère obsessionnel de 
l’œuvre rythme le cheminement.
Le CAT d’Avèze sera associé à cette mani-
festation.
Exposition du samedi 23 mai au lundi 1er juin à 
la chapelle de l’Hôpital
Vernissage le vendredi 22 mai à partir de 18h30
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h et le matin 
sur RV
Le samedi : 10 h 30-12 h et 15 h-19 h
Le 1er juin, fermeture à 16 h 30
Contacts : 04 67 73 79 12 ou 06 62 17 56 37

6e Printemps du livre 
et des médias
Cette nouvelle édition du Printemps du livre 
et des médias se déroulera le samedi 16 mai, 
de 10 h à 17 h 30 au château d’Assas. Elle 
permettra la rencontre des lecteurs avec des 
auteurs, des illustrateurs et des éditeurs.
Plus d’informations : 04 67 81 89 69
lebourilhou@club-internet.fr

La Nuit des musées :
le 16 mai de 20 h à minuit
Chaque année, la Nuit des musées favorise la 
découverte ou la redécouverte des collections 
dans une ambiance bien différente d’une visite 
classique : le rapport au temps et aux objets 
devient ainsi plus immédiat, plus personnel.
Cette «nuit» du 16 mai, animée par l’association 
Les Petits Bonheurs, apportera un éclairage 
particulier à certains éléments de nos collections 
à partir d’un mode d’expression qui appartient 
pleinement aux traditions populaires mais qui 
perdure encore aujourd’hui : le conte. Trois 
contes, créations originales d’Isabelle Nouga-
rède, seront ainsi proposés.

En début de soirée : un voyage à la fi n de l’âge 
du bronze et au début de l’âge du fer.
Deuxième partie de soirée : un conte sur la 
transhumance et la vie des bergers.
Fin de soirée : conte et récit sur le travail 
paysan dans les salles du rez-de-chaussée.
Isabelle Nougarède, universitaire, enseignante 
et conteuse, aime conter ses propres histoires 
inspirées par des lieux chargés d’âme, tels 
l’Aigoual, le cirque de Navacelles ou la grotte 
des Demoiselles. Ce faisant, elle fait partager sa 
passion pour les mots et pour l’histoire, grande 
ou petite.
Les visiteurs seront libres d’assister ou non aux 
interventions.
Plus d’informations : Musée cévenol, rue des 
Calquières 30120 Le Vigan - 04 67 81 06 86
service.musee-cevenol@levigan.fr

Journées 
Adrienne Durand-Tullou

A l’initiative de l’Offi ce de tourisme des 
Cévennes méridionales et de la Communauté 
de communes du Pays viganais, l’écrivain, 
ethnologue et historienne Adrienne Durand-
Tullou, disparue en février 2000, sera célébrée 
durant les journées commémoratives des 3, 4 et 
5 avril 2009.
Vendredi 3 avril, 17 h : dédicace d’une salle du 
Musée cévenol à Adrienne Durand-Tullou par 
Eric Doulcier, maire du Vigan, puis projection 
de photographies. 
Le même jour, à 21 h : projection au cinéma Le 
Palace du fi lm documentaire de Marcel Bluwal, 
La Cévenne.
Samedi 4 avril, toute la journée : colloque 
«Adrienne Durand-Tullou» à l’hôtel de la 
Condamine.
Dimanche 5 avril à Rogues : promenade-lecture 
dans les pas d’Adrienne avec les comédiens de 
la Compagnie du Vent, puis repas thématique 
autour de la «la cuisine d’Adrienne».
Plus d’informations : Offi ce du tourisme des 
Cévennes méridionales  - 04 67 81 01 72
www.cevennes-meridionales.com

La Retirada
Musée cévenol du 22 au 25 avril

La «Retirada» («retraite» en espagnol) désigne 
l’exil d’un demi-million de Républicains 
espagnols, en plein hiver 1939, après la victoire 
du général Franco. Ces exilés sont arrivés en 
France sans que rien n’ait été préparé pour les 
accueillir. Comme tant de villes du Languedoc 
et du Roussillon, Le Vigan fut désigné comme 
lieu d’hébergement. A l’occasion du 70e anni-
versaire de la Retirada, Antoine Domingo, 
professeur d’espagnol, a souhaité présenter 
une exposition. Celle-ci évoque, à travers 
la presse régionale, la chute de Barcelone 
sous les bombes de Franco, puis l’exode qui 
a suivi, la retirada, ainsi que les conditions 
de vie très diffi ciles des exilés espagnols dans 
les centres d’hébergement en France, et plus 
particulièrement du Vigan.
Espace Lucie-Aubrac : samedi 25 avril 2009, 
après-midi de témoignages et de lectures. La 
journée se terminera par un apéritif suivi d’un 
spectacle de danse sévillanne…
Plus d’informations : Musée cévenol, rue des 
Calquières 30120 Le Vigan - 04 67 81 06 86
service.musee-cevenol@levigan.fr
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Le chemin de Saint-Guilhem
Le «chemin de Saint-Guilhem» relie depuis plus 
de dix siècles le plateau granitique de l’Aubrac en 
Lozère à l’abbaye de Gellone au cœur du village 
de Saint-Guilhem-le-Désert.
Cette «grande draille d’Aubrac», pénétrante très 
ancienne qu’a si bien décrite Adrienne Durand-
Tullou, a connu les transhumances des premiers 
pasteurs et de leurs troupeaux, mais également 
le passage des voyageurs se rendant aux foires 
de Meyrueis et du Vigan dès le XIe siècle et celui 
des pélerins se rendant à Rome.
Aujourd’hui, la ville du Vigan participe à un 
projet initié par la Fédération de randonnée 
pédestre de Lozère : celui de mieux faire 
connaître au public cet itinéraire de culture et 
de randonnée. Un topoguide verra bientôt le 
jour, et, déjà, l’association des Amis du chemin 
de Saint-Guilhem se propose de promouvoir de 

bien des façons l’itinéraire en partenariat avec les acteurs 
riverains et institutionnels et la Fédération française de randonnée pédestre.
Gageons qu’il attirera assurément de nouveaux visiteurs dans le Pays viganais.
Si vos compétences et vos passions s’inscrivent dans ce projet et si vous souhaitez participer à la 
promotion du «chemin de Saint-Guilhem», contactez : chlem@live.fr.

La Fête de la nature
Partir à la recherche du scorpion languedocien, cueillir des 
salades sauvages au beau milieu des prés ou en bordure de 
chemin, observer les oiseaux le long de l’Arre, leur construire 
des nichoirs, monter un muret de pierre sèche ou fabriquer 
un four solaire ou un cerf-volant... Voici quelques-unes des 
activités qui seront proposées au plus grand nombre lors de la 
Fête de la Nature les 16 et 17 mai prochains.
L’organisation de ces journées est assurée par l’Association 
Gard Nature, en partenarait avec les Ecologistes de l’Euzière, 
la Cicindèle, Vert de Sable, le club CPN du Vigan, la CLCV, Goupil 
Connexion, le Parc national des Cévennes, et bien d’autres encore ! Avec le soutien de la municipalité, 
les activités se dérouleront en extérieur, sous tente ou dans la salle Jeanne-d’Arc.
Toutes les animations sont ouvertes à tous, petits et grands, et sont gratuites. Une buvette et un 
stand de diffusion d’ouvrages spécialisés sur la nature seront aussi proposés.
Programme détaillé : http://fetedelanature.gard-nature.com
Informations et inscriptions (pour certaines activités) : 04 66 02 42 67 / 06 19 16 06 96

Le frelon asiatique
Vespa velutina : il a beau porter ce bien joli nom latin, ce frelon-là n’en est 

pas moins très inquiétant. Venu de Chine, l’insecte attaque non seulement 
l’abeille, mais tous les insectes pollinisateurs, donc les équilibres naturels 
en général. Après le parasite varroa, après certains pesticides bien 
connus, voici donc une nouvelle menace pour les essaims, les ruchers 
et… les apiculteurs.
Le frelon asiatique est un prédateur qui capture l’abeille pour nourrir 

sa nombreuse colonie (1 200 à 2 000 individus). Ses essaims sont le plus 
souvent (mais pas toujours) situés en hauteur et non loin d’une rivière ou 

d’un point d’eau.
Sa propagation très rapide depuis son arrivée en Aquitaine en 2005 est si 

inquiétante qu’il faut la mobilisation de tous pour freiner sa progression. 
Nous pouvons contribuer à cette action :
–  en piégeant le parasite : des pièges sélectifs sont facilement réalisables 

(vous trouverez sur internet des schémas explicatifs pour des modèles 
aussi simples que peu onéreux) ;

–  en l’observant et en informant : une fois repérés les essaims, leur 
localisation doit être signalée au GDSAG (Groupement de défense 
sanitaire apicole du Gard) 04 99 64 01 58 qui interviendra pour 
les détruire, mais attention : ne tentez jamais de détruire vous-
même l’essaim, car si l’insecte isolé n’est guère agressif, il en va 
tout autrement d’une colonie perturbée ! Chasseurs, pêcheurs 
et randonneurs sont les premiers sollicités pour contribuer à 
la collecte de ces informations.

Plus d’informations : GDSAG, 04 99 64 01 58
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Bibliothèque centre de documentation
L’école Jean-Carrière dispose depuis 1987 d’une BCD animée par un agent municipal et riche 
d’environ 6 000 ouvrages. Elle accueille chaque semaine près de 250 élèves.
Bibliothèque à part entière, elle offre un lieu d’apprentissages multiples et de détente pendant 
la création ou après la cantine. L’enfant y acquiert son autonomie en discutant, en lisant, en 
se documentant et en bénéfi ciant d’activités pédagiques variées : soutien scolaire, recherche 
documentaire dans les dictionnaires et les livres, mais aussi sur internet (encyclopérie interactive 
Larousse), expositions thématiques, création d’affi ches, écriture de poèmes, création d’une BD, 
rédaction d’un journal trimestriel, création et lecture de contes en français mais aussi en occitan, 
suivi des classes découvertes…
La BDC offre également un espace de détente : lectures, choix de livres pour la maison, jeux…
Toutes les activités menées dans le cadre la BCD sont préparées en collaboration avec les enseignants. 
Elles favorisent l’autonomie et la familiarité de chacun avec le monde multiforme de l’écrit. Ce lieu 
de partage et d’ouverture est un des outils pédagogiques indispensables à la vie scolaire.

1er anniversaire de l’Espace Ados du Pays viganais
Alors que l’Espace Ados vient de fêter son 1er anniversaire, le 13 mars, il n’est pas inutile de 
rappeler comment est né dans le Pays viganais cet espace dont le succès a vite dépassé toutes les 
prévisions, puisqu’il a enregistré plus de 8 000 passages en une année !
Les jeunes viganais, souvent préoccupés de leur avenir dans un contexte économique diffi cile, se 
plaignaient de l’absence de tout lieu d’accueil. La commission mise en place en 2004 pour créer une 
structure adaptée au Pays viganais et à ses spécifi cités (faible population, milieu rural) a travaillé 
durant quatre ans sur ce projet et rencontré toutes les structures susceptibles d’apporter une 
information ou une aide aux adolescents. Des conventions ont été progressivement signées avec 
chacune de ces structures partenaires dans les domaines de la santé physique et psychique, des 
questions juridiques, sociales, professionnelles, de l’éducation. Parallèlement, nous avons 
obtenu des fi nancements de l’Etat et du Conseil général.
Puis nous avons aménagé les locaux appartenant à la commune du Vigan, situés idéalement 
au centre-ville et entourés de structures culturelles et sportives. Enfi n, un personnel de 
qualité a été recruté pour assurer l’accueil, l’écoute et le soutien non seulement de tous 
les jeunes visiteurs, mais aussi de ceux d’entre eux qui connaissent des diffi cultés plus 
grandes.

L’Espace ados, c’est donc aujourd’hui :
-  un point de rencontre convivial et gratuit où chacun peut discuter, participer à diverses activités 

culturelles et sportives en relation ou non avec le Centre social intercommunal voisin ;
-  un point d’écoute, d’aide et d’orientation qui met en réseau les structures touchant aux domaines 

de la santé, de l’éducation, des questions juridiques, de la culture, etc. ;
- un point d’information et de débat sur les problèmes touchant l’adolescent ;
-  la possibilité pour les parents d’être écoutés et aidés, dans un lieu confi dentiel tout proche de 

l’Espace ados.

C’est aussi la compétence de trois professionnels : deux éducateurs spécialisés et une animatrice 
qui apportent une présence chaleureuse et une grande attention aux besoins des jeunes.
L’espace est ouvert : les lundi, mardi et jeudi de 8 h à 18 h ; le vendredi de 8 h à 14 h ;
(mercredi et vendredi après midi : réunions de l’équipe, rencontres du réseau de collaborateurs)
Inaugurée il y a un an, son succès est bien la preuve de sa nécessité.
Plus d’informations : 04 67 85 08 81 – espace-ados@orange.fr

Òsca la classa mairala bilenga !
Les élèves inscrits dans le cursus bilingue français-occitan depuis la rentrée de septembre sont 
maintenant très familiarisés avec la langue d’oc, qu’ils commencent à parler. 24 élèves en moyenne 
section et 28 en grande section maternelle bénéfi cient d’un enseignement partagé à temps égal 
en langue française et en langue occitane, et qui se poursuivra à l’école élémentaire et qui plus 
tard un écho au collège et au lycée. Avant Noël, l’école et les enfants ont eu le plaisir d’accueillir 
et d’entendre le conteur occitan Joan Guers. Celui-ci, enchanté de cette rencontre, nous a laissé 
ce petit message : « Prendre un bain de prime jeunesse en occitan comme aujourd’hui est la 
preuve que nous sommes en peine renaissance. Bravo à la classe maternelle bilingue ! » (« Òsca 
la classa mairala bilenga ! »
L’accès à la langue occitane est une chance réelle pour ces enfants et pour la vie de l’école. La 
chance de renouer avec la culture et la langue du pays viganais, de la pratique précoce d’une 
seconde langue qui facilite aussi l’apprentissage ultérieur d’autres langues. Notez que la rentrée 
prochaine se prépare dès maintenant et que les parents des « pichonets » intéressés doivent les 
inscrire rapidement en sections de moyens et de grands de maternelle (dans la mesure des places 
disponibles).

Marché des potiers
Les dimanche 12 et lundi 13 avril, le Marché des potiers fêtera avec vous le printemps et… son 
dixième anniversaire.
Trente potiers réunis devant la Maison de pays, place du Marché, et accompagnés durant ces deux 
jours par une animation musicale, présenteront des poteries décoratives, des poteries utilitaires, 
des sculptures, des bijoux et des tableaux en céramique. Œuvre unique d’artiste ou petite série 
d’artisanat d’art, chaque pièce est créée dans le respect et la passion de la technique choisie.
Au 1er étage de la Maison de pays, une exposition-concours vous fera découvrir des pièces uniques 
des potiers invités, sur le thème «Les fl eurs». Chaque visiteur pourra élire la pièce de son choix et 
noter ses coordonnées au dos de son bulletin. Un tirage au sort désignera les gagnants d’une des
3 belles friandises de Pâques. Le potier qui l’emportera se verra rembourser ses frais 
d’emplacement.
Plus d’informations : mairie du Vigan – 04 67 81 66 00

Le Bourilhou : un véritable «bouillon de culture»
pour le corps et l’esprit
Qui ignore aujourd’hui que le centre culturel et de loisirs «Le Bourilhou», créé en 1965 par le 
docteur Michel Dautry, est devenu, au fi l des années, une structure incontournable pour tout le 
Pays viganais et sa périphérie ? Il nous a semblé utile de rappeler à tous le fonctionnement du 
centre et ce qui fait la légitime fi erté de ses animateurs.
L’accueil : le centre est ouvert au public 340 heures par mois (soit environ 13 heures par jour du 
lundi au samedi) de septembre à juin.
Les activités : 85 ateliers y sont accueillis cette année, regroupant 70 activités.
Les locaux : l’ancienne fi lature où sont regroupées toutes les activités appartient à la municipalité 
du Vigan, qui, en plus d’une subvention annuelle pour le fonctionnement, prend en charge les 
frais d’électricité, de chauffage et de téléphone.
Les adhérents : le Bourilhou réunit 600 membres adhérents, dont une centaine de jeunes.
Une équipe d’animateurs : le conseil d’administration du Bourilhou comprend 15 membres ; tous 
bénévoles, ils assurent l’essentiel de l’organisation, de l’animation, de la maintenance et de la 
gestion (248 heures par mois).
Des emplois : les conventions passées (transparence oblige !) avec les associations qui interviennent 
dans le cadre du centre ont conduit à la création d’emplois : aujourd’hui, 30 postes d’animateurs 
soutiennent l’activité de 26 associations.
Un « bouillon de culture »
L’avenir économique viganais est, on le sait, tributaire de la formation culturelle du plus grand 
nombre d’entre nous, tributaire aussi du bon développement touristique. Or, ces développements 
ne seront durables que s’ils sont ancrés dans un pôle culturel fort. Le Bourilhou est l’un de ces 
maillons essentiels, bien au-delà du Vigan.
Sa notoriété, en effet, dépasse les limites de notre département. Nous en voulons pour preuve la 
tenue annuelle des Journées de l’Antiquité, organisées depuis plus de quinze ans : subventionnées 
par le Conseil général du Gard, elles font venir au Vigan des passionnés de tout le Languedoc-
Roussillon et des régions limitrophes, en accueillant les plus grands spécialistes de l’archéologie 
(Jean Clottes, Henry de Lumley, Luc Long, Jean Guilaine, etc.).
Un succès
Ce succès qu’envient d’autres villes de notre département, le centre le doit au rayonnement de toutes 
les activités qui y voient le jour : ateliers, projections, soirées musicales et poétiques, académie 
de musique, expositions, Printemps du livre et des médias, Journées de l’Antiquité…, mais aussi 
à l’expérience et à l’engagement de ses responsables, à l’esprit d’équipe qui les animent et à la 
participation d’une grande partie des Viganais : qu’ils en soient tous, ici, chaleureusement remerciés.
Informations : 04 67 81 89 69 - http://centreculturel-lebourilhou.com
lebourilhou@club-internet.fr

Le tracé du chemin de Saint-Guilhem

Piège à frelon asiatique

Photographie : Charlotte Herry
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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.

Expression libre ?
Vous découvrirez ci-dessous les deux « papiers » de la municipalité du Vigan qui ont été censurés par les rédacteurs du numéro 1 du Pays viganais Mag, le journal de la Communauté de communes.
Le premier nous a été refusé car considéré comme trop axé sur l’intercommunalité, ce qui n’est pas le moindre paradoxe dans un journal intercommunal où chaque commune peut et doit exprimer son 
engagement dans les affaires… d’intercommunalité !
A la demande de la CDC, nous avons donc proposé un second article reprenant pour partie quelques idées énoncées par Eric Doulcier, maire du Vigan, dans un précédent numéro de ce Petit Journal, et 
notamment (c’est là que le délit semble avoir pris corps) le projet d’atelier de restauration de véhicules anciens pourtant présenté en Communauté de communes au mois de janvier dernier.
Le dernier paragraphe de ce second article ayant, à son tour, été refusé par la CDC, la municipalité du Vigan, refusant cette censure, a préféré être absente du journal de la CDC.
Au nom de la liberté d’expression.

La Communauté de communes du Pays viganais 
n’est pas viable. Fruit stérile du clientélisme et 
de l’incompétence, elle paralyse le pays. L’audit 
réalisé par le Cabinet François Lamotte et daté du 
12 novembre 2008 met en évidence la déplorable 
gestion de l’équipe qui dirigeait aussi Le Vigan. 
Il faut redistribuer les cartes, sans préoccupation 
électoraliste.
Inspirons-nous du Grand Alès qui, pour 
l’excellence de son intégration, bénéfi cie, avec 
80 € par habitant, de la plus importante dotation 
au titre de l’intercommunalité de France ! 
L’intérêt est l’absence totale d’imposition pour 
les ménages. Nul doute qu’Alès accepterait de 
nous conseiller !

Pascaline DRUYER
Tous pour Le Vigan

Un an déjà ! L’équipe Union pour Le Vigan s’est 
positionnée dans un rôle constructif avec la 
nouvelle municipalité.
Durant cette première année d’installation, nous 
avons tempéré notre impatience de voir Le Vigan 

renaître. Les rapports tendus entre Le Vigan et 
la Communauté de communes n’ont certes pas 
facilité l’éclosion de nouveaux projets, mais 
pourtant nous restons toujours dans l’urgence 
d’avancer !
Il y a un an, le projet pour notre commune 
porté par la liste Union pour Le Vigan appelait 
à des solutions locales reposant sur des dossiers 
sérieux qui ne restaient pas suspendus à 
d’hypothétiques aides extérieures. 2009, l’année 
de la Crise, confi rme l’idée que notre avenir est 
entre nos seules mains !
Nous souhaitons vivement que les grands 
chantiers annoncés par les uns et les autres 
avancent rapidement et se concrétisent. Nous y 
veillerons et participerons positivement à leur 
mise en œuvre.
Mais cela passe, bien sûr, par une entente sans 
faille entre la mairie et la Communauté de 
communes !

Benjamin CHALANDE
et le groupe Union pour Le Vigan

Un an maintenant que les élections municipale 
ont eu lieu, quoi de neuf sur le Vigan ?
L’ouverture prônée par l’équipe de Monsieur le 
Maire n’a toujours pas eu lieu ni vers l’équipe 
d’un nouveau souffl e, ni vers la communauté 
des communes.
Nous avons pu constater un effort signifi catif 
concernant les illuminations de Noël et les 
animations de fi n d’année, nous n’avons pas 
eu de retour relatif aux retombées auprès des 
commerçants et du coût global de l’opération.
Je parlais dans le premier paragraphe 
d’ouverture, je trouve regrettable que la 
mairie n’ait pas autorisé l’autre association 
des commerçants (ACIA) d’installer au centre 
ville leurs animations qui auraient complété 
celles du quai.
Le renouvellement des branchements d’eau 
potable en plomb sont en cours, mon souhait 
est qu’une étude globale sur l’état des 
différents réseaux ai été réalisée de façon à ne 
plus à avoir à rouvrir les rues.
Le programme de l’équipe Un nouveau 

souffl e prévoyait des projets ambitieux dans 
le domaine de l’urbanisme notamment une 
aération du centre ville, une étude pour régler 
le problème Point P, une gestion maîtrisée des 
grandes surfaces qui implique une certaine 
concurrence (pour le pouvoir d’achat des 
Viganais) tout en maîtrisant le foncier pour 
éviter les agrandissements incontrôlés ou mal 
maîtrisés.
Nous nous réjouissons de voir le changement 
d’optique sur l’année 2009 concernant le 
village vacances, gestion municipale prônée 
par le nouveau souffl e depuis la campagne.
Toute l’équipe d’Un nouveau souffl e souhaite 
tous ces vœux de santé bonheur et réussite à 
toutes les Viganaises et les Viganais.

Christian DUPRAT, Odile VERAMENDI, Bernard 
CAUSSE, Nicole GROS et Jacques REYMONDON

Le groupe Un nouveau souffl e

Article 1
De la nécessité de l’intercommunalité

Nous saluons avec intérêt la naissance du premier 
journal de l’intercommunalité.
Dans ces temps diffi ciles, l’intercommunalité et 
la solidarité sont plus que jamais indispensables 
à notre pays.
L’intercommunalité doit nous permettre :
–  de réaliser des équipements, dont le coût ne 

pourrait pas être assumé par une commune 
seule ou qui ne se justifi ent qu’à l’échelle d’un 
regroupement de communes :

L’intercommunalité doit nous permettre :
–  de mettre en commun les moyens des communes 

membres, pour gagner en effi cacité, améliorer 
les services rendus aux usagers et réaliser des 
économies d’échelle.

L’Etat a installé le Comité pour la réforme des 
collectivités locales le 22 octobre 2008.
Face aux changements qui se dessinent, il faut 
que nous soyons acteurs du changement et non 
pas attendre de l’Etat qu’il défi nisse notre avenir. 
Il faut d’ores et déjà s’interroger sur nos modes de 
fonctionnement en rationalisant nos structures 
intercommunales (intégration du SIVOM dans la 
CDC) et de défi nir un projet commun qui 
concernera l’ensemble du pays viganais mais 
aussi les communautés voisines.
Tous ensembles, nous devons réussir le défi  de 
créer un avenir commun pour les habitants de ce 
pays.

Article 2
We have a dream…

Au cœur de la ville qui vit et espère, au cœur de 
la vie de tous les jours et des projets en gestation, 
au cœur de la rencontre et du débat, nous nous 
sommes engagés pour que, demain, le cœur du 
Vigan batte plus fort.
Depuis dix mois, nous travaillons afi n que nos 
idées, nos propositions – voire même : nos 
ambitions pour Le Vigan – deviennent la réalité 
de demain.
Certes, la situation économique n’est pas au beau 
fi xe et la tâche est rude, mais ce contexte doit 
nous inciter plus que jamais à rassembler nos 
forces, à unir nos efforts et à partager nos rêves.
Il est important que chacun, à la place qui est la 
sienne, remplisse sa fonction dans l’intérêt de

tous : c’est ce que nous faisons tous les jours.
Nous le faisons au niveau de la commune et nous 
le faisons au niveau de l’intercommunalité.
Des projets, nous en avons. Certains ont déjà été 
réalisés : en terme de communication, de culture 
et d’animations, de travaux. D’autres sont en 
cours de réalisation : Plan local d’urbanisme, 
travail sur les cantines bio, réseau d’eau potable, 
jardin familiaux, site internet de la ville, etc.
Quant aux projets intercommunaux, nous nous 
réjouissons de voir le projet de plateforme de 
restauration de véhicules anciens prendre forme 
et qui sait, peut-être un jour, celui d’une piscine 
couverte ?!

Bienvenue aux nouveaux installés !
Le Fournil des sens
pains au levain cuits au feu de bois

De retour au Vigan, après avoir exercé à 
Montpellier, Paris, Londres et Tokyo, et 
toujours plus passionné par le bon pain, 
Olivier a redonné vie et saveur au vieux 
four à bois de la rue des Casernes.

LE FOURNIL DES SENS
18, rue des Casernes - 04 67 64 23 10
contact@le-fournil-des-sens.com
le-fournil-des-sens.com
fdslevigan.free.fr

Un témoignage
«J’ai été jurée d’assises à Nîmes»

Cela peut arriver à chaque Viganais(e) ! A condition d’être citoyen(ne) français, âgé(e) de plus de 23 
ans, inscrit(e) sur les listes électorales et titulaire d’une carte d’électeur.
Une session d’assises est composée d’une ou de plusieurs affaires. La session à laquelle j’ai participé 
jugeait 5 affaires sur une période de 5 semaines. Ma présence était obligatoire à l’ouverture de chaque 
affaire car, pour chaque ouverture, le président de la cour procède à un nouveau tirage au sort des 
personnes désignées pour composer le jury. A ce stade, on peut être « récusé » (refusé), pour des 
raisons liées aux quotas catégoriels (hommes/femmes, âges ou professions).
J’avoue avoir été très impressionnée de faire soudain partie de la « Cour ». Chacun se tient debout 
dans cette salle aux belles boiseries, en attendant les ordres de la présidente vêtue de rouge et 
d’hermine. J’ai été frappée par la solennité du déroulement des débats, par le respect avec lequel les 
magistrats, ces hommes dont je connaissais mal fi nalement le métier, s’adressent aux accusés, émue 
par ces parcours chaotiques, ces pauvres existences étalées sur la place publique. Mais j’ai aussi pensé 

à la souffrance des parties civiles et songé à l’exemple. J’ai écouté avec une extrême attention les 
témoins et les experts. Mon intime conviction a viré de bord de plaidoirie en plaidoirie. J’ai regardé 
attentivement les accusés qui se tenaient à un mètre de moi et songé à l’épreuve de la prison. Au 
fi nal, je suis convaincue d’avoir jugé le plus possible « en mon âme et conscience ».
Comme nous avait prévenu la présidente de la cour d’assises de Nîmes, Marie-Claude Bérenger, « c’est 
une expérience inoubliable et qui vous change. Vous ne lirez plus jamais les faits divers dans votre 
journal de la même façon ». Elle avait raison !

Sylvette DUPUY

NB : Par la loi, l’employeur est tenu d’accepter que ses employés assistent à la session d’assises. On 
peut refuser si l’on a plus de 70 ans, si l’on ne réside pas dans le département où la cour va siéger 
ou si l’on justifi e d’un motif sérieux. Le juré a droit à des indemnités sous certaines conditions, et le 
personnel du palais de justice est extrêmement obligeant pour répondre à toutes les questions.

Salon Nathalie
Coiffeur visagiste

Nathalie a quitté le Quai pour 
offrir à son salon de coiffure 
mixte un nouveau décor. Elle 
vous reçoit dorénavant à 
l’entrée de la rue des Barris.

SALON NATHALIE
6, rue des Barris

04 67 82 08 54
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Une année après 
l’élection de la nouvelle 
équipe municipale, Le 
Petit Journal du Vigan 
est devenu ce que nous 
souhaitions : un trait 
d’union aussi convivial 
qu’indispensable entre la 
municipalité et tous les 
Viganais et Viganaises. 
Il informe, il annonce, 
il fait se souvenir, il 

explique, il donne la parole… Son élaboration nous rappelle sans cesse, à nous 
les élus, comme à vous qui le trouvez dans vos boîtes à lettres, que la gestion 
d’une ville n’a d’autre objectif que de garantir et développer le « bien commun », 
c’est-à-dire ce qui doit être partageable par tous.
Après un précédent dossier sur le « Plan local d’urbanisme », ce numéro fait la 
part belle à deux « biens communs » particulièrement cruciaux en ces temps 
diffi ciles : l’eau, un trésor aussi rare que précieux, et l’enveloppe budgétaire 2009 
de la collectivité qui est la nôtre.
L’eau, d’abord.
Le vaste chantier que nous ouvrons cette année – et qui fait l’objet dans ce 
numéro d’un dossier spécial – est à lui seul multiple : il s’agira en effet de défi nir 
pour l’avenir un véritable schéma directeur d’eau potable, de protéger la source 
d’Isis, de rechercher de nouvelles ressources en eau potable et de supprimer les 
branchements en plomb.
Le budget enfi n.
Chaque année, quand arrive le printemps, les collectivités locales ont arrêté 
leur budget annuel et sont à même de communiquer les objectifs qu’elles ont 
collégialement défi nis. En 2009, avec un budget de plus de 1,7 million d’euros 
d’investissement, la commune du Vigan sera assurément un acteur important 
pour le soutien et le développement de l’économie locale. Les réalisations 
qui verront le jour exigent un effort d’investissement qui, dans le respect de 

mes engagements et en accord avec le conseil municipal, se fera sans que soit 
augmentée la fi scalité : dans ce territoire en diffi culté, rien ne serait pire, en effet, 
qu’un accroissement de la pression fi scale sur nos administrés et nos entreprises. 
Cet effort d’investissement se traduira par la mise en œuvre d’importants travaux 
concernant les domaines de l’eau (nous l’avons vu plus haut), de la sécurité, 
de l’éducation, du développement économique, avec un objectif constant : 
l’amélioration de la qualité de vie des Viganais.
Mais l’équipe municipale s’engage dans bien d’autres domaines. C’est le cas, par 
exemple, de la santé, un secteur particulièrement décisif pour l’avenir de tout le 
Pays viganais. Au cours du second semestre 2008, en tant que maire et président 
du conseil d’administration de l’hôpital, j’ai donné le coup d’envoi au projet 
de création d’une maison médicale qui fédérera médecins et professionnels de 
la santé pour tenter de préserver et d’améliorer la qualité des soins pour tous. 
L’intérêt et la dimension véritablement communautaire de ce projet ont amené la 
Communauté de communes du Pays viganais à en faire l’une de ses priorités pour 
les mois qui viennent, en partenariat avec l’État et la Région.
Toutes ces priorités, cette année plus que jamais, révèlent combien sont 
essentiels et complémentaires les échelons communaux et intercommunaux, et 
combien l’engagement de votre municipalité sera déterminant dans la profonde 
redynamisation du Pays viganais.
Dans tous les domaines d’activité qui font l’identité de notre pays (qu’il s’agisse de 
santé, de développement économique, de tourisme, de culture, d’éducation…), 
nous devons multiplier nos actions en association avec tous les concitoyens comme 
avec toutes les autres collectivités locales. A cet égard, les liens établis avec 
le président de Région, devraient, à n’en pas douter, dessiner des perspectives 
intéressantes pour Le Vigan et l’ensemble du Pays viganais.
C’est parce que nous construirons et soutiendrons des projets pertinents au nom 
de ce « bien commun » que nous inscrirons l’activité viganaise dans la démarche 
régionale.

Eric Doulcier
Maire du Vigan

Vous pouvez aussi contacter l’un ou l’autre
des 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.fr
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 fi nances : service.fi nance@levigan.fr
Service de l’urbanisme : service.urbanisme@levigan.fr
Services techniques : service.technique@levigan.fr
Village de vacances : village.vacances@levigan.fr
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L’information municipale
La mise en place d’un site internet municipal est planifi ée pour 
le deuxième trimestre 2009. Mais vous pouvez dès à présent 
être informés des manifestations organisées par la ville du 
Vigan. Il vous suffi t de nous adresser un email à l’adresse 
suivante : service.communication@levigan.fr en indiquant 
«INSCRIPTION» dans l’objet du message et votre adresse de 
messagerie dans le corps du message.

La Mairie est ouverte au public

du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 17 h 30.

Elle est fermée le samedi.

Accueil du public :
service.accueil-du-public@levigan.fr
ou 04 67 81 66 00

Permanences 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 jeudi  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 mercredi  de 14 h à 16 h
Jean-Marie MISS jeudi  de 8 h 30 à 12 h

Parce que maintenant il fait chaud…
Parce que, maintenant, c’est le printemps et qu’il fait chaud, il est 
agréable de se rappeler les moments de plaisir que tous les jeunes 
Viganais ont partagés à la patinoire installée place du Quai pendant les 
fêtes de fi n d’année, grâce au précieux concours de l’association ADV.




