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PAYSVIGANAIS

Le Pays Viganais en bref, votre rendez-vous mensuel !
à la une

parole donnée

PROJET DE TERRITOIRE 2025 : une nécessité, une ambition, une opportunité

Le précédent projet étant en grande
partie réalisé, le Président a voulu
donner une nouvelle impulsion en
rassemblant tous les acteurs du
territoire. Il s’agissait là, de déterminer
les enjeux prioritaires et de formaliser
une stratégie de développement. Ce
document de référence se veut un
outil de promotion de notre Pays. Le
mouvement engagé dans le domaine
de l’urbanisme (élaboration du Plan
Local Urbanisme intercommunal, prise
en charge des missions d’instruction)
participe à cet élan de mise en
forme de stratégies territoriales.
La dimension participative de la
démarche de conception de ce
projet par consultations, sous forme
de séminaires ouverts aux acteurs
concernés (élus, responsables
d’associations, entrepreneurs..)
a donné tout son sens à l’action
collective. Elle a aussi concrétisé, pour
chacun, l’appartenance au territoire.
La mobilisation, l’implication affirmée
des participants aux différents
ateliers a permis d’aborder nombre
de thématiques. Des propositions
concrètes, à court ou moyen terme,
ont été proposées et prises en compte.
Cette démarche, totalement volontaire,
affirme ici l’identité communautaire
car elle renforce l’action conjointe
communes/communauté, et sert une
vraie dynamique de développement.
Dans ce travail, le rôle des élus a été de
faire de ce recueil d’envies, d’images,
de projections vers l’avenir, peut-être
incertain, une construction collective.
Martine VOLLE-WILD,
Vice-présidente déléguée
à l’Enfance et à la Petite Enfance

Les actions de la Communauté de Communes pour les prochaines années vont s’appuyer sur le Projet de Territoire.
Celui-ci vise à tracer une perspective et à fédérer les communes
qui composent la Communauté autour d’un même objectif :
instaurer une nouvelle dynamique territoriale afin de créer les
conditions propices au développement de ce territoire.

Désireux de constituer un véritable
territoire de projets tourné vers l’avenir, les élus du Pays Viganais ont souhaité élaborer un projet de territoire
partagé et ambitieux. C’est dans cette
perspective qu’un processus d’élaboration concertée a été engagé avec les
élus, les acteurs du développement
économique et les associations du
Pays Viganais.
Ce processus de réflexion collective,
sous forme de séminaire, a réuni plus
de 110 personnes et occasionné de
nombreux échanges. Ce travail a permis de mettre en évidence 90 actions
autour de différentes thématiques
(économie, logements, tourisme, santé, sport, solidarité…).

Pour guider les élus dans leur travail,
il s’agira, dans un second temps, de
structurer le projet de territoire selon
plusieurs axes de développement,
déclinés en orientations stratégiques
pour leur réalisation.
Après la définition des premières
actions, le Président de la Communauté de Communes a souhaité qu’une
présentation des actions soit partagée
avec la population, le mercredi 5 avril
à 18 heures, à la Maison de l’Intercommunalité.

RÉUNION
PUBLIQUE

l’actu en bref
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LA COMMUNAUTÉ EN BREF
Frontières, une exposition sur
les limites et leurs limites

La Médiathèque intercommunale
du Pays Viganais a eu le plaisir d’accueillir l’exposition ‘‘Frontières’’ du
14 février au 3 mars. Une exposition
proposée par le Réseau éducation
sans frontières du Gard.
Conçue et réalisée par le Musée
national de l’histoire de l’immigration, l’exposition cherche à présenter
quelques clefs de compréhension
pertinentes, à la fois historiques et
géographiques, dans un récit mêlant
la grande Histoire des migrations, la
géographie des frontières, les témoignages de la traversée, et la sensibilité du regard artistique.
Une exposition qui a ravi les visiteurs
tant elle fait écho à l’actualité.
Accueil des professionnels
du tourisme

Mardi 7 mars, à Blandas, une trentaine de professionnels du tourisme
du Pays Viganais ont répondu favorablement à l’invitation de l’Office
de tourisme. Au programme de cette

M

L

journée : rappeler le rôle et le fonctionnement de l’Office de tourisme
mais surtout se rencontrer, échanger
et réfléchir, ensemble, aux moyens à
développer pour augmenter la fréquentation touristique du territoire.
Pour Bruno Montet, Président de la
Commission, ‘‘en Pays Viganais, entre
professionnels du tourisme, l’esprit de
concurrence n’a pas lieu d’être. C’est
par une meilleure connaissance des uns
et des autres et un travail en commun
que la fréquentation augmentera et
qu’on créera une dynamique’’. La journée s’est terminée vers 17h30 après
la visite du hameau de Navacelles et
la ferme du Domaine des Aubracs. Les
professionnels ont apprécié ces moments d’échanges et de découvertes.

Des ordinateurs pour les écoles
La Communauté de Communes du
Pays Viganais a lancé un appel auprès
des écoles du territoire pour leur
faire don de ses ordinateurs inutilisés
suite au renouvellement de son parc
informatique. 14 ordinateurs ont été
reconditionnés et remis aux directeurs des écoles. Des ordinateurs en
bon état de marche, qui, même s’ils
ne sont pas de la dernière génération
peuvent rendre encore bien des services. La CCPV s’inscrit ainsi dans une
démarche de responsabilité sociétale
et de développement durable. Les
écoles qui ont répondu favorablement
sont ravies de la démarche et de pouvoir profiter de ce type de matériel.

La billetterie SNCF déménage

Le service «Voyages et billetterie SNCF»
s’est installé dans les locaux de l’Office de tourisme. La boutique permet
d’échanger un billet payé, de retirer les
options posées ou encore d’acheter son
billet directement au guichet.
Le service est ouvert le lundi de 14h30
à 17h30, du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le
samedi de 9h à 12h30.
+ d’infos : 04 67 81 03 01
Place du Marché, 30120 Le Vigan
Vacances d’Avril aux ‘‘Casta’’
L’accueil de Loisirs ‘‘Les Casta’’ c’est :
construire ses vacances en choisissant
des activités selon ses envies et ses
besoins. Découvrir de nouveaux copains, de nouveaux jeux, de nouveaux
lieux. Partager des expériences originales et enrichissantes. Chaque jour,
les enfants peuvent profiter d’un programme d’animations soigneusement
mis au point. Les vacances d’avril sont
proposées autour du thème ‘‘Touche
pas à ma poule’’. Au programme, des
activités manuelles comme la fabrication d’un petit panier de Pâques, des
expériences scientifiques, des activités
sportives, des ateliers pâtisseries avec
la confection de cupcakes mais aussi
des balades nature, des sorties à la
journée… Pour terminer ces dix jours
de vacances, une grande chasse à
l’œuf est organisée pour les enfants.
+ d’infos : 04 67 65 54 49

v o t r e a c t u a l i t é e n d é ta i l s u r
www.cc-paysviganais.fr
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LE PAYS VIGANAIS EN BREF
Marché des Potiers :
rendez-vous pascal
Dix-huit ans que ça dure ! Chaque
week-end de Pâques, la Place du
Marché du Vigan se transforme en un
grand atelier de poterie à ciel ouvert.
Ici, les 30 exposants, créateurs, artistes ou artisans d’art, viennent pour
partager avec le public leurs arts et la
diversité des techniques.

Céramique, raku, grès, faïence, porcelaine…sous forme d’œuvres d’art, de
bijoux, d’objets décoratifs ou utilitaires, ‘‘chaque pièce a une histoire et
le potier est là pour vous la raconter’’.

Au 1er étage de la Maison de Pays, une
exposition de créations sur le thème
‘‘Tout autour de la terre’’. Gagnez une
friandise de Pâques en votant pour
la pièce que vous préférez. Outre
les exposants, les enfants pourront
s’initier à la poterie grâce à un atelier
qui leur est consacré, animé par une
animatrice agréée. Manifestation organisée par l’association Iciterre avec
le soutien de la ville et de l’Office de
tourisme. Rendez-vous le dimanche 16
et le lundi 17 avril de 10h à 19h.

Evénement mystère en Pays
Viganais
Regroupant une soixantaine d’entreprises sur le territoire gardois et sur
le canton de Ganges, le Club des entrepreneurs Quissac-Ganges-Le Vigan
est créateur de lien entre les professionnels, les élus locaux et contribue
au développement économique sur
tout le territoire.
Les principaux objectifs du club :
> Découvrir et valoriser les compétences locales.
> Développer des courants d’affaires.
> Échanger sur des problématiques
de territoire.
> Contribuer au développement de
l’économie locale.
Actuellement, le club prépare un
«évènement mystère» d’envergure,
de mise en valeur des Cévennes et
sera organisé dans les prochains
mois. Pour en savoir plus, connectez
vous à la vidéo de la page Facebook
du club : https://www.facebook.com/
entrepreneurs.sudcevennes
Et si vous voulez connaître le message sur la vidéo : ‘‘Cévenols(es), sois
acteur de ton territoire et participe
à cette aventure unique au monde.
Pour 1€ contribue à cet événement
mystère. Cagnotte sur https://www.
leetchi.com’’
+ d’infos : 04 66 879 829
contact@entrepreneurs-sudcevennes.
com

Les brèves rencontres du Pays
Viganais
Ces rencontres s’adressent aux particuliers, responsables associatifs,
professionnels, nouveaux arrivants
sur le territoire… qui ont un projet ou
une idée et qui souhaitent rencontrer
d’autres personnes, pour échanger,
partager des informations, mettre en
commun leurs compétences, créer
de nouvelles synergies, des initiatives
communes…
Chaque participant a dix minutes pour
échanger en tête à tête afin de présenter son activité , son idée, son projet
ou encore sa recherche...
Les 1ères rencontres ont lieu le jeudi 20
avril, de 17h à 20h à l’Aérium, route de
Peyraube, à Arrigas.
Les brèves rencontres du Pays Viganais
sont organisées par l’Association Art,
Projet & Mécénat et seront animées
par Marc Weller et Maïde Maurice.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.
Les rencontres seront suivies d’un
apéritif.
+ d’infos : 06 95 05 11 42
maide.maurice@wanadoo.fr
P.A.F : 5 €
L’Aérium de Peyraube, anciennement
le COSOR, éco-hameau, est un petit
laboratoire de recherche sociale où vit
une trentaine de personnes, dans le
respect de leurs diverses facettes,
source d’enrichissement mutuel.

ÇA BOUGE
EN PAYS VIGANAIS
RÉUNION PUBLIQUE

FESTIVAL JAZZ

PAPIERS INSPIRÉS

VIDE GRENIER

La CCPV a le plaisir de vous
inviter à la présentation des
actions de son Projet de
Territoire 2025. Suite aux
séminaires organisés avec les
associations, les acteurs du
développement économique
et les élus.

7 avril à 20h30 : Sylvain Rifflet
Quartet + Avishai Cohen
Quartet.
8 avril à 20h30 : Allouche /
Rossy / Di Castri + Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo Duo.

Une exposition d’artistes du
papier : Mireille Pélindé-Rian,
Martine Carré, Isis Olivier,
Barbara Saalfeld, Ophélie
Pauchet, Veska Abad, Jean
Million, Chaï Pin Lu.
Proposée en partenariat avec
l’association Chaîne de papier.

Course aux oeufs en chocolat, animations pour petits
et grands. Buvette et petite
restauration sur place.
Vide-grenier : 1 € le mètre
pour les exposants.

le vigan - 18H

Maison de l’Intercommunalité
+ d’infos : 04 99 54 27 00
5 avril

le vigan - 25 € la soirée - Pass
2 soirées 40 € - Gratuit - 16 ans
Auditorium du Lycée
+ d’infos : 04 66 80 30 27
7 et 8 avril

le vigan - Entrée libre

Médiathèque intercommunale
+ d’infos : 04 67 81 80 49
7 au 29 avril

aumessas

Toute la journée
Place de la Gare
+ d’infos : 04 67 73 77 28
asso.lution30@gmail.com
17 avril

CONFÉRENCE

VIDE MAISON

BÉNÉVOL’ARRE

CONCOURS

Les bâteaux de notre histoire.
Le Centre Culturel Le Bourilhou accueille le maquettiste
viganais Jean-Louis Sciacca
pour présenter ses maquettes
de navires et raconter leurs
histoires.

Le Parc des Châtaigniers se
transforme en vide grenier.
Organisé par l’association de
Parents d’élèves Les Pitchous.
Buvette et restauration sur
place.

12h30, apéritif et dégustation
de produits de terroir offerts.
Repas à 7 € (Cuisse de canard
gras confit aux haricots cuisinés, fromage, dessert et vin
compris). Portez vos couverts,
assiettes et verres.

Pour son 10ème anniversaire,
la Médiathèque intercommunale organise un concours de
nouvelles. Prenez la plume
et écrivez une nouvelle qui
débute par la phrase suivante
‘‘Jamais je n’aurais cru que 10
ans plus tard…’’

le vigan

Entrée libre et gratuite
17H - Le Bourihou
+ d’infos : 04 67 81 89 69
22 avril

le vigan

Toute la journée
Parc des Châtaigniers
+ d’infos : lespitchous@orange.fr
22 avril

arre

A partir de 12H30 - Foyer
Réservation avant le 14 avril au
04 67 82 01 33
25 avril
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le vigan

Médiathèque intercommunale
+ d’infos : 04 67 81 80 49
jusqu’au 22 mai

votre agenda
complet sur
www.cc-paysviganais.fr
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