
Compte-rendu de la commission des affaires sociales du mercredi 10 mai 2017 

Mairie du Vigan 

 

Présents : Sylvie Arnal, Sophie Alazard, Corinne Ciecko, Lionel Girompaire, Clémence Boisson 

 

* Actions phares de la charte des solidarités avec les aînés initiée par la MSA (journée bilan des trois 

années d’actions à Nîmes le 25 avril 2017) : 

- Tricot urbain dans le parc des Châtaigniers le 20 mai. Permet aux personnes isolées de participer 

chez elles ou en allant aux réunions hebdomadaires à un projet qui égaie la ville 

- Promenade du viaduc sur la voie verte le 23 mai : ouverte à tous, pique-nique tiré du sac 

- Guinguette le 21 juin (à Molières ?) 

- Guide du vieillissement et de la perte d’autonomie en Pays viganais : demander sa réimpression par 

la CCPV (courrier de C. Boisson à R. Canayer) 

- Bilan journée des préventions : en faire deux différentes : une pour les seniors à la CCPV pendant la 

Semaine bleue, appelée « Bien vivre et vieillir en PV » ; une pour les jeunes à la halle aux sports en 

octobre ou novembre juste avant les vacances de Toussaint 

- Le pilotage de la suite des actions de la charte sera assuré en commun par l’Espace pour tous, 

Présence 30 et le SAVA 

 

* L’avenir du CIAS est évoqué. Interrogations sur la gestion des affaires sociales intercommunales 

après le départ en retraite de Guy Cambessédès. 

 

* Semaine bleue : du 2 au 9 octobre mais nous maintenons pour des raisons de disponibilité de salle 

le spectacle au 21 octobre 2017. Essayer opérette (Luis Mariano). Animations : réitérer séance de 

cinéma gratuite pour tous (idées : La Tête en friche, On connaît la chanson, Cocoon ?), atelier poterie, 

vannerie, bois (voir le Bourilhou et Véronique Horeau). Voir avec l’Oustaou et l’hôpital choix date 

semaine. Idée diffusion de la comédie musicale d’Amarante pour 2018 ; atelier théâtre ? 

 

* Distribution des chocolats de fin d’année : demander devis à la Cézarenque ou Lindt si trop cher. 

Semaine du 4 au 9 décembre au Cantou 10 h – 12 h et 14 h – 16 h. Meilleure organisation de la 

distribution à l’hôpital : appeler la directrice 

 



* C. Boisson a rencontré le nouveau président temporaire de la Croix-Rouge de Quissac-Saint-

Hippolyte-du-Fort-Le Vigan, Jean-Jacques Mollie, basé à Nîmes. Souhaite relancer la Croix-Rouge au 

Vigan en s’appuyant sur la délégation de Quissac et est à l’écoute des besoins au Vigan. Orientations 

possibles : secourisme, alphabétisation, accompagnement administratif, lutte contre l’illettrisme. 

 

* Accueil des réfugiés : fin du CAO fin juin, accueil familles syriennes possible dès lors. Actualisation : 

finalement le CAO ne part pas mais peut changer d’appartements si la commune souhaite les 

récupérer. 


