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URBANISME - RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU

AGENDA 
D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉ 
(AD’AP) DE LA VILLE 
DU VIGAN
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes à mobilité 
réduite impose la mise en accessibilité de l’en-
semble des établissements recevant du public 
(ERP), pour tous les types de handicaps. 
Compte tenu des di�cultés rencontrées pour 
atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, l’or-
donnance du 26 septembre 2014 instaure les 
agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire pour 
tous les ERP qui n’étaient pas accessibles au 
31 décembre 2014.

La ville du Vigan a réalisé tous les diagnos-
tics obligatoires de ses ERP et a effectué ces 
dernières années des travaux d’accessibilité 
sur la voirie du centre-ville.

Les travaux restant à effectuer ont été esti-
més à environ 250 000 € HT.

L’agenda d’accessibilité programmée de la 
commune tel que proposé porte sur la mise 
en accessibilité de 17 ERP et 4 IOP (installa-
tions ouvertes au public) sur neuf ans.

SERVICE DES EAUX : LE CHOIX DE LA RÉGIE
La loi NOTRe impose la gestion de l’eau potable aux 
EPCI (communautés de communes entre autres) à 
partir du 1er janvier 2020.

L’intercommunalité devra donc choisir le mode de 
gestion, soit en régie publique, soit délégué par 
fermage accordé à une société privée (Suez Envi-
ronnement, Veolia environnement - Générale des 
eaux, Saur, Groupe Ruas, Ternois… pour les plus 
importantes) ou groupe Nicollin plus localement.

Il existe encore d’autres statuts intermédiaires 
comme les sociétés d’économie mixte (public/privé).
Cette réflexion collective à propos du choix, public ou 
privé, de la gestion intercommunale de l’eau potable 
est importante car les contrats d’a�ermage, s’il y en 
avait, engageraient les communes sur le long terme. 
La gestion ne relevant plus alors que de l’intercom-
munalité, le marché de l’eau potable concernera en 
2020 l’ensemble de nos vingt-deux communes.

En France, en une quinzaine d’années, la gestion 
publique est passée de 28 à 38 %, ce qui reflète une 
tendance vers la recherche d’une meilleure écono-
mie de l’eau, ceci malgré des problèmes liés à la 
technicité de la gestion. Ne perdons pas de vue que 
l’eau est un bien collectif, que sa distribution est un 
service public et qu’il doit être garanti dans l’inté-
rêt commun plutôt que de représenter un marché 
juteux pour les grandes entreprises.

L’entretien du réseau, l’un des principaux postes 
d’investissement, serait mieux maîtrisé par une 

collectivité. Un réseau dispose d’une durée de vie 
d’une cinquantaine d’années, ce qui implique un 
provisionnement su�sant et équivalent à un réseau 
neuf tous les cinquante ans.
Ce provisionnement est souvent le point faible de 
l’a�ermage. Il est donc intéressant pour une col-
lectivité de gérer directement son réseau. Incidem-
ment, elle conserve ainsi son expertise technique 
(localisation des réseaux et interventions), ce qui 
est très important pour la pérennité du service.

Pour ce qui concerne le Vigan, l’eau de la source 
d’Isis, abondante et de qualité, est distribuée par 
la ville et tarifée au mètre cube. Le prix en est peu 
élevé par rapport aux tarifs pratiqués ailleurs.
C’est la raison pour laquelle la commune du Vigan, 
craignant un surenchérissement des tarifs à l’occa-
sion du passage en gestion intercommunale, a pris 
position pour un arbitrage en faveur de la régie 
publique du service de l’eau.

CONVENTION DE MUTUALISATION 
ENTRE LE VIGAN ET AVÈZE
Le contrat de gestion de service 
des eaux entre la ville d’Avèze 
et l’entreprise Veolia s’achève 
au 31 décembre de cette année.

La municipalité d’Avèze a fait 
le choix de reprendre en régie 

directe le réseau d’eau potable.

Elle a sollicité la mairie du 
Vigan afin que le service tech-
nique de l’eau du Vigan apporte 
une aide à la mairie d’Avèze 
pour les travaux sur le réseau 

d’eau et pour les périodes de 
congés.

Une convention entre les deux 
communes sera prochainement 
signée.

VERS LE PLUi 
(PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL)
Lors du conseil communautaire du 5 octobre, 
les élus de l’intercommunalité ont décidé que 
la communauté de communes du Pays viganais 
allait mettre en un œuvre un PLUi.

Ce choix permet de partager une vision commu-
nautaire et solidaire du territoire. Il permet éga-
lement d’a�cher une plus grande cohérence et 
transparence auprès des citoyens en matière de 
réglementation urbanistique.

Conséquence concrète dans l’attente de la réa-
lisation de ce document, les documents d’urba-
nisme des collectivités ne peuvent plus faire 
l’objet de révision. Adoption du document pré-
vue en 2018. CHANGEMENT DE LA 

CONDUITE QUI ALIMENTE 
LE HAMEAU DE LOVES

Les habitants de Loves sont desservis par le réseau de Pom-
miers.
Ce réseau vieux de plus de quarante ans devenait obsolète 
et devait être changé. L’entreprise Messaoudi a réalisé ces 
travaux cet automne pour un coût de 68 000 €.
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ECOLES

Christiane Amant, une militante 
de l’éducation populaire
Le vendredi 1er juillet, la cour de l’école élémentaire Jean-Carrière ré-
sonne des cris joyeux des enfants qui fêtent l’arrivée des vacances d’été.
Ce 1er juillet a une résonance particulière puisque, en présence d’une 
nombreuse assistance, la directrice Christiane Amant fête son départ 
à la retraite.
Bretonne d’origine, Christiane a com-
mencé sa carrière en 1973 à Bobigny. 
En 1997, elle adopte définitivement les 
Cévennes et devient directrice de l’école 
maternelle Jean- Carrière. En 2008, 
elle n’aura qu’à tra- verser la cour pour 
prendre la direction de l’école élémen-
taire.

Durant toutes ces années, Christiane 
et la ville du Vigan ont travaillé en-
semble pour accom- pagner les enfants 
sur les chemins du savoir, de la culture, 
de l’épanouissement personnel, du vivre 
ensemble et de la citoyenneté.
C’est aussi avec Christiane que nous 
avons défendu le groupe scolaire 
pour lutter contre les fermetures de classes, le maintien du site bilingue 
français/occitan, l’organisation des rythmes scolaires…
Les enfants ont toujours été au cœur de l’engagement de Christiane 

Amant. Avec ténacité, dynamisme, elle a accompagné et épaulé de très 
nombreux enfants et leurs parents.
Désormais, Christiane aspire à une retraite heureuse aux côtés de son 
mari Georges, de ses trois filles et de son petit-fils Nathan.
Cependant elle reste très engagée auprès d’associations comme le 
Téléthon	et	comme	bénévole	à	l’école	où	elle	reste	en	contact	avec	les	
enfants et continue de leur transmettre les valeurs qu’elle défend.

Benoît Bernier, un nouveau 
directeur serein
À la rentrée, le nouveau directeur de l’école élémentaire Jean-Carrière, 
Benoît Bernier, a accueilli les élèves accompagnés de leurs parents sous 
le regard bienveillant de l’équipe pédagogique.
Benoît Bernier bénéficie d’une bonne connaissance de l’établissement 
et de ses collègues de travail puisqu’il est arrivé en 2006 à l’école 
Jean-Carrière,	où	il	enseigne	dans	une	classe	de	CP.	Depuis	la	rentrée,	
il bénéficie d’un temps de décharge d’un jour et demi par semaine pour 
assurer la direction de l’école.
Il aborde sa nouvelle fonction avec sérénité, décidé à tout mettre en 
œuvre pour que les enfants puissent avoir une scolarité la plus épa-
nouie possible. Conscient de la complexité de sa tâche, il entend privi-
légier le travail d’équipe et mener un dialogue clair et constructif avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels de l’école.

«L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde.» Nelson Mandela (1918-2013), président de la 
République d’Afrique du Sud (1994-1999), prix Nobel de la paix 1993.

Changement de direction à la tête de l’école primaire Jean-Carrière : en juillet dernier Madame 
Amant faisait valoir ses droits à la retraite et était remplacée par Monsieur Bernier : portraits croisés.

Pour cette rentrée, Véronique Celik a rejoint 
l’équipe enseignante, en remplacement de Myriam 
Graille, partie à la retraite, Lucie Ringenbach a 
retrouvé le chemin de l’école après la naissance de 
son troisième enfant.

Les moments forts de l’école :
En octobre, pique-nique interculturel : les familles 
étaient invitées à déjeuner à l’école, apporter 
une spécialité à partager. Moment d’échange, de 
convivialité apprécié par tous. Les animateurs TAP 
étaient associés, ce fut l’occasion pour eux de se 
présenter aux familles : Pascal Chevalier et Yann 
Rullière avec accordéon et guitare se sont lancés 
dans une animation danse et chant, succès total !
En novembre, «La Semaine de la maternelle»  : 
accueil des parents sur le temps scolaire pour don-
ner à voir ce qui se passe dans une classe, mieux 
comprendre les enjeux de l’école et créer du lien 

avec les familles. Selon les classes, participation 
à des ateliers d’arts plastiques, jeux, ateliers cui-
sine, contes. Au cours de cette semaine-là, lance-
ment de la fabrication du décor du hall pour créer 
l’ambiance de Noël sous la direction d’Adeline Van 
Audekerk, maman d’élève.
Vente de soupe et marché de 
Noël pour aider au finance-
ment du projet Cirque.

Et toujours, la semaine «Les 
langues se délient» cette fois-
ci en mars en partenariat avec 
la compagnie Amarante, sur le 
thème «Les parcours d’exil».

L’aventure de la comédie 
musicale qui a débuté l’an 
passé va se poursuivre avec 
l’ensemble du Pays viganais.

Et encore Les Éclats de lire, École et cinéma, le ras-
semblement Occitan prévu en juin.
En bref, une année fort dense !
Blog de l’école : 
http://maternellelevigan.toutemonecole.com/

ÉCOLE MATERNELLE
La nouvelle année scolaire 2016-2017 est déjà bien lancée. L’équipe éducative, composée de six 
enseignantes, six ATSEM, un agent technique et deux auxiliaires de vie scolaire, enchaîne les 
projets avec enthousiasme dans le respect des nouveaux programmes, expérimente la mise en 
place du carnet de suivi des apprentissages et surtout met tout en oeuvre pour l’épanouissement 
des enfants en fonction du rythme de chacun.
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CITÉ SCOLAIRE

Tout d’abord, les résultats aux examens de juin ont été excellents. Avec 
89 % de réussite au brevet, 81 % au CFG, 92 % au bac général, 95 % au 
bac technologique et 100 % au bac pro, la cité scolaire se situe au-des-
sus des moyennes nationales et académiques.
La cité scolaire est attractive, les effectifs sont en hausse constante de-
puis cinq ans ; de ce fait les classes sont chargées mais restent toutefois 
dans le respect des seuils académiques.
L’effectif est de 507 au collège et 519 au lycée.

Après un long travail de concertation, de préparation et de formation, la 
réforme du collège s’applique avec de l’accompagnement personnalisé 
intégré aux enseignements sur tous les niveaux et des enseignements 
pratiques interdisciplinaires (EPI) sur les niveaux de 5e, 4e et 3e.
Quatre parcours intégrés aux enseignements structurent la vie de 
l’élève durant le collège : le parcours citoyen, le parcours santé/social, 
le parcours culturel et le parcours avenir.

Au mois de juin 2017, les élèves de 3e passeront les épreuves du «nou-
veau brevet» pour lequel vont être comptabilisées les compétences du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les 
épreuves terminales.

Les élèves et leurs parents sont accompagnés dans 
cette réforme et informés des différentes étapes.

Le collège-lycée expérimente cette année le découpage 
semestriel de l’année. Les conseils de classe ont lieu 
en janvier et juin, ils doivent permettre d’apprécier de 
façon plus conséquente les résultats et les progrès des 
élèves.

Différents travaux sont envisagés par le Conseil dépar-
temental, et en particulier au printemps la restructu-
ration du restaurant scolaire devenu trop exigu pour 
le nombre toujours plus important de demi-pension-
naires.

Les classes de CM1-CM2 et 6e faisant partie dorénavant 
du même cycle, les enseignants des premier et second 
degrés travaillent ensemble sur différents projets et 
échangent sur leurs progressions pédagogiques.
La sécurité est au cœur des préoccupations. Les adultes 
et les élèves sont contrôlés à l’entrée. Différentes 
consignes d’exercice (incendie, intrusion/attentat, 

inondation) sont mises en pratique en lien avec les 
services de sécurité.

Parmi les multiples projets de la cité scolaire :

- ouverture d’une 5e coopérative
-  la classe de terminale S est allée une semaine dans 

les Alpes pour un stage de géologie
-  les classes de 4e sont positionnées sur le forum des 

métiers de Ganges et l’intervention d’Erikson qui 
propose aux élèves un concert pédagogique leur 
apprenant à gérer la musique et le son

-  les classes de 4e et de 2nde participent à la journée 
intergénérationnelle des préventions en partena-
riat avec la commune du Vigan et les membres de 
la Charte des solidarités envers les aînés du Pays 
viganais

-  deux classes de 5e ont entamé cette année un pro-
jet «jardins» en collaboration avec des agriculteurs 
locaux

-  développement des filières spécifiques : options Arts 
plastiques, théâtre et EPS du lycée ont du succès

-  poursuite des projets «Éclats de lire» et «Lycéens au 
cinéma»

La journée «portes ouvertes» de la cité scolaire aura lieu le samedi 
11 mars 2017 de 9 h à 12 h.
Site internet de la cité scolaire :  
http://www.lyc-levigan.ac-montpellier.fr/

Développement de la cité 
scolaire
Monsieur le Maire a interpellé lors d’une réunion qui s’est tenue le 20 
octobre à la maison de l’intercommunalité, le préfet du Gard Monsieur 
Didier Lauga et le président du Département Monsieur Denis Bouad sur 
la situation de l’ancien bâtiment de la DDE.

Ce bâtiment situé à côté de la cité scolaire permettrait à l’établissement 
de transférer les logements administratifs afin d’agrandir les dortoirs et 
donc faciliter la création de filières post-bac.

BRÈVES DE LA CITÉ SCOLAIRE ANDRÉ-CHAMSON
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La maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) du jardin 
des Orantes a ouvert ses portes depuis 6 mois maintenant 
et peut dresser un premier bilan.

3 cabinets médicaux réunissant 5 médecins se sont regroupés nécessitant 
une réorganisation et une harmonisation des pratiques autour des patients. 
Cette situation a été compliquée par la cessation brutale d’activité fin juin 
d’un médecin du Vigan sans successeur ayant entraîné un fort accroissement 
d’activité au sein de la MSP. Une organisation a dû être mise en place pour 
faire face à l’a�ux des nouveaux patients 
et continuer à gérer les pathologies quoti-
diennes. Patients, secrétaires et médecins 
ont progressivement pris leurs marques 
dans ce nouveau bâtiment fonctionnel, clair, 
accueillant. De nombreuses petites urgences 
(sutures, traumatismes…) ont été gérées 
dans la salle prévue à cet e�et.

Un jeune médecin stagiaire en 8° année 
d’étude, est régulièrement aux côtés des mé-
decins de la MSP, lui permettant de découvrir 

la médecine générale rurale. Le retour est excellent. La faculté de médecine 
est demandeuse de places supplémentaires pour les étudiants. Une possi-
bilité d’hébergement à proximité est en cours d’étude. Il est clair que faire 
découvrir notre pratique et notre pays est un élément capital pour espérer 
attirer ultérieurement de jeunes médecins.

Le cabinet infirmier de la Maison Médicale, regroupant plusieurs infirmières 
locales au sein de « l’Association du Collectif Infirmier Viganais », assure une 
permanence pour les prélèvements sanguins, les vaccinations et les soins à 
la grande satisfaction des patients. La permanence «vaccination grippe» a 

connu un grand succès dès cette première 
année. De plus une formalisation du travail de 
coopération et de coordination entre les infir-
mières et médecins est en cours d’écriture.

Les médecins de la MSP continuent à assurer 
les gardes de nuit et de WE avec les autres 
médecins du canton.

Plusieurs projets sont en cours de réflexion 
dans le but de faire collaborer di�érents 
professionnels de santé autour des patients 
(éducation thérapeutique…)

ÉCONOMIE - VIE LOCALE

SALON DE L’EMPLOI SANTÉ-SOCIAL EN MAIRIE

Cette action Pôle emploi partenariale réalisée 
avec la mairie a réuni les partenaires écono-
miques, l’État ainsi que l’Éducation nationale. 
Deux classes de jeunes volontaires sont venues 
découvrir les métiers.

En chi�res :
-  350 demandeurs d’emploi (sur flux et sur 

convocation)
-  46 o�res d’emploi à pourvoir sur des mé-

tiers tels que : infirmiers, ASH, auxiliaires 
ambulanciers, auxiliaires de vie, éduca-
teurs spécialisés, cuisiniers en collectivité…

-  20 acteurs économiques du secteur santé 
et action sociale

-  deux chantiers d’insertion et une associa-
tion intermédiaire avec comme public cible 
des demandeurs d’emploi, éloignés de 
l’emploi, avec une problématique sociale

L’objectif de cette rencontre était de réunir les 
di�érents acteurs économiques du secteur de 
la santé et de l’action sociale sur le territoire 

viganais pour promouvoir ce secteur d’activité, 
porteur d’emplois.

Le sous-préfet présent a salué cet évènement 
qui montre la capacité de Pôle emploi à travail-
ler sur les transitions professionnelles en liant 
formation, orientation et numérique sur un sec-
teur professionnel bien représenté et important 
pour le territoire.

C’est dans la salle du conseil municipal du Vigan qu’une vingtaine d’entreprises recevait les 
demandeurs d’emploi du Vigan dans les métiers de la santé et de l’action sociale le jeudi 24 
novembre 2016.

Née en 1978 à Aix-en-Provence, fille de militaire, elle 
a beaucoup voyagé durant son enfance.
Elle est titulaire d’un DEA et d’un master 2 dans le 
domaine de la biologie.

Elle est entrée en janvier 2003 dans la gendarmerie, 
comme volontaire puis comme o§cier recruté sur 
titre en 2004.
Elle a été a�ectée à l’Institut de recherches crimi-
nelles de la Gendarmerie nationale.
Elle a été inscrite comme expert en empreintes géné-

tiques auprès de la cour d’appel de Versailles le 1er 
janvier 2009.
Au cours de ces dix années à l’IRCGN, elle a été ame-
née à traiter à la fois les analyses de la délinquance 
de masse, mais aussi de nombreuses a�aires judi-
ciaires sensibles ou encore plusieurs missions ante-
mortem dans le cadre de l’identification de victimes 
de catastrophes.

Après ces dix années, elle souhaitait vivement retour-
ner sur le terrain et occuper un poste opérationnel.

DU NOUVEAU À LA GENDARMERIE DU VIGAN
Depuis le 1er août dernier, le commandant Marie-Béatrice Tonanny a pris ses fonctions 
de chef de la compagnie de gendarmerie du Vigan.
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JEUNESSE - HISTOIRE DU VIGAN

LES PITCHOUS FONT LA FÊTE
Ambiance héroïque ce 18 novembre pour les enfants des écoles Jean-
Carrière

Pour un soir, la salle Jeanne d’Arc s’est transformée en dancefloor et de 
nombreux petits et grands héros se sont bousculé la première place au 
concours de déguisement organisé par l’association de parents d’élèves 
Les Pitchous viganais.

Décoration tendance, stand de maquillage, installation photo : soirée 
réussie pour les parents d’élèves et porteuse d’une nouvelle énergie au 
service de nos enfants.

Prochain rendez-vous : le loto des écoles samedi 21 janvier.

Contact : lespitchous@orange.fr ou 06 47 72 43 95

Nous vous proposons une nouvelle rubrique 
permettant de redécouvrir le Vigan à travers 
son histoire. Pierre-Adrien Dumas, Viganais 
étudiant en théologie à Montpellier, évoque 
l’histoire de la place du Quai pour ce premier 
épisode.

La place du Quai a été aménagée au début du 
XVIIIe siècle sur l’emplacement des anciens 
fossés de la ville. La ville est depuis entourée 
d’une large artère de communication (le Quai 
et les boulevards du Plan d’Auvergne et des 
Cévennes). C’est sur le Quai que passe la fa-
meuse route royale d’Aix à Montauban (notre 
D999).

Il doit son nom à ses trottoirs qui étaient si 
hauts qu’ils permettaient de décharger « à 
quai » les marchandises de la charrette jusque 
sur le trottoir. Les dames sortant des calèches 
évitaient-elles aussi de crotter leurs élégantes 
toilettes de soie (du Vigan bien sûr !).

Aux deux extrémités de la place furent instal-
lés les griffes. Ces deux fontaines typiquement 
viganaises sont alimentées toute l’année par la 
si bonne eau de la source d’Isis.

Le Quai a connu au fil des siècles quelques « 
liftings », le plus marquant étant la suppres-
sion de « l’îlot du Quai » en 1913 qui formait 
alors la rue Derrière-le-quai. La plantation 
des tilleuls date de la même année. Le griffe 
devant l’actuel cinéma a connu au fil du temps 
plusieurs déménagements : il fut un temps pas 
si	 lointain	où	 il	 était	 au	niveau	du	 rond-point	
du Quai… Et le plus récemment, la plantation 
des micocouliers et le nouveau pavage.

Le Quai n’a jamais cessé d’être le lieu de ren-
contre privilégié des Viganais. On y vient boire 
un coup au désormais mythique café des 
Cévennes, on y raconte les derniers cancans, 
les anciens refont le monde autour du griffe, 
les dames font leurs commissions. Tant de 

commerces ont fait et font encore la réputa-
tion du Quai : la charcuterie Laga, l’horlogerie 
Avesque, la pharmacie Chante, les multiples 
cafés (Cévennes, Continental, des Amis, des 
Fleurs…), l’hôtel du Midi, l’armurerie Delenne, 
l’épicerie Roux… Les marchands ambulants y 
trouvaient leur clientèle et très tôt on y organi-
sa des vide-greniers, des foires, des marchés.

C’est aussi le forum du Vigan ! Toutes les dis-
cussions sont occasions à débats : politique, 
religion, économie… Combien de décisions s’y 
sont prises ?

Le	 Quai	 est	 une	 formidable	 esplanade	 où	
peuvent se dérouler toutes les manifestations 
qui donnent de la couleur au Vigan : les pro-
cessions de la Fête-Dieu, les corsos fleuris, 
les défilés de carnavaleux, les défilés du 11 
novembre et du 8 mai…

Pour	 les	 jeunes,	 c’était	 aussi	 le	 lieu	 où	 l’on	
venait fêter la conscription. Parfois sauvage, 

cette horde de futurs mi-
litaires faisait du tapage…

Le Quai, par sa majesté a 
servi de décor à l’accueil 
des deux présidents de 
la République venus au 
Vigan : de Gaulle en 1960 
et Mitterrand en 1985.

Qui n’a pas de souve-
nirs heureux passés sur 
le Quai, à la terrasse des 
cafés, à l’ombre des til-
leuls et aujourd’hui des 
micocouliers… C’est le 
théâtre viganais ! Toutes 
les figures y défilent, on 
s’observe. À voir les dis-
cussions qui s’animent, 
on sent ici plus qu’ailleurs 
que le Vigan est bel et 
bien une ville du Midi !

HISTOIRE DU VIGAN
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LOISIRS & CULTURE

proposées par l’Union des professionnels du Pays viganais
http://www.professionnels-viganais.fr/

LA QUINZAINE 
PRATIQUE
La patinoire
Ouverte du 17 décembre au 2 janvier – Place du 
Marché
Mise à disposition à des associations locales par la 
mairie du Vigan. Cette année, ce sont le Rugby Club 
et l’association des fêtes d’Isis qui se partagent 
l’a�che.
Horaires d’ouverture : 14 h 30-19 h.
Les dimanches 25 décembre et 1er janvier de 16 h 
à 19 h.
Les samedis 17, 24 et 31 décembre de 10 h 30 à 19 h.
Tarif : 2,50 € la ½ heure (patins compris)

Les forains
Ouverture du 17 décembre au 2 janvier – Place du 
Quai
Manège : 2 € - Pêche aux canards : 4 €
L’Elyseum
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 20 h

CÔTÉ CINÉMA
Du 17 décembre au 2 janvier, exposition des dessins 
originaux par Henri Heidsieck réalisateur et membre 
fondateur du studio de fabrication de films d’anima-
tions «La Fabrique» à Saint-Laurent-le-Minier.

3e saison d’une collection de poèmes animés et mis 

en scène par de jeunes réalisateurs qui sortent des 
écoles d’animation françaises… Voyage en poésie 
buissonnière et mise en lumière des poèmes de 
celui qui inventa le mot « surréaliste » : Guillaume 
Apollinaire.

PROGRAMME JOUR 
PAR JOUR :
Vendredi 23 :
15 h 30, salle Lucie Aubrac
«Petite Nord» Spectacle de Conte-Kamishibaï par 
Clémentine Magiera
Durée 45 minutes Tout public à partir de 6 ans
Souvenirs de voyage au pays des Inuits. C’était l’été au 
Groenland, la baleine emmenait dans son ventre-maison 
une femme au visage de pluie et au regard d’horizon tan-
dis que je me promenais d’un village à l’autre dans ce ba-
teau rouge… Croyez-vous que près du pôle, on se baigne, 
l’été ? Et le baiser «esquimau», vous le connaissez ?

Samedi 24 :
Le matin, marché traditionnel animé par Pierre 
Goujon autour de son Orgue de Barbarie.
Toute la journée : promenade en calèche avec le 
Père Noël,

Mardi 27 :
Spectacle de Machines Musicales et Marionnettes 
créé par la Compagnie Colintampon : «Bon Débar-
ras» à partir de 4-5 ans
Dans le petit village de Trompette-Les-Deux-Bassines les 
habitants sont dérangés dans leur sommeil par le petit 

Désiré. Désiré vit tout seul et aime, surtout la nuit, écou-
ter ses musiques très originales…Le patriarche Théodule, 
décide de trouver une famille à Désiré mais tout le monde 
a de très bonnes raisons pour ne pas vouloir s’en occuper.
Alors…
Une histoire imaginée et fabriquée à partir d’objets récu-
pérés et détournés.

Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 :
Place du Quai de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Balade en poneys du centre équestre et jeux en 
bois avec l’association libellule
Jeux en bois traditionnels et de création réalisés par 
Ophélie Pauchet avec des matériaux de récupération.

Jeudi 29 :
15 h au Cinéma Le Palace
«Tant Mieux Prod» présente : «En sortant de l’école»
15 h – cinéma Le Palace - gratuit

Vendredi 30 :
18 h 30 salle Lucie Aubrac
«Nègre à l’Origine» Morgan Nègre présente son 
One Man Show, spectacle humoristique
Tout public à partir de 10 ans
C’est l’histoire d’un gars au nom un peu particulier, au phy-
sique un peu atypique, à la famille un peu dingue.
C’est l’histoire d’un gars au langage cru, à la sexualité éveil-
lée, au charisme renversant mais pas qu’un peu !
Bref, c’est l’histoire d’un gars de 18 ans.

Samedi 31 décembre :
Le matin, marché traditionnel animé par la fanfare 
«Les Aux Temps Tics» et leur échassier.

ANIMATIONS DE NOËL

Date Horaires Nom de l’association
Dimanche 25 décembre 17 H 00 Amicale des Sapeurs-pompiers

Dimanche 1er janvier 16 H 30 Paroisse du Vigan
Samedi 07 janvier 17 H 00 Arennes 2000
Dimanche 08 janvier 16 H 00 R(d)évolution
Dimanche 15 janvier 16 H 00 Handball
Vendredi 20 janvier 20 H 30 Association sportive du lycée
Samedi 21 janvier 16 H 00 Écoles publiques

Dimanche 22 janvier 16 H 00 Cévennes amitié
Samedi 28 janvier 16 H 30 APEL Saint-Pierre
Dimanche 29 janvier 15 H 00 L’Oustaou

Samedi 4 février 17 H 00 La Gerbe
Dimanche 05 février 16 H 00 Terre des enfants
Dimanche 12 février 16 H 00 Stand’Art
Dimanche 19 février 16 H 00 Lions club
Samedi 25 février 16 H 00 Lycée section européenne

CALENDRIER DES LOTOS DE LA SAISON À LA SALLE COMMUNALE AVENUE JEANNE D’ARC

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 la Roquète - 30120 Le Vigan
04 67 81 66 00 - service.accueil@levigan.fr
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 17 h 00.
Retrouvez sur notre site internet toutes les actualités de la commune, 
l’agenda des événements, les coordonnées et liens utiles : www.levigan.fr.
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