
Les rendez-vous du printemps, en 3 principes ! 

1) Les habitants sont tous « experts de leur quotidien », les réflexions 
collectives seront animées en petits groupes dans la bienveillance, la 
transparence et le respect de la parole de chacun. 

2) Les intervenants extérieurs sont là pour répondre à vos questions, 
accompagner la réflexion des groupes, enrichir la construction du projet 
collectif par des expériences extérieures ou un regard critique... Ils sont avant 
tout à votre service. 

3) L’équipe municipale se placera dans une posture d’écoute, toutefois elle 
est invitée à participer aux rencontres, au même titre que tous les habitants 
de Vialas ! Si vous souhaitez traiter d’un sujet particulier, veuillez, s’il vous 
plaît, prendre un rendez-vous avec la mairie. 

Ils sont là pour vous répondre … 

L’équipe municipale au 04 66 41 00 05 ou sur www.blogurbanisme.vialas-
commune.fr 

L’animatrice Bourgs centres, elle se prénomme Céline (HUSSON). Nous vous 
invitons à lui faire part de vos attentes. Elle sera présente sur le marché du 
13 au 27 avril et animera les rendez-vous de mai et de juin. Si vous laissez 
vos coordonnées à la mairie, elle vous recontactera. Vous pouvez aussi la 
joindre par courriel à l’adresse : centresbourgs.cccml@orange.fr 

L’Animatrice Bourgs Centres travaille pour la 
communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère. 
Elle est au service de sept communes du territoire qui 
souhaitent mener des actions dite de « revitalisation », 
avec la population. 

  

Construisons ensemble notre cœur 
de village. Participez aux  

rendez-vous du printemps ! 

 

mailto:centresbourgs.cccml@orange.fr


A vos agendas ! Participez à 1, 2, 3, 
4 rendez-vous ou plus …  
* Le 11 mai à 9h30 sur le marché autour d’une collation, les membres de 
l’équipe répondront aux questions que vous vous posez sur la démarche en 
cours et les prochaines étapes. Puis à 10h30 nous nous dirigerons vers la place ... 

Votre rendez-vous du 11 mai (10h00-12h30) * 
Pour introduire ce premier temps d’exploration et de 
production, nous vous proposons de décrypter les 
éléments forts de l’architecture et du paysage depuis 
la place de la Gendarmerie. Puis nous nous 
projetterons dans le futur et imaginerons l’ambiance 
que vous souhaitez y faire naître ou renaître.   
Avec Eric Dessoliers (cevennes-parcnational.fr) 

 
 

Votre rendez-vous du 22 mai (17h-19h30) 
Participez à cette deuxième rencontre pour recenser 
les utilisations actuelles du lieu et proposer toutes 
vos idées pour en faire un endroit de vie. Les 
échanges seront organisés autour d’une exposition « 
Place recherche habitants et plus si affinités ! » - 
aimablement mise à disposition par La Manufacture 
des Pays (la-distillerie.org).  

Votre rendez-vous du 9 juin (10h00-12h30) 
Lors de cette rencontre, nous examinerons les 
besoins et les propositions des participants à travers 
la loupe, indépendante et pluridisciplinaire, du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE), à la recherche de différents 
scénarios qui nous permettront de passer de l’envie 
au projet. 
Avec Caroline Entraygues (caue-lozere.fr) 
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Vos notes, contacts, suggestions, 
idées … 
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Votre mémo :  
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Votre rendez-vous du 11 juin (17h-19h30) 

Dernier coup de collier ! Une quatrième 
rencontre, pour revenir sur l’ensemble du travail 
accompli par les participants, pour synthétiser et 
mettre en forme les propositions qui seront 
remises à l’équipe municipale. 
 

 

Chaque rencontre est assortie d’un temps convivial, 
vous pouvez amener un « plaisir à partager » : 
instruments, photos, extraits de lecture, encas, … 

 

 

Mais aussi  … 
Restitution publique le 13 juillet (16h30 - 18h30) 
Remise à l’équipe municipale des propositions issues des quatre rendez-
vous. Les élus expliciteront les prochaines étapes du projet. 

Au fil de l’eau www.blogurbanisme.vialas-commune.fr 

A la demande des participants des rencontres complémentaires pourront 
être organisées. Elles seront alors annoncées sur le blog. 

Vous y retrouverez les actualités et la synthèse de chaque rendez-vous.         
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Pour faire de la place de la Gendarmerie un 
vrai cœur de village … 

Prenons le temps d’imaginer ensemble les 
futurs projets de cet espace public pas comme 
les autres ! » 

Pour les Vialassiennes et Vialassiens, il s’agit : 

De se faire entendre, 

De proposer, 

D’apprendre, ... 

 

Pour l’équipe municipale, il s’agit : 

De rassembler, 

D’échanger, 

De comprendre, ... 

 

Au fil de ces rendez-vous, il s’agit :  

D’imaginer et de choisir collectivement ce que l’on 
souhaite pour la place de la Gendarmerie.  

En bref, il s’agit d’avancer 
ensemble ! 
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Nous avons tous notre regard sur la vie du 
village, avec des besoins et des envies… 
Pourtant, nous entendons parfois des arguments tels que : « Les réunions, ce 
n’est pas mon truc ! », « Ce sont toujours les mêmes qui parlent… ».  

 

Voilà pourquoi nous vous proposons de travailler 
autrement et ensemble, autour d’un sujet concret ; que 
voulons-nous faire de la place de la Gendarmerie ?  

Pour nous permettre d’être productifs et créatifs, quatre rendez-vous 

sont programmés pour le printemps.  

Ils se dérouleront sur la place de la Gendarmerie ou en salle, si le temps 
l’exige !  

Nous avons essayé de varier les créneaux horaires, en espérant que vous 
pourrez être des nôtres.  

Chaque rendez-vous va durer 2h30 : 

• 30 minutes de bonne humeur autour d’un temps de 

convivialité.  
• 30 minutes les sens en éveil pour poser un regard neuf sur 

ce que l’on voit tous les jours, avec un intervenant extérieur. 
• 1h30 de production collective, pour faire le tour de vos 

constats, questions et propositions. 
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	Nous avons tous notre regard sur la vie du village, avec des besoins et des envies…

