
 
 

 
 

 
Atelier 2 « Revitalisation des centres bourgs » 

Bagnols les Bains 
 

Du Lundi 06 octobre 2014 à 18h30 
 

Présents :  Huguette AMOUROUX, Simone LAUZE, Renée AMOUROUX, Ghislaine VACCARO, 
Jean Louis REVERSAT, Charles et Nicole ROBIN, Philippe et Monique DEMAILLIERS, Freddy 
HAMOT, Jean Claude THOMAS, Any et Léo GUEDJ, Yannick DEVEZE,  Lucette MOURET, 
Danièle et Claude BRAJON, Michèle FERRIER, Marlène et Alain TESTUD, Pierre BERBON, 
Robert GUIGON, Christiane LAURENT, Henriette REVERSAT, Philippe PEYTAVIN, Malika 
FOLCHER, Francis CASTAN, Dominique BUGAUD, Pascal BEAURY président de la 
communauté de communes du Goulet Mont Lozère et Marina FOULQUIÉ du Pays des 
Sources en Lozère. 
 
Excusés : SALENDRES Stéphane, GALINDO Pauline. 
 

 

 I Rappel des résultats du 1er atelier 
 
Francis CASTAN, maire de Bagnols, accueille les participants et les remercie de leur présence 
pour ce second atelier de travail sur l’expérimentation de revitalisation des centres bourgs. 
Marina FOULQUIÉ, chargée de mission au Pays des Sources en Lozère, rappelle les résultats 
obtenus lors du 1er atelier du mois de septembre 2014. 
A l’aide de photos prises par les participants, des faiblesses et des atouts de la commune 
sont ressortis après discussion afin d’avoir une image commune du village de Bagnols les 
Bains. 
 
Faiblesses 
 

- Environnement des thermes 
- Habitat vacant et / ou dégradé 
- Locaux professionnels vacants 
- Aménagement des rues 
- Vivre ensemble : espace jeux / rencontres, lien entre associations, accueil nouveaux 

arrivants, communication 
 
 
Atouts 
 

- Espaces naturels 
- Quai Moreau 
- La plagette 
- Animation à développer 
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 II Situations à traiter 

 
Marina FOULQUIÉ propose à l’ensemble des participants de marquer sur un bout de papier 
une situation qu’ils aimeraient traiter / développer par la suite à partir des atouts et 
faiblesses présentés. Les situations sont regroupées dans un chapeau. Un tirage au sort d’un 
papier est demandé à chacun des participants afin de développer pendant une minute le 
sujet tiré du chapeau. Cela nous a permis de faire émerger des situations prioritaires à traiter 
dans la seconde partie de l’atelier en sous groupes. Tout le monde a bien joué le jeu et des 
situations à traiter sont apparues : 
 
 
Communication (animation, image, accueil nouveaux arrivants) 

- Lucette MOURET 
- Ghislaine VACCARO 
- Léo GUEDJ 
- Renée AMOUROUX 
- Nicole ROBIN 
- Philippe DEMEILLERS 

 
 
 
 
Espaces naturels, animation, promenade au bord du Lot, Quai Moreau 

- Dominique BUGAUD 
- Claude BRAJON 
- Danièle BRAJON 
- Yannick DEVEZE 
- Monique DEMEILLERS 
- Jean Claude THOMAS 
- Michèle FERRIER 

 
 
 
 
Rue des Thermes (habitat vacant, locaux vacants, animation, aménagement) 

- Any GUEDJ 
- Pierre BERBON 
- Henriette REVERSAT 
- Simone LAUZE 
- Christiane LAURENT 
- Huguette AMOUROUX 
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Lieu de rencontres (jeunes, tout public) 

- Fredy HAMOT 
- Jean Louis REVERSAT 
- Malika FOLCHER 
- Philippe PEYTAVIN 
- Zakari BUGAUD 

Ouvert aux jeunes de la commune 
 
 
 
Les personnes qui n’étaient pas présentes à cet atelier peuvent s’inscrire dans un groupe où 
la situation leur intéresse. 
 
Ces situations repérées seront développées lors du prochain atelier qui se déroulera le mardi 
14 octobre à 18h30 à l’espace culturel Jean Castan. 
 
La réunion s’est terminée à 20h autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
 
 

2 

3 


