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Atelier 6 « Revitalisation des centres bourgs » - Chasseradès 
Du mardi 24 mars 2015 à 18h30 

 

Présents : Bernard BRINGAUD, Michelle HOPFNER, Bernard CHAPTAL, Patrice SURGET, Jean 
Claude ABRARD, Jean Paul CHASSANY, Marie Claire LOUDYI, Danielle RASPINI, Fabienne 
CLERC, Nicolas TOSANIC, Jean Marie BOISSET et Marina FOULQUIÉ du Pays des Sources en 
Lozère. 
 

Excusés : Sylvie SAINT JEAN, Claude MEISONNIER, Daniel POUDEVIGNE, Jacky MALPEYRE, 
Fabienne MAURIN, Pierrette COUDERC, Martine RIGHERO, Thérèse VILLENEUVE BOURCET 

  

 I Présentation du travail des étudiants 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission au Pays des Sources en Lozère, présente la feuille de 
route de Chasseradès avec les fiches actions travaillées en ateliers. 
Vous trouverez en pièce jointe cette feuille de route avec les modifications apportées lors de 
cet atelier. 
Pour chaque action, il a été nommé des référents qui participeront et suivront l’avancement 
de celle-ci en collaboration avec la secrétaire de mairie : 
 

 Lieu central de rencontres  + rénovation bâtiments anciens 
- Bernard BRINGAUD 
- Jean Marie BOISSET 
- Nicolas TOSANIC 
- Patrice SURGET 

 

 Animation avec les hameaux 
- Bernard BRINGAUD 

 

 Blog / gazette 
- Michelle HOPFNER 
- Fabienne CLERC 
- Patrice SURGET 

 

 Mise en avant des lieux remarquables 
- Bernard CHAPTAL 

 

 Noms des rues 
- Jean Paul CHASSANY 

 

 Accueil nouveaux arrivants 
- Jean Marie BOISSET 

 

 Embellissement des rues 
- Danielle RASPINI 
- Jean Claude ABRARD 

 

 Remise en état des murs en pierre sèche 
- Jean Paul CHASSANY 
- Patrice SURGET 
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 II Calendrier 
 
 Restitution grand public 

 
Une restitution grand public est prévue pour le mois de juillet 2015 avec le retour des 
résidents secondaires : proposition de date : mercredi 29 juillet 2015. 
Elle se fera sous forme de « balade urbaine » en expliquant les différentes actions en se 
baladant dans la commune avec un pot à la fin afin d’expliquer les différentes étapes. 
 
Marina FOULQUIÉ remercie l’ensemble des participants à cette expérimentation et les invite 
à poursuivre celle-ci en mettant en place des actions décrites dans la feuille de route. 
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