
 

 
 

Atelier 6 « Revitalisation des centres bourgs » 
Saint Etienne du Valdonnez 

 

Du lundi 23 mars 2015 à 18h30 
 

Présents : Anne Marie TRIPICCHIO ROMAIN, Valérie BONNEFILLE, Cathy FAYET, Hélène 
BERTHOMIEU, Monique DEDET, Christine FORCE, Nathalie et Philippe MERCIER, Hervé 
ROUARD, Patricia ROUILLIER, Colette HENRY, Alain GALLIERE, Valérie TEISSIER, Jean 
François CHABERT et Marina FOULQUIÉ du Pays des Sources en Lozère. 
 
Excusés : Evelyne CHABERT, Karine et Harold COURT, Céline DURAND, Benoit MALAVAL 
Brice BERNABEU, Ninon POPARDIN,  Stéphanie BRAUD, Siméon CHAPELLE, Antoinette 
CHABERT, Nathalie DEDET. 

  
 

 I Feuille de route 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission au Pays des Sources en Lozère, présente la feuille de 
route de Saint Etienne du Valdonnez avec les fiches actions travaillées en ateliers. 
Vous trouverez en pièce jointe cette feuille de route. 
Pour chaque action, il a été nommé des référents qui participeront et suivront l’avancement 
de celle-ci en collaboration avec Stéphane Gély, le secrétaire de mairie : 
 

 Aménagement de la place de la mairie + aménagement des rues (cheminement 
piétons) 

- Jean François CHABERT 
- Cathy FAYET 
- Alain GALLIERE 
- Monique DEDET 
- Christine FORCE 
- Anne Marie TRIPICCHIO 

 
 Aménagement des rues (noms des rues) 
- Hervé ROUARD 
- Valérie BONNEFILLE 

 
 Lien intergénérationnel 
- Nathalie MERCIER 
- Benoit MALAVAL (lien avec site internet) 

 
 Circuit découverte 
- Valérie TEISSIER 
- Hélène BERTHOMIEU 
- Céline DURAND 
- Philippe MERCIER 
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 II Calendrier 
 

 Accueil stagiaires 
 
Des stagiaires seront présents sur la commune pour poursuivre les actions à partir du 13 
avril et jusqu’au 10 juillet 2015. Ils seront partagés avec la commune de Bagnols les Bains. 
Antonin DELABOUGLISE sera présent sur toute la durée du stage et indemnisé par les deux 
communes. 
Agathe MARTINOD sera présente 2 semaines par mois sur les communes et non rémunéré. 
Vous trouverez en pièce jointe leur planning. 
 
Pour l’action « noms des rues », il a été préconisé d’envoyer les questionnaires aux habitants 
avant l’arrivée du stagiaire afin qu’il puisse traiter les résultats pendant la durée de son 
stage. 
 
 
 Restitution grand public 

 
Une restitution grand public est prévue pour le mois de juin 2015 : soit le samedi 20 soit le 
samedi 27 juin 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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