
 

 
 

Atelier 6 « Revitalisation des centres bourgs » 
Bagnols les Bains 

 

Du lundi 30 mars 2015 à 18h30 
 

Présents : Lucette MOURET, Dominique BUGAUD, Danièle et Claude BRAJON, Nicole et 
Charles ROBIN, Freddy HANOT, Malika FOLCHER, Any GUEDJ, Philippe PEYTAVIN, Francis 
CASTAN, et Marina FOULQUIÉ du Pays des Sources en Lozère. 
 
Excusés : Pauline GALINDO 

  

 I Feuille de route 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission au Pays des Sources en Lozère, présente la feuille de 
route de Bagnols les Bains avec les fiches actions travaillées en ateliers. 
Vous trouverez en pièce jointe cette feuille de route. 
 

Des actions de la feuille de route sont déjà mises en place : 
- Salle pour les jeunes : elle se trouve à l’étage du théâtre municipal. Les jeunes 

disposent de deux salles avec une table de ping pong, jeux, tables, chaises… 
- Bibliothèque : elle est en cours d’installation dans une salle de l’espace culturel Jean 

Castan. Elle sera une bibliothèque départementale avec des livres du département. 
Pour l’action « micro bibliothèque », il a été retenu de garder de l’initiative de prêt 
d’outils ou autres entre habitants. 

 

Des référents pour suivre l’avancement des actions seront nommés lors de la venue 
d’Antonin DELABOUGLISE, le stagiaire. 
 

 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 Saint Etienne du 
Valdonnez. 
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. 
 

 
 Restitution grand public 

 

Une restitution grand public est prévue pour le mois de mar 2015 : le mercredi 26 mai 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. 


