
 

Association Terres de Vie en Lozère 
Immeuble le Millénaire 7 place Charles de Gaulle 48000 MENDE 
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Chargée de mission accueil : marinafoulquie@assoterresdevie.fr  

Atelier 4 « Revitalisation des centres bourgs » 
Le Bleymard 

 

Du Mercredi 03 février 2016 à 18h00 
 

Présents : BEAURY Pascal, COUDOUEL Sylvain, KEROUAULT Lola, KEROUAULT Yann, KUHN 
Sébastien, MEDARD Christine, REVERSAT Pierre, ROBERT Michel, TEISSIER Annick et Marina 
FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : THOMAS Huguette 
 

 

 I Présentation des travaux des étudiants 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission à l’Association Terres de Vie en Lozère, présente 
le rendu des travaux des étudiants du master DIS de Nîmes. En effet, les étudiants étaient 
venus deux journées au mois d’octobre 2015 où des pistes d’actions avaient émergés. Ils ont 
travaillé sur des thématiques bien précises: La saisonnalité, le partage, l’évènementiel et les 
4 saisons. 

Voici leurs propositions d’actions : 
- Dynamibox : un évènement par équinoxe à l’aide d’une boîte contenant les modalités 

d’organisation de l’évènement 
 

Vous trouverez en pièce jointe la présentation détaillée de cette action. 
 
Réactions : 

- Difficulté à comprendre le jeu. Cela n’était pas clair par rapport aux autres 
présentations notamment celle de Grandrieu qui était très claire. 

- La proposition de marquer les saisons est intéressante. 
- Cela était déconnecté de la réalité. Par contre pour Saint Amans, il y a eu une bonne 

analyse. Pour Grandrieu, la proposition d’action était intéressante mais difficilement 
réalisable. 

- Le jeu de la dynamibox est lourd à mettre en place. Cela est trop « carré ». 
- La proposition présentée ne traite que le vivre ensemble et pas les activités 

touristiques. Les étudiants ont eu un temps trop court d’immersion. 
- Il n’y a pas forcément besoin de plus d’évènements mais que les évènements 

existants aient plus de liens entre les associations. 
- Il y a des idées intéressantes dans les autres villages qui pourraient être reprises pour 

le Bleymard : 

 Saint Amans : Le tableau de services, le covoiturage  

 Grandrieu : la signalétique avec les couleurs et le parcours 
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 II Validation de la feuille de route 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prochain atelier lancera la phase faisabilité de cette expérimentation. Il se déroulera, avec 
les membres du groupe de travail pluridisciplinaire pour développer les actions citées ci-
dessus, les jeudi 10 mars 2016 à 09h30 à Mende et la semaine suivante au Bleymard. Les 
dates seront arrêtées après le 18 février 2016, date à laquelle se tient la réunion du groupe 
de travail pluridisciplinaire. 
 

La réunion s’est terminée autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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Enjeu prioritaire 
Activité touristique 

- Développement économique avec liens avec la station thermale 
de Bagnols les Bains, le Stevenson, le Vallon du Villaret… 

- Village étape randonneurs 
- Activités : VTT, pêche, randonnée… 
- Évènements sur les 4 saisons 

 

Aménagement 
du village 

- Aménagement de 
massifs de fleurs adaptés 
- Chicanes naturelles 
- Aménagement des rues 
- Stationnement et 
circulation adaptés 
- Signalétique 
- Aménagement de la 
place de la poste 
- Propreté du village 
 

 

Vivre ensemble 
- Lieu de rencontre avec jardin 

public, jardin partagé 
- Film avec les habitants 

(Résidence artistes 
septembre 2016) 

- Evènements (Jeu dynamibox 
à revoir pour un évènement) 

- Trombinoscope des 
habitants 

 

Habitat 
- Déplacements des 

Chasseradessois 

Habitat 
- Réunion information sur 

les aides rénovation 
avec la mise en avant 
des données locales 

- Mise à jour des biens 
vacants et 
sensibilisation 

- Lien avec le télétravail 
- Lien avec l’OPAH 

 

Services 
- Création d’une maison de services 
- Travail sur les déplacements : personnes sans permis, location VTT, 

location VTT à assistance électrique, minibus de la communauté de 
communes… 
 

http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/photo/feuilleton-les-visages-du-village-portraits-de-rue-de-denis-rochard-190011
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/photo/feuilleton-les-visages-du-village-portraits-de-rue-de-denis-rochard-190011

