DEPARTEMENT DU GARD (30)
COMMUNE DE VAL-D’AIGOUAL (30339)

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VAL-D’AIGOUAL
COMPTE-RENDU DU PREMIER ATELIER PARTICIPATIF EN DATE DU 20/10/2022

SARL Alpicité-avenue de la Clapière,
1, résidence la Croisée des Chemins
05200 Embrun
Tél : 04.92.46.51.80

Commune de Val-d’Aigoual (Gard)
Élaboration du plan local d’urbanisme — Compte-rendu de l’atelier participatif n°1

ÉLEMENTS INTRODUCTIFS
Date de la réunion : 20/10/2022– 18h30
Lieu : Salle Baronne de Merlet, Notre-Dame-de-la-Rouvière
Objet de la réunion : Premier atelier participatif dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de Val d’Aigoual
Durée de la réunion : 3h pour l’atelier, duquel s’en est suivi un pot de l’amitié
Personnes présentes à la réunion :

Prénom NOM

Fonction

Commune de Val-d’Aigoual
Joël GAUTHIER

Maire

Isabelle ARAMU

Elue

Gilles BERTHEZENE

Elu

Marie-Hélène BLANCHAUD

Elue

Elvine DUMONT

Elue

Michaela FERNANDEZ

Elue

Bernard GRELLIER

Elu

Ghislaine LAURENT TEULON

Elue

Florence MESTRE

Elue

Michel MONNOT

Elu

Christian PIALOT

Elu

Raymond THION

Elu

Serge VLIEGHE

Elu

Marwa ELCHAB

Secrétariat (encadrement)
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Conseil Départemental du Gard (encadrant)
Christophe DUMAS

Chargé de Projet départemental du
Gard à l'aménagement du territoire
et planification urbaine

Groupement Alpicité (encadrants)
Rodolphe BOY
Manon SENSEBY
Charlène VINCENT LELAIT

Chef de projet
Assistante chargée d’études
urbanisme
Assistante chargée d’études
urbanisme

Amaël RAPHANEAU

Architecte

Cyril GINS

Paysagiste

Outre les élus, 33 personnes (habitants de la commune, hormis une personne) ont participé à ce premier
atelier participatif.
Documents joints : Support de présentation de l’atelier participatif, liste des personnes présentes.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
Introduction
Monsieur le Maire remercie les personnes présentes et rappelle la forte volonté de la Municipalité de
concerter la population, en s’appuyant notamment sur la démarche PLU Gard Durable.
Par la suite, sur support PowerPoint, le bureau Alpicité rappelle et présente :

 Les modalités de la concertation qui seront mises en place tout au long de la procédure jusqu’à
l’arrêt du PLU. C’est dans ce cadre qu’est organisé ce premier atelier participatif. A minima un
autre atelier aura lieu et portera sur le projet de territoire (PADD) ;
 Les objectifs de ce premier atelier, à savoir de réaliser un état des lieux de la commune avec ses
points forts / atouts et ses points faibles / faiblesses. Ce « diagnostic du vécu » viendra
compléter le diagnostic réalisé par le bureau d’étude mandaté par la commune ;
 L’organisation de l’atelier, qui se divise en trois parties, présentées ci-après.
Des nuages de mots sont également affichés au mur (afin de rendre la salle vivante, mais aussi de
d’inviter à la réflexion) :

Nuage de mot imprimé et affiché aux murs ; Réalisation : Alpicité, 2022
A noter que les élus de la commune n’étaient présents qu’en introduction de l’atelier, ainsi qu’en
troisième partie, lors de la restitution de l’atelier par les référents (voir les explications ci-après). Les
élus ont pu participer à l’atelier, mais dans une salle différente de celle des habitants de la commune,
afin de ne pas influer sur le travail de la population.

Première partie : Dresser le portrait du territoire
Objectifs :

 Dégager individuellement les atouts et les faiblesses de la commune ;
 Mettre en évidence ceux qui sont partagés par le plus grand nombre.
Méthode : Individuellement, les participants ont inscrit les points faibles et les atouts de la commune,
sur post-it. Les post-it verts étant les atouts ; les post-it roses correspondant aux faiblesses. Tous les
post-it ont été récupérés et organisés par grandes thématiques (voir photos suivantes).
4

Commune de Val-d’Aigoual (Gard)
Élaboration du plan local d’urbanisme — Compte-rendu de l’atelier participatif n°1

5

Commune de Val-d’Aigoual (Gard)
Élaboration du plan local d’urbanisme — Compte-rendu de l’atelier participatif n°1

Eléments finaux de la première partie ; Réalisation : Alpicité, 2022

Pour une meilleure lisibilité, ces éléments sont reportés et synthétisés dans les tableaux suivants :

SYNTHESE DES ATOUTS
Paysage / Architecture / Cadre de vie
 Qualité du cadre de vie / tranquillité et calme de vie ;
 Qualité du paysage naturel, qui participe de l’attrait touristique de la commune ;
 Diversité et spécificités des paysages ;
 Étendue des espaces naturels ;
 Bâti ancien de qualité ;
 Présence d’un plan d’eau ;
 Village dynamique (évènements et fêtes organisés).
Tourisme
 Territoire attractif pour les touristes ;
 Situation géographique favorable à l’attractivité touristique ;
 Diversité et spécificités touristiques : Mont Aigoual, observatoire, barrage du Mouretou,
station de ski, espaces naturels, labellisation AOP… ;
 Présence de nombreux chemins de randonnée et de balade ;
 Potentiel pour développer le tourisme (maison du col de l’Asclier (Asclié ?) par exemple).
Commerces
 Présence de plusieurs commerces de proximité et de services qui se maintiennent ;
 Richesse du tissu commercial.
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Equipements / services
 Présence de plusieurs équipements repérés par les participants : crèches, écoles,
distributeurs de billets, Poste, bibliothèque, cinéma itinérant, station-service, maison
médicale ;
 Des associations actives.
Biodiversité
 Biodiversité foisonnante ;
 Peu de pollution (chimique, lumineuse) ;
 Richesse faunistique ;
 Nombreuses zones naturelles favorables à la biodiversité.
Agriculture
 De nombreuses terres agricoles en friche : potentiel de culture ;
 Potentiel de la châtaigneraie ancienne pour l’exploitation forestière ;
 Ressource en eau favorable à l’agriculture.
Habitat

 Potentiel des bâtiments vacants ou insalubres : sanatorium par exemple, bâti ancien…

SYNTHESE DES FAIBLESSES
Climat / risques
 Territoire fragile / risques climatiques : épisodes cévenols, sécheresse ;
 Terrasses non entretenues qui peuvent engendrer des ravinements en cas d’épisodes
pluvieux ;
 Bâtiments insalubres : passoires énergétiques ;
 Risques d’émanation de radon.
Habitat






Manque de terrains constructibles ;
Manque de logements locatifs ;
Bâtiments insalubres et en ruine ;
Nombre trop important de résidences secondaires, à équilibrer avec les logements
permanents ;
 Fortes contraintes pour l’habitat « insolite » / « léger » dans les PLU actuels ;
 Nombreux hameaux avec leurs typicités : difficultés à former un ensemble cohérent ;
 Zones inondables mal localisées dans les PLU actuels, rendant des terrains inconstructibles.
Equipements / services
 Manque d’élèves dans les écoles : fermeture des classes ;
 Manque de services de garde pour jeunes enfants ;
 Manque d’équipements sportifs (en particulier pour les jeunes) ;
 Besoin de réaménager les terrains de tennis ;
 Manque de dentistes ;
 Centre de loisirs peu adapté l’été ;
 Containers à ordures mal positionnés.
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Economie / emplois
 Manque de terrains dans les PLU actuels permettant l’installation de nouvelles entreprises
artisanales / industrielles ou pour les petites entreprises ;
 Manque d’emplois : population en déclin, difficulté à fixer les familles ;
 Commerces qui ne sont pas ouverts à l’année ;
 Manque d’accueil des touristes / hôtels ;
 Manque de zones de camping.
Réseaux : eau, assainissement, déchets, télécommunications…
 Ressource en eau devant être partagée entre l’agriculture et le tourisme ;
 Manque de stations d’épuration ;
 Problèmes des eaux usées (non spécifiés) ;
 Problème de fuite du réseau d’eau usées ;
 Manque de desserte de l’eau potable / assainissement sur certains hameaux ;
 Rejets de polluants dans les cours d’eau ;
 Insuffisance d’internet / télécommunications.
Agriculture
 Monoculture de l’oignon / surexploitation ;
 Utilisation de pesticides sur les cultures, polluants ;
 Problème de transmission des exploitations ;
 PLU actuels classant peu de zones agricoles : frein au développement de l’agriculture et à
l’installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire ;
 Peu d’exploitations agricoles biologiques ;
 Une perte et un abandon des caractéristiques du bâti agricole face à une forêt de plus en
plus importante ;
Déplacements
 Problèmes de stationnement principalement liés à un manque d’espaces de stationnement
et de garages ;
 Manque de transports en commun et mauvaise synchronisation des bus avec ceux de la
région : pas d’alternative à l’usage de la voiture ;
 Difficile circulations douces (piétons, cyclos) ;
 Problèmes de sécurité routière, notamment le long de la départementale ;
 Manque de liaison entre certains hameaux ;
 Sentiers et chemins parfois mal entretenus ;
 Nombreux hameaux difficiles d’accès.
Patrimoine / cadre de vie
 Monuments / éléments patrimoniaux peu mis en valeur / préservés ;
 Abandon du bâti ;
 Lignes électriques et téléphoniques disgracieuses ;
 Déjections canines ;
 Plan d’eau dans le village l’été (sans précisions) ;
 Nombre trop important de touristes ;
 Pollution lumineuse.
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On constate donc que les avis sont très divers, parfois convergents. Parmi eux, la richesse paysagère,
architecturale et patrimoniale a souvent été évoquée, tandis que les problèmes en termes de
stationnement, de déplacements, de développement de l’économie, de l’agriculture, ou de l’habitat,
ont été le plus mentionnés.

Deuxième partie : Word Café
Objectif : Spatialiser en fonction de thématiques les atouts et les faiblesses de la commune de manière
évolutive.
Méthode : 6 groupes de 5 à 6 personnes ont été formés et ont été placés sur une table, correspondant
à une thématique. Les thématiques étaient les suivantes :








Déplacements : Voiture - Cheminements doux - Stationnement - Transports en commun
Habitat
Tourisme – Agriculture
Environnement : Biodiversité - Risques - Patrimoine - Paysage - Points de vue remarquables
Équipements - Commerces de proximité – Services
Artisanat - Grands commerces - Zones d’activités

Chaque groupe disposait de 15 minutes pour échanger sur la thématique en question, et plus
précisément déterminer les atouts et les faiblesses sur la commune, et les localiser sur les cartes A0
mises à disposition.

Carte mise à disposition (échelle : commune) ; Réalisation : Alpicité, 2022
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Carte mise à disposition (échelle : zoomée sur les différents hameaux identifiés dans
le cadre de l’interprétation de la Loi Montagne) ; Réalisation : Alpicité, 2022
Les atouts ont été localisés à l’aide d’une gommette verte, tandis que les faiblesses étaient en rouge.
Ces éléments ont été reportés dans une légende mise à
disposition (voir image ci-contre).
Lorsqu’il n’était pas possible de localiser l’élément en question
(par exemple lorsque cela concernait l’ensemble de la
commune), des post-it étaient à disposition pour noter
l’élément qui était alors positionné à côté de la carte.
Une fois les 15 minutes terminées, les 6 groupes ont effectué
une rotation de table, afin d’échanger sur une nouvelle
thématique. Une rotation a été faite toutes les 15 minutes de
sorte à ce que tous les groupes abordent l’ensemble des
thématiques.
Les participants étaient accompagnés par le bureau d’études en
charge de l’élaboration du PLU et par Christophe DUMAS (pour
le CD30, dans le cadre de la démarche Gard Durable, qui a
accompagné la table élus), ainsi que par le secrétariat de Mairie.
Les accompagnants intervenaient le moins possible afin de
laisser la réflexion libre.
En outre, sur chaque table et donc thématique, un référent a été nommé. Il a vu passer l’ensemble des
groupes, et a pour chacun d’eux noté les idées et les échanges des participants. Celui-ci était en charge
de restituer les idées à la fin de l’atelier (voir partie suivante).
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Echanges entre participants ; source : Alpicité, 2022
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Exemple des éléments finaux de la deuxième partie sur la thématique des
déplacements

Troisième partie : Restitution
Objectif : Partager les productions de chaque groupe avec l’ensemble des participants
Méthode : Le rapporteur de chaque table a présenté à l’assemblé les atouts et faiblesses identifiées sur
la base du plan A0 annoté, et des légendes.
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Restitution finale ; Source : Alpicité
Les éléments présentés sont synthétisés ci-après.
A noter que les éléments de constats qui ont été relevés sont souvent accompagnés d’éléments de projet.
Les participants ont pris de l’avance sur l’élaboration du document. Un prochain atelier participatif sera
organisé à la phase du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et permettra de
relever les projets imaginés par les habitants. Ainsi, dans ce cas, seuls les éléments de diagnostic sont
présentés ci-après.
Référent 1 : thématique déplacements














Une route départementale RD 986 assez large et bien entretenue ;
La présence de taxis, ambulances et autocars ;
Un réseau de chemins de randonnées bien structuré ; ceux-ci sont bien indiqués et en bon état ;
Ce qui est notamment ressorti concerne les problèmes de traversée de villages et des hameaux,
du fait des routes en mauvais état, au manque de sécurité (peu de passage piétons par
exemple), à une difficile cohabitation entre véhicules / poids lourds et piétons ;
Un manque de parkings et de garages dans les hameaux, notamment à Valleraugue ;
Un manque de transports en commun, notamment à Notre Dame, bien que les participants
notent tout de même leur présence sur le territoire. Les horaires ne conviennent pas
forcément ;
Un manque d’aires de covoiturage ;
Il manque des pistes cyclables, ainsi que des voies piétonnes, qui sont parfois en mauvais état ;
Des drailles en mauvais état (ce qui n’est pas l’avis de tous) ;
Problématique de stationnement des camping-cars, notamment dans le village.

Les éléments qui ont été cartographiés apparaissent sur la carte suivante.
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Restitution finale sur la thématique déplacements
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Référent 2 : thématique équipements - Commerces de proximité – Services

 Il ressort principalement qu’il y a beaucoup de commerces et services diversifiés (qui sont listés












et localisés), avec une importance de les maintenir ;
Des commerces « esthétiques » (belle façade / vitrine) ;
Il y a également de nombreux équipements, qui sont pour la plupart bien entretenus, mais
certains notent le manque d’équipements sportifs (piscine, parc pour enfants) ;
Plusieurs commerces en vente ;
Un manque d’une quincaillerie ;
Un manque de commerçants au marché durant la période hivernale ;
Manque de commerces / hôtels / restaurants ouverts en basse saison ;
Manque d’un commerce qui pourrait assurer la location, la réparation, l’entretien des vélos ;
ainsi que de bornes de recharge pour les vélos électriques ;
Un manque de zone d’accueil des camping-cars ;
La présence de commerces en zone inondable ;
Un manque de connexion Telecom Internet / Fibre ;
Un manque d’accueil petite enfance.

Les éléments qui ont été cartographiés apparaissent sur la carte suivante.
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Restitution finale sur la thématique équipements – commerces de proximité et services
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Référent 3 : thématique artisanat - Grands commerces - Zones d’activités

 La question des grands commerces n’a pas été évoquée par l’ensemble des groupes, qui









estiment que cela n’est pas nécessaire sur le territoire ;
En revanche, ce qui a été évoqué par tous les groupes est le manque d’une zone artisanale et
d’activités ;
Certains sites sont sous exploités, tels que la filature, le sanatorium ou le col de l’Asclier
(Asclié ?) ;
Les PLU actuels sont trop restrictifs du point de vue des activités ;
Un manque de valorisation du marché ;
Des problèmes de cohabitations entre les activités artisanales et des populations en termes de
déplacements ;
Il est mentionné la présence de petits artisans dans les hameaux, bien qu’il soit noté un manque
d’artisans installés de manière plus diffuse dans les différents hameaux ;
Certaines activités sont foisonnantes (domaine de la construction par exemple), mais on
constate des manques dans d’autres domaines ;
De nombreux sites (localisés) présentent un potentiel de reconversion.

Les éléments qui ont été cartographiés apparaissent sur la carte suivante.
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Restitution finale sur la thématique artisanat – grands commerces – zones d’activités
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Référent 4 : thématique habitat

 Les participants saluent le fait qu’il n’y ait pas de lotissement sur la commune ;
 Un bâti remarquable à préserver et à valoriser ;
 Les participants relèvent le manque de :
o

Résidences principales, déséquilibrées par rapport au nombre de résidences
secondaires ;
o Zones constructibles, notamment aux abords des hameaux et villages ;
o Logements locatifs ouverts à l’année (et non pour la location saisonnière) ;
o De grands logements pour les familles ;
o D’offre de bâti à acheter dans l’existant.
 Il est constaté la présence de logements vacants et abandonnés, dont certains sont en ruines,
qui constituent un potentiel à réinvestir. Une personne constate que les logements paraissant
abandonnés ne sont en fait abandonnés qu’à l’étage qui n’est pas adapté aux habitants et
notamment aux personnes âgées ;
 Des PLU actuels qui ne permettent pas de favoriser les énergies renouvelables, notamment
l’installation de panneaux solaires au sol (certaines constructions étant mal orientées pour
l’installation de panneaux en toiture) ;
 Certains participants évoquent le trop grand nombre d’habitats légers, ce qui n’est pas l’avis de
tous.
Les éléments qui ont été cartographiés apparaissent sur la carte suivante.

Restitution finale sur la thématique habitat
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Référent 5 : thématique tourisme – Agriculture
Concernant le tourisme :

 De nombreux sites qui constituent un attrait touristique : l’observatoire du Mont Aigoual et le












Mont Aigoual, station de ski… ;
La présence d’autocars de tourisme (Brignolo) ;
De nombreux sentiers de randonnée ;
La fête de la Transhumance qui a lieu à l’Espérou chaque année ;
Un tourisme « vert » et de « bien-être » ;
La présence de deux Maisons de Pays, qui mériteraient cependant à se concentrer sur le volet
« office de tourisme » plus que « boutiques de souvenirs » ;
Un manque d’hôtels sur le territoire, dont certains sont en vente, ce qui a été largement relevé
par les groupes ;
Des bâtiments et éléments patrimoniaux abandonnés et pouvant être valorisés pour le
tourisme : sanatorium, Maison de l’Asclier (Asclié ?), grand hôtel de l’Espérou, pont du Gaillou,
vestiges de l’Abbaye du Bonheur, les 4 Jasses, les Eglises de Valleraugue et Notre Dame… ;
Un ancien plan d’eau à restaurer ;
Un manque de sentiers de liaisons entre les différents villages et hameaux pour les
randonneurs, ainsi que de refuges ;
Un manque de zones de camping ;
Un manque d’évènements touristiques l’été.

Concernant l’agriculture :

 La culture d’oignons constitue un attrait et permet de maintenir les traversiers ;
 Des nombreuses anciennes zones agricoles sont classées en zone naturelle dans les PLU actuels,








ce qui ne permet le développement des activités actuelles et l’installation de nouveaux
agriculteurs ;
Des bassins d’eau pour les cultures d’oignons qui sont peu intégrés paysagèrement ;
L’utilisation des pesticides sur les cultures d’oignons, à proximité des habitations, relevée par
de nombreux groupes ;
La monoculture d’oignons met en péril la diversité en termes de cultures ;
Un manque de jardins partagés ;
Manque de l’agri-tourisme type ferme pédagogique et camping à la ferme ;
Un manque de cultures biologiques ;
D’anciens terrains cultivés aujourd’hui en friche qui pourraient être valorisés.

Les éléments qui ont été cartographiés apparaissent sur la carte suivante.
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Restitution finale sur la thématique tourisme – agriculture
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Référent 6 : Thématique environnement

 Le référent indique que de nombreux points ont fait l’objet d’avis divergents ;
 Plusieurs groupes ont relevé la diversité des paysages, et l’étendue des zones naturelles qui


















participent de la qualité du cadre de vie, qui sont favorables à la biodiversité…
De nombreux points de vue remarquables ;
Les 4 jasses constituent des éléments patrimoniaux à préserver ;
De nombreux éléments patrimoniaux (églises, temples, croix, statues) ;
Des sentiers non balisés qui limitent l’afflux de touristes ;
Plusieurs groupes regrettent l’ancien plan d’eau / lac à Valleraugue ;
Le point qui a fait l’unanimité dans tous les groupes sont les risques importants de crue, qui
sont décuplées par des infrastructures en ruine ;
Une pollution visible et invisible des rivières, et parfois des sols ;
Une pollution sonore, notamment liée aux déplacements motorisés ;
D’anciennes décharges recouvertes ;
Des risques d’incendie du fait de la présence de massifs forestiers et du manque de
débroussaillage ;
Une prolifération des espèces végétales et faunistiques invasives : disparition du châtaignier,
invasion du chêne vert, trop de sangliers et blaireaux… ;
Des participants relèvent la trop forte protection de certains espaces (exemple des zones
Natura 2000), ce qui est très restrictif et contraignant, mais ce n’est pas partagé par tout le
monde ;
Un manque d’accès clair à la rivière ;
Un manque d’entretien et d’aménagement du Col de l’Asclier (Asclié ?) ;
Plusieurs hameaux qui ne sont pas desservis en eau potable ;
Des poubelles très visibles, non intégrées dans le paysage.

Les éléments qui ont été cartographiés apparaissent sur la carte suivante.
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Restitution finale sur la thématique environnement
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Restitution des élus :
Thématique environnent :










Des paysages vernaculaires qui constituent un atout ;
Des climats appréciables ;
Un environnement très varié ;
La réserve internationale du ciel étoilé (RICE) ;
Un paysage qui continue d’être bien entretenu par les agriculteurs ;
Les élus ne sont globalement pas satisfaits du Tour de France ;
Les épisodes cévenols constituent un risque important d’inondation ;
D’importantes circulations des voitures et des motos en été qui génèrent de la pollution
sonore ;
 Des poteaux téléphoniques et électriques en bordure de route dégradant le paysage
communal ;
 Une entrée de l’Espérou peu qualitative ;
 Une fermeture des bords de route et donc du paysage dû au développement de la forêt.
Thématique déplacements :













Une double fonctionnalité des espaces de stationnement qui sont donc valorisés ;
Présence de nombreuses drailles, mais qui sont à mieux valoriser ;
Un manque d’espaces de stationnement partout et toute l’année ;
Des stationnements parfois « sauvages » qui empiètent sur l’espace public, et constituent une
gêne aux déplacements motorisés et piétonniers ;
Manque de transports en commun, notamment pour desservir les sites touristiques, et pas
seulement depuis Valleraugue ;
Un problème de sécurité des traversées ;
Des trottoirs qui ne sont pas assez larges, ce qui n’est pas favorable aux déplacements doux ;
Un manque d’entretien des routes ;
Des places handicapées mal situées ;
Une contrainte de déneigement ;
Des problèmes d’accès des pompiers dans les petits hameaux.

Thématique équipements - Commerces de proximité – Services :







Des anciennes écoles réinvesties en salles communales ;
La présence de salles communales dans tous les hameaux ;
Un manque d’équipements sportifs ou des équipements en mauvais état (terrains de tennis) ;
Un manque de salles pour que les associations puissent stocker leur matériel (Espérou) ;
Manque d’espaces publics.

Thématique tourisme – Agriculture








Une offre touristique très suffisante, avec de nombreuses personnes qui en vivent ;
Trop de monde en période touristique ;
Une offre mi-qualitative, mi-variée ;
Pas de proposition touristique à l’année ;
Un problème de stationnement des camping-cars ;
Une problématique de foncier pour les agriculteurs ;
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 Une problématique d’accès à l’eau ;
 Une diversité d’activités agricoles mais une agriculture de proximité qui n’est pas assez variée.
Thématique habitat :










Une part trop importante de résidences secondaires et de locations saisonnières ;
Un manque d’offre pour les jeunes ;
Des maisons abandonnées ;
Trop peu d’accès au foncier bâti et non bâti ;
Des bâtiments non adaptés aux modes de vie contemporains ;
Une demande pour s’installer sur la commune : attrait ;
Des habitats vernaculaires de grande qualité ;
La présence d’habitats légers qui répondent à différents besoins des populations.

Thématique artisanat - Grands commerces - Zones d’activités :

 Beaucoup de commerces ;
 Un manque de locaux pour les artisans.
Clôture de l’atelier :
Monsieur le Maire remarque les idées convergentes entre participants et élus. Il remercie l’ensemble
des personnes ayant participé à l’atelier et les invite à un pot de l’amitié.

Fin de l’atelier et pot de l’amitié.
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