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Restitution du projet de territoire de la CCAA devant
un public concerné par son avenir

Le public attentif à l'animation assurée par Marielle Vigne

C'est à l'école de
musique, symbole de l'intercommunalité, que la CCAA a présenté
samedi après-midi son projet de territoire.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de quelque
300 personnes réparties dans la salle et à l'extérieur, est
l'aboutissement d'un travail de 9 mois qui s'est articulé autour de
la participation effective d'une centaine de personnes aux
assemblées de territoire et du travail des élus qui se sont
retrouvés régulièrement dans des séminaires. Alain Beaud,
président de la CCAA, a rappelé que l'intercommunalité
rassemble des communes d'une même vallée, un territoire
dynamique sur le plan démographique et en termes d'emploi. La
démarche participative initiée à l'automne 2009 à laquelle ont
apporté leur concours des citoyens des huit communes
concernées a finalement abouti à un projet de territoire et ce sera
désormais aux élus que reviendra la tâche de définir les priorités.
Les différents intervenants, dont Joël Raimondi et Isabelle
Farges de Fides Conseils ne se sont pas cachés qu'une épée
de Damoclès menaçait toujours la pérennité de certaines
communautés de communes mais grâce au travail effectué, au
projet ambitieux construit par les citoyens et à la cohérence d'un
territoire forgé par la géographie et l'histoire, tous ont confiance
en l'avenir et se font forts de faire respecter la volonté des
habitants face au pouvoir politique.
Aurélie Génolher, maire de Massillargues Atuech, a
souligné que les citoyens s'éloignaient de plus en plus de la
sphère politique mais se sentaient écoutés par leurs élus locaux.
86 idées actions sont ressorties des assemblées dont certaines
seront prioritaires dans le domaine de l'agriculture, du tourisme,
de l'économie, de la culture et vie associative et des services et
vie sociale. Après l'intervention de Henri Delatour de Cévennes
Garrigues et de Geneviève Blanc, conseillère générale du Gard,
le public a été invité à une prestation musicale avec la
participation de Franck Agulhon à la batterie et de la classe
d'orchestre de l'école. Un buffet a terminé cette manifestation et a
offert la possibilité de retrouver, une fois encore, les élus dans un
échange convivial

