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COLLECTIF RIVAGES: UNE STRATÉGIE
OPÉRATIONNELLE POUR LE TERRITOIRE

LE PETIT JOURNAL

13/01/2020 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 

Utilité
Ruralité
Éco-Citoyenneté
Équité
Émancipation individuelle et collective
Coopération
Attention aux autres / altruisme.

Savoir mettre son territoire en mouvement ;
Agir en faveur de la dynamisation rurale, solidaire et écologique ;
Participer au « rajeunissement » et à l’ancrage des jeunes sur le territoire en contribuant aux
politiques dédiées aux jeunes.

Autour de Jérome SADOCH et de Jérôme GANIOT, et en présence d’Isabelle LAFOURCADE, Nadine
PUYOO-CASTAING a animé, avec brio, méthodologie, pédagogie et clarté d’exposition, le Comité de
pilotage de restitution de l’accompagnement DLA pour le compte du Collectif RIVAGES, durant la
journée du vendredi 10 janvier.
La demande de l’Opérateur Associatif reposait sur les axes stratégiques suivants:
- Repositionner le projet de Rivages en lien avec les politiques publiques et les besoins du territoire.
- Construire un modèle économique pérenne qui permette de trouver les ressources pour financer
des fonctions d’animation et de dynamisation du territoire.
- Savoir arbitrer et articuler les tâches entre dirigeants et salariés.

La structuration stratégique du projet associatif d’ancre sur les valeurs suivantes:

Vision dans 5 ans:

A cet effet, RIVAGES dispose d’emplois stables, de financements sécurisés et d’une structure
financière consolidée.
En synthèse, une séquence pédagogique intense et particulièrement efficiente qui a parfaitement et
totalement atteint les objectifs initialement dévolus et assignés à cette démarche et à cette
mission.



Sarriac-Bigorre. Municipales : la
liste "Avec vous, Sarriac demain !"

LA DÉPÊCHE

04/03/2020

Dans le prolongement des actions engagées lors de son mandat de maire, Denis
Gronnier conduira une liste pour les élections municipales de mars 2020. Cette liste
est largement renouvelée puisque 7 nouveaux colistiers y figurent auprès de 4
conseillers sortants. Elle est constituée de 4 femmes et de 7 hommes. 

De nombreuses professions y sont représentées, ainsi que diverses générations (de 26
ans à 67 ans). Les candidats, attachés à leur commune, ont élaboré une trame pour la
durée de leur mandat, en gardant à l’esprit l’intérêt général et la maîtrise des finances
locales. La liste "Avec vous, Sarriac demain !" propose aux électeurs et électrices
Sarriacais de poursuivre les actions engagées par la précédente municipalité et d’en
développer de nouvelles autour de 4 axes :

1. Encourager et favoriser l’installation de nouvelles familles et entrepreneurs locaux
(artisans, agriculteurs et producteurs).
2. Développer la communication avec les habitants, faire connaître nos entreprises
locales, encourager et promouvoir le lien social et intergénérationnel.
3. Maintenir, valoriser et développer notre patrimoine local et nos infrastructures.
4. Participer activement aux structures territoriales, en particulier la Communauté de
Communes Adour Madiran.

La liste "Avec vous, Sarriac demain !" : Denis Gronnier, retraité, maire sortant ;
Bernadette Aragon, cadre dans la fonction publique ; Stéphane Barutot, artisan,
conseiller sortant ; Jean-Luc Bongiovani, agriculteur, conseiller sortant ; Patrick
Coudougnès, agriculteur, conseiller sortant ; Serge Debat, retraité ; Nicole Darramon,
technicienne ; Jérôme Dassieu, technicien ; Mathilde Dauriac, technicienne ; Christine
Miquial, retraitée ; Jérôme Weider, agriculteur.



Soublecause : une
liste d’ouverture

LA DÉPÊCHE

07/03/2020 - JANINE NOGUEZ

Lise Lasbats 31 ans maraîchère bio, musicienne
Grégoire Boulanger, 20 ans, tonnelier
Danielle Bourcier 74 ans, enseignante retraitée
Édith Imbert 72 ans, retraitée Ministère de la culture
Isabelle Lauzin, 56 ans, paysanne boulangère
Antoine Boulanger, 19 ans, tonnelier

"Soublecause, libre cause", six candidats qui souhaitent un village "autrement". De
différentes générations et tous engagés en réseau associatif ils veulent partager,
créer plus d’échanges et de solidarité. L’enjeu de la liste est avant tout
démocratique : élargir les possibilités de vote et exercer un choix véritable. "Nous
apportons une énergie sincère au service de tous. Les choses peuvent évoluer"

L’important pour les colistiers est de développer des moyens d’entraide en effaçant
la cassure entre le haut et le bas du village. Mettre en place des endroits, des
occasions pour se retrouver et créer du lien. La nouveauté passera aussi par la
création d’échanges culturels et manifestations festives. Ils veulent aussi favoriser
l’économie locale en privilégiant les acteurs locaux et leurs talents. Ils souhaitent
aussi être au plus près des affaires publiques et de la gestion de la commune.

Le programme sommaire en 6 points :
Environnement – Amélioration du cadre de vie – Culture et loisirs – Démocratie
participative – Economie locale-Solidarité.

La liste :



Vic-en-Bigorre. 
D’avant le confinement et pour

l’avenir

LA DÉPÊCHE

08/04/2020 - JOSIANE POMES 

"L’actualité de la situation sanitaire pour les lycéens et étudiants ce sont les modalités de leurs
examens. Au lycée Jean-Monnet, les étudiants de 2e année de BTS, avec leur Projet d’Initiative
et Communication (PIC) au cours du 2è trimestre satisfaisaient à une des épreuves de leur
cursus d’études.

 Or, sur les 13 PIC de l’année scolaire 2019/2020, un des rares à avoir été concrétisé avant la
fermeture des établissements a été celui d’Océane Baudé et Rosanna Chaudron ; un PIC sur la
démocratie participative qui trouve aujourd’hui un écho particulier. À préciser que le sujet
s’inscrivait dans la démarche du collectif associatif RIVAGES qui avait lancé un projet sur la
gouvernance partagée par la mise en place d’un conseil intercommunal des jeunes sur le
territoire Adour-Madiran (article dans l’édition des titres du 7 février 2020). 

Ainsi le jeudi 12 mars, alors que l’envahisseur viral, le COVID 19, s’annonçait avec la cohorte des
prescriptions sanitaires dont le confinement, Océane et Rosanna organisaient une journée de
formation auprès des délégués depuis les classes de troisième jusqu’aux BTS. Quatre ateliers
dont celui d’un "débat mouvant" pour aborder des sujets d’actualité et apprendre "à ouvrir la
parole".

 Un sur le thème "un conte vécu" qui en l’occurrence a été le témoignage d’un élu municipal venu
évoquer son "histoire et son rapport à la politique", les élèves prolongeant la séquence par une
composition avec les éléments clés du récit. Puis un "Café du monde" a été le cadre d’échanges
autour de thèmes tels que le sexisme, le dérèglement climatique ou encore le coronavirus. Une
journée pour faire émerger des idées sinon des solutions et une création des délégués
participants : une fresque collective sur le thème "Moi en tant que citoyen".

 Alors que dans les jours suivants, le monde était frappé par la pandémie du coronavirus, et
qu’aujourd’hui, le commentaire le plus souvent exprimé est celui d’une société, de systèmes, de
modèles économiques et philosophiques qui vont changer, nul doute que les jeunes générations
ont plus que "leur mot à dire". Une certitude pour l’équipe des enseignants de Jean-Monnet :
"réitérer l’expérience les années suivantes."



L'aide aux devoirs : une
admirable initiative du
collectif RIVAGES

 LE PETIT JOURNAL

04/05/2020 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 



Artagnan. Rivages et
l’aide aux devoirs

LA DÉPÊCHE

07/05/2020 - JOSIANE POMÈS 

La crise sanitaire et le confinement vécus du local à l’international ont généré, hors
prescriptions officielles des gouvernants et de la communauté scientifique bien des initiatives
solidaires de proximité.

Ainsi celle du collectif d'associations RIVAGES, maillon associatif d'intermédiation agréé, qui,
sur le territoire du Pays de Val d'Adour, est structure ressource pour tout ce qui touche au
dispositif du Service Civique. 

[...]



Maubourguet. Deux jeunes
afghans découvrent le

patrimoine local

LA DÉPÊCHE

25/06/2020 - JANINE NOGUEZ

Depuis janvier, le collectif RIVAGES accueille deux jeunes réfugiés
afghans de la province du Kunar, en mission de service civique Ziauddin,
26 ans et Aminullah 22 ans
La préparation de la sortie
Depuis le déconfinement, ils n’ont pas pu reprendre leurs missions en
structures d’accueil. A été mis en place un parcours "découverte du
patrimoine local et du monde associatif" qui se termine le 26 juin.
L’objectif est de leur faire découvrir les richesses locales historiques,
culturelle ou sociale. Samedi 20 juin, Journée mondiale des réfugiés,
l’action a donc collé à l’actualité. Ils étaient accompagnés de Marie, et
Emma passionnée de photos, toutes deux en Service civique.
Le parcours
1re étape à Saint-Lézer pour découvrir les vestiges Gallo-romain. À
Castéra-Loubix, visite de l’église peinte, à Termes-d’Armagnac celle de
la tour médiévale. En milieu d’après midi du samedi, visite de
Maubourguet. Ils ont été fortement intéressés par le musée
archéologique, ce qui a permis de faire le parallèle avec les vestiges
Gallo-romain vus. Pour clôturer la journée, Marie, passionnée par les
spectacles taurins, a conduit les jeunes aux arènes et les a initiés à
cette tradition. Explications et pratiques sur le ruedo, ils ont été
enchantés et se sont prêtés avec enthousiasme aux premiers "pas
tauromachiques". Moments riches en découvertes.



Ziauddin et Aminullah, la
jeunesse nommée courage

LA MONTAGNE DES HAUTES-PYRÉNÉES

03/07/2020 - FLORENCE VERGÉLY



Jû-Belloc. Des Afghans à
la Maison de l’eau

LA DÉPÊCHE

09/07/2020 - MICHEL ARROYO

Depuis le mois de janvier 2020, le collectif RIVAGES accueille deux
jeunes réfugiés Afghans en mission de Service civique : Ziauddin J. âgé
de 26 ans, réalise sa mission avec le comité départemental de lutte
dans le but d’accompagner les plus jeunes lors de cette pratique
sportive, et Aminullah S., âgé de 22 ans, réalise sa mission au Lycée
agricole de Vic-en-Bigorre avec pour objectif de créer du lien entre les
élèves par le biais d'activités. 

Tous deux ont été contraints de suspendre leur mission pendant la
durée du confinement. 

[…] 



Donner la parole aux
jeunes

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES

24/07/2020 - JOSIANE POMES 

La Mission Locale des Hautes-Pyrénées organisait ce 17 juillet la
première édition d’un comité citoyen « jeunes ». Le but, donner la parole
à des jeunes entre 16 et 29 ans, venant de tous horizons : étudiants,
salariés, en recherche d’emploi.
Répartis en petits groupes, animés par des jeunes en service civique à
la Mission Locale, ils ont pu échanger pendant plus d’une heure sur
plusieurs thématiques et faire remonter leurs idées à la fin de cet
événement.
Ils ont notamment fait des propositions en matière d’écologie, comme
rendre le covoiturage plus accessible sur des trajets courts, créer des
emplois pour le ramassage des déchets ou faire plus de pistes
cyclables. Autre thème lié : les transports. Les jeunes de
l’agglomération tarbaise regrettent le manque de bus et de solutions de
mobilité pour rejoindre Tarbes. L’idée de mettre en place des bus dès 5
h du matin pour permettre aux jeunes de rentrer de soirée en sécurité a
aussi été lancée. Ils ont aussi parlé des problématiques concernant
l’emploi, comme les difficultés à trouver des employeurs acceptant de
leur laisser une chance pour une première expérience.
Ce comité a vocation à être renouvelé d’ici la fin de l’année, et à servir
de fil conducteur pour la Mission Locale et ses actions.



La cuisine, trait d'union
entre nos cultures

LA MONTAGNE DES HAUTES-PYRÉNÉES

04/09/2020 - FLORENCE VERGÉLY



Maubourguet : un atelier
sur la citoyenneté au

collège

LA DÉPÊCHE

22/11/2020 - JANINE NOGUEZ

Mobiliser la participation des 13-19 ans par la mise en place d‘une
étude à l‘échelle de la communauté de communes sur leur vision de la
politique, leurs envies d‘engagement, leurs besoins et envies pour le
territoire avec également au cœur de la communication donner envie à
des jeunes de s‘investir dans cette assemblée, sont deux axes
principaux de l’action. Une opération dont le projet a été financé par la
Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus.

Pour cela, il y a eu une mobilisation des collèges et des lycées au
travers de réunions d‘information et d‘ateliers mis en place lors des
cours d‘éducation morale et civique. Le collectif Rivages expérimenté
dans le domaine des techniques d‘animation participatives sera donc
très présent durant l’activité. Seront mises en place des animations du
type "world café" afin de faciliter et d‘encourager la participation de
tous. Ces ateliers seront co-construits et co-animés avec les
professeurs afin de les intégrer au mieux au programme scolaire et
bénéficier de leur expertise et de leur connaissance du public. Huit jours
d’ateliers de 40 jeunes sont prévus sur cette action.



Cette première activité permettra, ainsi qu‘aux élus locaux, d‘avoir une
vision plus fine et une connaissance approfondie du public jeune. S’en
suivront après étude le traçage des grandes lignes de l‘action du futur
conseil intercommunal des jeunes. Les jeunes seront encouragés à
devenir membres du CIJ. Deux assemblées seront organisées pour les
13-16 ans l’autre pour les 16-25.

Vie démocratique
Ces ateliers ont pour but, de sensibiliser les jeunes à la participation à
la vie démocratique. Ils seront aussi l‘occasion de mieux faire connaître
le fonctionnement des institutions démocratiques et le rôle des
différents élus Il s’agit aussi de favoriser l’expression des jeunes et
l’engagement citoyen. Favoriser la participation active des jeunes à la
vie démocratique - Impulser une dynamique locale en direction de la
jeunesse

L’atelier se déroulera du 23 novembre au 27 novembre au collège pour
les 4e et 3e.


