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LE MOT DU PRESIDENT
Marie-Anne ZUCCA quitte la Présidence. Après de nombreuses années
à exercer cette fonction au sein de l’association, Marie-Anne se
lance dans un nouveau projet professionnel et n’a plus le temps
d’assurer cette tâche. Je la remercie vivement de tout le travail
qu’elle a accompli durant son exercice ; de son ardeur, de son
implication ; et de son dévouement. Bien entendu elle reste dans
l’association et nous bénéficierons de son expérience et serons à son
écoute.
En 2020……………

AG Extraordinaire

Le nouveau Président provoque une AG Extraordinaire afin de définir de
nouvelles pistes pour l’association. C’est ainsi que des éléments
importants ont été revus.

... LE MOT DU PRESIDENT
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Statuts
Les statuts originels sont étudiés et apparaissent inappropriés pour une
association de la taille de la notre. Ils sont donc modifiés et les nouveaux
statuts sont présentés point par point en comparaison avec les anciens.
Ils sont soumis au vote et acceptés à l’unanimité.

LIVRE BLANC SUR L’AVENIR
DU PATRIMOINE À VIVIERS 3

C.A.
La composition d’un nouveau conseil d’administration est requise.

BILAN VISITE DE LA MAISON
DES CHEVALIERS
3

Se présentent : Alligier Françoise ; Morand Ludo ; Perrenot Julien ;
Riccardi Sandra. Ils sont élus à l’unanimité.

MARIE ANNE, PRESIDENTE
SORTANTE

Secrétaire
Perrenot Julien se présente. Il est élu à L’unanimité
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Trésorier
Se re-présente : Chatelanat Nicole. Elle est réélue à l’unanimité.

Rayonnement de Viviers

Il faut faire connaitre Viviers au-delà de ses murs et aussi de nos frontières
par le biais des bateaux. Dans ce but une étude est en cours :
Faire fabriquer : Des magnets à l’image des monuments emblématiques
de notre ville (façade de la Maison des Chevaliers – Cathédrale St
Vincent)
Des sets de table avec les mêmes sujets
Ces produits sont peu onéreux ; facilement transportable par les
touristes ; et généralement très appréciés. Ils pourraient être vendus par
les commerces situés le long des parcours de visite des bateaux ; par
l’Office du tourisme ; notre café associatif Le Fil D’O etc…
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... LE MOT DU PRESIDENT
Viviers « La Belle Endormie »

Il faut changer cette image et revitaliser notre ville ; la mettre dans une dynamique positive.
Pour ce faire, des commissions spécifiques ont été crées. Voir aussi l’article sur la page 3.
Chacune de ces commissions se réunira de façon régulière afin de faire avancer leurs projets
et tiendra informé le bureau de leurs travaux.

Présentation des
commissions

La commission Artisans a une lourde
tâche qui consiste à faire venir des
artisans - d’art si possible – dans notre
centre ancien. Pour cela il faut trouver
des locaux pour les accueillir ; en
partenariat avec la mairie. C’est un
long travail de longue haleine qui ne
pourra pas se finaliser cette année.
Cette commission est composée de :
Yvonne Leclère, Delphine Baudoin,
Sandra Riccardi, Ludo Morand, Olivier
Cabanel et Guy Daygue.

La commission Spectacles est en charge de l’organisation de spectacles (concerts,
conteuse, pièces de théâtre etc …) pour animer le cœur de Viviers.
A ce jour, plusieurs évènements sont déjà actés et programmés.
Cette commission est composée de : Emilie Perrenot, Nicole Chatelanat, Didier Del Aguila,
et Guy Daygue
La commission Trompe l’œil a pour but de créer des
panneaux en bois peints qui seront posés durant la
période estivale devant les portes ; vitrines ; et autres
lieux dégradés afin de les masquer et de rendre le centre
ancien plus attrayant et cela tant pour ses habitants que
pour les touristes.
Avant tout il est nécessaire de recenser les sites à équiper
principalement sur le parcours de passage des touristes.
Cette commission est composée de : Véra Grcic, Caroline
Raynaud, Gaël Pittaluga et Ludo Morand

Le Président
Guy DAYGUE
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LIVRE BLANC SUR L’AVENIR DU PATRIMOINE À VIVIERS
À l’invitation du CICP, les associations ACTHIV, Art Présent, CB Art contemporain, CICP,
Collectif de Verchaüs, Fête Renaissance, Sauver Viviers et Viviers.com ont définit une
stratégie commune pour l’avenir du patrimoine de Viviers. Cette stratégie veut transformer
Viviers en ville agréable pour les citoyens et touristes.
Pour atteindre ce but, les différentes associations vont cibler leurs activités. Un document
est issu des ces réunions. Il porte le titre « Livre blanc sur l’avenir du patrimoine à Viviers ».
Il est disponible sur les sites des associations en autre sur https://www.acthiv-viviers.fr/blog/
Le livre blanc a été présenté aux listes postulantes à la maire et aux journalistes.
Les propositions suivantes sont décrites en détails dans ce livre:
• L’attractivité de Viviers
• Identifier les pôles patrimoniaux majeurs
• Faire de Viviers un centre reconnu abritant artistes et artisans d’art
• Introduire du spectacle vivant en centre-ville
• Les maisons anciennes de Viviers
En annexe le livre propose deux lieux d’interprétation: La maison des chevaliers et la partie
nord du Clos Saint-Roch.
Les diverses commissions d’ACTHIV s’engagent afin de mettre en oeuvre les propositions
du livre blanc.

BILAN VISITE DE LA MAISON DES CHEVALIERS
Pour la période « payante » du 01 juillet au 6
septembre 2019 :
632 visites au total dont
537 Français et parmi eux
75 Vivarois et
95 étrangers
Ceci a permis de récolter 2 164 €
Tous les visiteurs de cette maison ont été surpris
et étonnés de la richesse architecturale et de la
beauté de ce lieu et se sont déclarés ravis d’avoir
fait cette visite.
histoires des papiers peints ; des carreaux
ciment ; des objets liés au vin de la famille Michel ; la restitution de la cuisine 19ème de la
famille Damon les ont passionnés. Ils ont découvert les costumes Renaissance avec
stupéfaction et ont appris l’existence de notre fête à laquelle certains ont prévu de venir lors
de la prochaine édition.
Pour les journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre
275 visites au total dont
110 personnes de l’Ardèche et
50 de la Drôme
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MARIE ANNE, PRESIDENTE SORTANTE
Ce n’est qu’un « au revoir »

Merci à tous pour cet accompagnement de cinq ans. Votre enthousiasme m’a permis de
mener à bien des actions intéressantes pour le centre ancien de
Viviers. Le choix d’une nouvelle orientation professionnelle
m’oblige aujourd’hui à quitter la présidence d’ACTHIV mais je n’ai
pas à rougir de ce qui a été entrepris par l’association durant cette
période.
J’ai remplacé François qui est à le père fondateur d’ACTHIV et je
suis reconnaissante à Guy de prendre la suite. Il est bon pour une
association de se renouveler et d’entreprendre ou de continuer
des actions avec un autre regard. D’ailleurs, toute personne qui
veut ajouter une pierre à l’édifice est la bienvenue car ACTHIV se
veut d’être ouverte aux initiatives, aux projets divers afin
d’améliorer la vie du centre ancien.
Je serai bien entendu, toujours au sein de l’association mais avec
plus de discrétion et serai comme toujours ACTHIV !
Marie Anne LE KIM - ZUCCA

A vos agendas pour les dates suivantes .. d’autres sont encore en préparation
25. Avril 2020

Contes étoilés à la nuit

15. Mai 2020

Concert Jazz Trio

30. Mai 2020

Concert Mambouss

7. Juin 2020

Concert Perpetuum Mobile

25. Juillet 2020

Chansons Jean-Marie et Millyna Loubry

25. Septembre 2020

Concert Version 4

Demande d'adhésion 2020 « ACTHIV »
Association des Citoyens du Territoire HIstorique de Viviers
Nom :

.................................................

Prénom : ........ ................................................

Rue :

.................................................

CP : .............

Email :

.................................................

(sans diffusion hors association ACTHIV)

Téléphone :

.................................................

Ville :

...............................

Je m'engage à respecter les statuts de l'association ACTHIV dont j'ai pris connaissance, et en
particulier son objet :
« Dans un cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel, en dehors de toute préoccupation
politique ou confessionnelle, religieuse, l'association ACTHIV contribue à la revitalisation du
quartier du secteur sauvegardé de Viviers. Elle favorise les interactions entre ses habitants et les
collectivités locales, en particulier la commune de Viviers, et plus généralement agit pour la
citoyenneté dans le quartier. »
- statuts disponibles sur notre site Je joins le montant de
ma cotisation annuelle fixé pour 2020 à 15 € pour une personne, 20 € par foyer.
A Viviers, le

.................................................

Association ACTHIV, 2 grande rue, 07220 VIVIERS
Site: www.acthiv-viviers.fr
ACTHIV ET VOUS

Signature :

...................................................
Mail: ACTHIV.07220@laposte.net

Tél. 06 03 79 01 27
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