programme de la session plénière des 3 et 4 juin 2010
à Cugnaux
Lieu de la session : salle du conseil municipal, place de la Mairie à Cugnaux (à côté de l’église)
Contact à Cugnaux : Emmanuelle Hamon au 06 63 35 52 70.

Jeudi 3 juin
9h15 : accueil et présentation des 2 jours de la session
9h30 : présentation par Cécilia Tavernier de la démarche entreprise par le groupe « Commande publique » pour la
rédaction d’un document de médiation pour le journal de la commande publique qui accompagnera la commande
faite à Jean‐Luc Moulène.
10h00 : présentations par Julie Laurent des orientations prises pas le groupe « Médiation écrite » en vue des
journées professionnelles organisées par le LMAC aux Abattoirs les 30 novembre et 1er décembre.
10h15 : échange en présence de J‐C Vilatte sur ces orientations et mise au point sur la préparation des temps de
travail l’après‐midi avec une partie des intervenants sollicités pour animer les ateliers pendant les journées
professionnelles.
12h15: Repas au restaurant municipal, rue du Révérent Pierre Brothier à Cugnaux
14h00 : En présence de Cécile Poblon, Yann Le Chevalier, Martine Azam et Jean‐Christophe Vilatte : préparation
des ateliers envisagés le 30 novembre à l’occasion des journées professionnelles
16h30 : Mise en commun
17h30 : retour d’Hélène Merlet et Cécile Poblon sur la contribution du groupe de travail « Médiation‐
programmation » à l’exposition « Que reste‐t‐il ? » au BBB.
18h00 : Fin de la journée

Vendredi 4 juin
9h15 : accueil à la mairie de Cugnaux
9h30 : Point par Valérie Lamonerie sur les orientations prises par le groupe « Péri‐scolaire » suite à la session de
Villefranche en janvier.
10h00 : constitution d’ateliers pour un retour critique et constructif sur les textes déjà réalisés par les membres du
groupe de travail « Commande publique » (voir programme de la veille)
12h00 : repas au Soleil Bleu, 36 av de Toulouse à Cugnaux
13h30 : visite avec Emmanuelle Hammon de l’installation de Victoria Klotz
14h00 : Mise en commun des ateliers
15h00 : présentation par Marie Messina des avancées du groupe « Vitrine » au sujet du site du LMAC
16h00 : Suite des travaux du LMAC et point pour la préparation des journées professionnelles.
17h00 : fin de la session

