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COMPOSITION DES ATELIERS  
DE CONCERTATION 

 
 
 

 

 
 

 ATELIER 1 : Préserver l’environnement et le cadre 
de vie pour les générations futures 

ATELIER 2 : Poursuivre ensemble un 
développement équilibré et dynamique du territoire 

1 BERNAT Philippe (Véolia Eau) AZIDI Karim (Ermes Prestations) 

2 BIELECKI Franck (Citoyen) BREBBIA Jenny (Citoyen) 

3 CARPENTIER Jean-Paul (Agent municipal) CABROL Bénédicte * (Agent municipal) 

4 FRESSY-PARVIN Leïla (Citoyen) GOMEZ Didier (Elu municipal) 

5 HERREGODS Bob (Citoyen) GRIMAL Marie-Laure (Citoyen) 

6 HERREGODS Françoise (Citoyen) LALLEMAND Eric (Agent municipal) 

7 LESPINASSE Robert (Citoyen) LOPEZ-Y-LASO M. (Ermes Prestations) 

8 MARTINI Michèle (Elu municipal) MARTINEZ Michel (Citoyen) 

9 PEYRUCAIN Eric * (Association Côteaux 21) PAILHES Maurice (Citoyen) 

10 STINAT Monique (Citoyen) ROCHE Simone (Citoyen) 

11 UFFERTE Christine (Ermes Prestations) SANS Daniel (Citoyen) 

12 CAL Betty (Citoyen)  
 ATELIER 3 : Développer les liens à l’intérieur et à 

l’extérieur de la commune 
ATELIER 4 :  Instaurer une relation privilégiée et 
durable entre la Mairie et les habitants 

1 ALET Marie-Ange (Personne ressource) BERMOND Claudine (Citoyen) 

2 ANDREATTI Liliane (Citoyen) BESSOU Marc (Agent municipal) 

3 AUTRET Valérie (Citoyen) BONNEVILLE Aurore * (Agent municipal) 

4 BERRONE Valérie (Agent municipal) CLAVERI Sandrine (Citoyen) 

5 COLLET Jean-Jacques (Citoyen) DISSAUX Pierre (Citoyen) 

6 DA PONTE André (Association FNATH) FORTIS Jean (Citoyen) 

7 GOMEZ Claude (Citoyen) LOPEZ Françoise (Citoyen) 

8 GUILHOT Laurence (Citoyen) PEGARD Mimi (Agent municipal) 

9 MATHOREL Martine * (ARPE Midi-Pyrénées) POUYENNE Romain (Agent municipal) 

10 MAUREL Claude (Citoyen) ROBERT Claudette (Citoyen) 

11 SOLANO Carine (Agent municipal) SUDRIE Danièle (Elu municipal) 

12 THEVENET Claude (Citoyen)  

Vers un développement durable ! 

AGENDA 21 CASTELMAUR   O U 
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Planning indicatif (sous réserve de modifications) : 
 
 

 
19/11/2009 

Réunion plénière 
Comité concertation 

 

- tour de table et présentations 
- synthèse du diagnostic de développement durable et présentation de la stratégie 

pour l’Agenda 21 
- objectif des ateliers et mode d’organisation 

 
Date à définir 

Réunion publique 
 

- présentation du diagnostic de développement durable et de la stratégie pour 
l’Agenda 21 

- présentation de la suite de la démarche 
 

 
19/01/2010 

 
Atelier séance 1 

 

- échanges d’idées sur les 3 objectifs de l’axe 
- proposition de pistes d’actions 

 

 
09/02/2010 

 
Atelier séance 2 

 

- proposition de pistes d’actions (suite) 
- balayage des contributions émises par la population 
- synthèse des pistes d’actions proposées et choix de 10 pistes d’actions par 

objectif 

 
16/03/2010 

Atelier séance 3 
 

- analyse pour chaque objectif des 10 pistes d’actions 
- pour chaque objectif, sélection des 5 pistes d’actions ayant le score le plus élevé 

 
Date à définir 

Réunion plénière 
Comité concertation 

 

- restitution par chaque atelier du travail effectué et présentation des 15 pistes 
d’action retenues par les membres du comité de concertation 
(5 pour chacun des 3 objectifs) 

 

 
Date à définir 

Réunion publique 
 

- présentation au public du travail mené par le comité de concertation pendant les 
ateliers 

- présentation du programme d’actions = document regroupant les actions 
choisies par la Municipalité 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


