
Compte rendu de la commission lieu, réunion du 20 mai 2007

Etaient présents : Fabienne, Greg, Pascal, Benoît et Jocelyn

-  Sujets divers concernant le lieu et la recherche de celui-ci :

°  Pascal met l’accent sur l’importance de la pérennité du projet :
L’accessibilité du lieu est essentielle.
 si on considère que carcassonne est plus long a traverser que limoux, il serait mieux de 
s’implanter legerement plus proche de carcassonne pour attirer un public plus nombreux .
evidemment l’idéal reste un  endroit a égale distance …

°  danielle et michel de l’arnaudel proposent a titre provisoire d’installer le jardin d’enfant 
chez eux pour pouvoir faire la rentrée en septembre

°  fabienne parle des aides européennes qui existe pour des projets relevant de dynamiques 
écologiques et d’animation autour de ce thème .
L’idée est de soumettre au CA de presenter un projet global de cette « école » aux institutions 
de l’europe …

°  il apparaît l’idée de se renseigner auprés de la SNCF pour savoir si un projet de la sorte 
s’installe a proximité de la ligne carcassonne limoux serait interressant pour la survie de cette 
ligne .
Et si ils ont toujours des batiments leur appartenants susceptible d’acceuillir notre projet.
Jos s’occupe de contacter claude et arlette qui sont deux agents de la SNCF travaillant a 
carcassonne ,qui étaient anciennement chef de gare  a verzeille (qui connaissent bien la 
situation de cette ligne)

°  pascal se propose d’etre le referent pour la visite des lieux.
Car il apparaît necessaire d’avoir une personne a presenter après chaque prise de contact,pour 
que les interessés aient toujours le meme discours

°  il apparaît necessaire aussi de faire un mailing (un courier) a toutes les asso amies pour les 
informer de notre quete d’un lieu .
(Role de la com com ?)

Avancement des recherches :

Saint rome (michel combo) non
Sainte marie des pins verzeille non
Le cammas caux et sauzens ?
leuc ?

La bartassière villefloure ?



Prochaine réunion le mardi 12 juin


