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Compte rendu de la Réunion du 01/04/2019 
 

Présents : Christiane, Éliane, Karine, Nathalie de Boussens, Sylvie, Alain M., André, 

Aurélien, Cédric, Christian S., Christian Ste Croix, Henri, René 
 

Organisation 
 

❖ Faire l’inventaire 

➢ Liste de courses 

➢ Questionnement sur l’utilisation de la cagnotte par rapport aux repas 

➢ Questionnement à propos de la participation financière à la cagnotte pour manger 

➢ Penser à s’inscrire pour les repas 

 

❖ Page FaceBook 

➢ Suite aux propos inappropriés tenus par certains qui ne participent pas à la vie du rond-point, 

entre autre, aux réunions, décision est prise d’attendre et voir comment va évoluer la situation. 

➢ Création d’évènements : mettre un lien sur la page avec renvoi sur le site giletsjaunes-

carbonne 

➢ André mettra un post sur Facebook afin d’informer les personnes sur le site du rond-point de 

Carbonne « giletsjaunes-carbonne » 

 

❖ Site giletsjaunes-carbonne 

➢ Il est important de créer une liste de diffusion afin d’informer les gens 

➢ Postage des messages : 

▪ Le principe retenu est celui d’une collégialité de décision 

▪ Les messages postés concernent uniquement la vie interne du rond-point  

▪ Trois administrateurs : André, Patrick, Christian Ste Croix 

 

❖ Diffusion d’information 

➢ Penser à prendre des photos et produire un petit compte rendu une fois l’événement passé. 

 

Actions 
❖ Acte XXI à Toulouse 

 

❖ Voir planning 

 

❖ Élections Européenne 

➢ Proposer un débat sur Carbonne ouvert à tous 

➢ Inciter les Citoyens à voter 

▪ Voter pour un parti 

▪ L’abstention et le Vote Blanc n’étant pas comptabilisés, inciter les gens à voter pour un 

parti sans perdre de vue à qui on s’oppose 

• Un tract va être distribué 

• Fabrication et érection d’une urne géante sur le rond-point 

• Porte à porte 

• Panneau d’affichage à renouveler : sous forme d’un Gilet Jaune ? 
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❖ La rencontre avec les employés de « La Poste » est reportée 

 

❖ Bilan du débat citoyen du 29  mars 2019 

 

➢ Pourquoi voter ? (Idées proposées par les personnes de l’assemblée) 

▪ Il est important de lire les programmes avant de voter 

▪ Ne pas donner de majorité au parti au pouvoir afin qu’il ne puisse pas s’appuyer dessus 

pour continuer sa politique injuste 

▪ Lutte contre les taxes et la précarité 

▪ Liberté d’expression et droit à manifester 

▪ Défendre nos revendications 

 

➢ Des idées ont émergé suite à ce débat 

▪ Création de commissions locales avec les autres ronds-points 

• Constat est fait que les commissions Toulousaines sont figées sur l’urbain et ignorent 

les zones rurales 

▪ Proposer une Assemblée Générale Rurale en fédération avec les ronds-points les plus 

proches 

▪ Blocages économiques 

▪ Médiatiser les actions 

▪ Rendre sa place à l’humain 

 

❖ Lutte contre les fermetures de classes 

➢ La FCPE envisage plusieurs actions 

▪ Le sujet sera abordé à la prochaine réunion 

• Blocage d’écoles avec service minimum afin d’assurer la sécurité des enfants ? 

 

❖ Le 10 Avril : journée sans écran 

➢ Venir devant l’école un quart d’heure en restant figés sur son smartphone 

 

❖ Formation « JUNE » 

➢ Un groupe de Toulouse viendra organiser une séance de formation 

▪ La date reste à confirmer : le 26 avril 2019 

▪ Prévoir de retenir la salle Laveran 

 

❖ Rencontre avec les autres citoyens pour Pâques 

➢ Date : le 27 avril 2019 

➢ Lieux envisagés 

▪ Pour Carbonne il faut réserver un espace public tel que le Bois de Castres trois mois à 

l’avance. Contact avec le maire 

▪ Lac de Peyssies ? 

➢ Animations envisagées 

▪ Distribution d’œufs 

▪ Spectacle de rue 

▪ Auberge Espagnole 
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❖ Action photos 

➢ Proposition de regarder ce qui a été posté par Cédric sur la page FaceBook 

 

 

Ordre du jour prochaine réunion 
 
- Fête de Pâques : Rapprochement avec Aux Arts Citoyens Sonia&Mathieu 

- Association Quilles de Peyssies 

- June : Salle réservée pour le 19/04/2019 

- Point et informations à propos du site giletsjaunes-carbonne 


