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- Culture -

Une concertation citoyenne pour donner la parole aux habitants sur l’avenir du nouveau Musée de
Préhistoire de Tautavel

 
Annoncée en début d’année 2022 par Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie chargée du climat, Claire Fita, vice-
présidentede la Région Occitanie chargée de la culture et Francis Alis, maire de Tautavel, la concertation citoyenne sur l’avenir du M
usée de Préhistoire de Tautavel a débuté le jeudi 21 juillet. Jusqu’au mois de décembre, les habitants, commerçants, et usagers sont
invités à s’exprimer et donner leurs idées.
 
« J’invite tout citoyen qui souhaiterait s’exprimer, à participer à cette grande concertation publique que nous lançons aujourd’hui sur la
rénovation du musée de Tautavel. Ces temps de consultation nous permettront de mieux cibler les attentes des futurs visiteurs et l’ensemble
des idées et propositions recueillies pendant cette concertation viendront nourrir le futur projet de rénovation du musée. La préhistoire est
notre histoire à tous, il est important de rendre accessible ces connaissances au plus grand nombre et dans les meilleures conditions
possibles. J’ai toujours considéré la culture comme un élément essentiel à notre société c’est pourquoi je souhaite que les lieux de culture
répondent aux aspirations de nos citoyens et soient accessibles à tous, qu’importe son lieu de vie » a notamment déclaré Carole Delga.
 
Lancée ce jeudi 21 juillet, la première étape de la concertation se déroulera jusqu’au mois d’octobre. Pour participer, un questionnaire
sera prochainement mis en ligne à partir du 1er aout. Des ateliers associant habitants de Tautavel, commerçants et citoyens, seront
organisés début septembre permettront d’aborder les valeurs et objectifs qu’ils souhaitent voir portés au sein du musée. Enfin, parce que tout
le monde doit pouvoir s’exprimer, début octobre des ateliers avec les scolaires auront lieu pour recueillir leurs idées.
 
Pour la deuxième phase de cette concertation, une assemblée citoyenne sera organisée en octobre. Composée des habitants,
commerçants et citoyens cette assemblée sera amenée à débattre et à sélectionner les propositions recueilles via le questionnaire et
les ateliers. 
 
Lors de cette concertation, la Région s’engage vis-à-vis des participants à garantir la possibilité de s’exprimer via différentes modalités de
participation, à respecter la liberté d’expression en anonymisant les contributions, à prendre en compte l’ensemble des contributions, à
partager la méthode d’analyse et de sélection des idées recueillies et enfin elle s’engage à informer les participants des décisions prises pour
le projet. 
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