CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
Présentation site internet : lundi 19 JUIN 2017
www.conseil-citoyen-terre-rouge.fr.

En présence de Catherine FERRIER : Préfète du Lot et de Jean-Marc VAYSSOUSSE-FAURE : Président du
Grand Cahors et Maire de Cahors
Avoir un site internet :
• pour informer habitants, partenaires, financeurs,…de nos activités : moyen de communication, accessible
quasiment par tous, de partout et à tout moment - 24h/24 et 7 j /7.
• Pour mobiliser rapidement sur un sujet donné : manifestation, pétition, réunion…
• Pour connaitre et se faire connaître. Il peut être considéré comme un outil de démocratie participative.
Aussi nous avons voulu un site avec une navigation ergonomique et une utilisation simple devant susciter l’intérêt du visiteur.
…Nous espérons que ce sera le cas…
D’autre part, nous voulions nous inscrire dans le paysage des nouvelles technologies de l’information et de la communication .
…Aussi, avons-nous prévu un module de publication sur Facebook…
Philippe Vincens société 3WCOM (conceptrice) :
« On voulait répondre aux besoins du conseil. Un
travail en amont intéressant pour la charte graphique
aux couleurs ocres..»

M le maire Jean-Marc Vayssouze
«Je vous félicite, c'est une belle initiative. C'est
un outil aujourd'hui indispensable pour
partager. Vous êtes en train d'inventer autre
chose»
M le président du Conseil Citoyen :
«Le but, c'est de susciter de l'intérêt, rechercher de
l'information, résumer les actions qui sont menées,
aller à la rencontre des gens…, des jeunes en
particulier.
Un site internet, ça vit, ça grandit.
On compte sur les habitants pour le faire évoluer»
Mme la préfète du Lot :
«Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est d'inciter
les autres à s'engager. On sait ce que fait le Conseil
Citoyen.
On fera de la pub sur nos comptes. Il faut que les
jeunes se sentent libres au sein de cet espace. Eux
aussi font l'histoire de Terre Rouge

