
Compte rendu  

Du Conseil de Développement du 09/06/2022 à Lacroix sur Meuse à 

19h00 
 

Présents : Mme Thomas, M Muzzin, Mme Pitel, M Billon et Mme Daumas.  

 

Les personnes présentes s’accordent et déplorent le fait qu’ils sont peu nombreux depuis plusieurs 

réunions. Au démarrage, il y avait une quinzaine de personnes, maintenant plus que quelques-unes. 

Les membres se questionnent sur les orientations prises. La thématique culture est-elle fédératrice ? 

Il est souligné que ce choix est temporaire pour faire une action concrète sur 2022. Le but étant de 

lancer une initiative pour que les personnes sollicitées, hors codev, s’approprient ensuite la démarche 

pour qu’elle perdure. L’absence d’implication des membres pour cette action n’est pas comprise. Les 

membres présents ne souhaitent pas porter une action avec si peu de monde.  

Ordre du jour 

Deux projets : Rencontre avec les partenaires identifiés + élaboration d’une action concrète lors des 

journées du patrimoine.  

 

 Temps d’échange avec les partenaires identifiés 

Madame DAUMAS à organiser une rencontre avec l’office du tourisme et Meuse attractivité grâce à 

l’accompagnement de la manufacture Grand Est. Le temps d’échange se tiendra le 30/06/2022 à 

18h30, le lieu est à confirmer. Le Président valide cet échange et espère que les membres pourront 

être présents.  

Mme DAUMAS informe que l’OT et meuse attractivité sont intéressés par les travaux menés par le 

CODEV pour rendre le territoire dynamique et attractif. Il faut repartir de l’existant avec les personnes 

qui œuvrent déjà dans ce projet.  

 

 Elaboration d’une action concrète lors des journées du patrimoine 

Suite aux échanges précédents le travail de recensement s’est poursuivi notamment sur la thématique 

art/artisan d’art. Soit une trentaine d’artistes et artisans d’art. M Billon exprime la volonté de 

nombreux artisans ou artistes d’ouvrir leurs portes sur un weekend. Idem pour Mme Verger sur 

Sampigny.  

 

Idée retenue :  

Portes ouvertes d’artisans ou d’artistes (Personne qui créé quelque chose d’unique avec un savoir-

faire à valoriser, visite d’atelier) inscrits dans un circuit à l’occasion des journées du patrimoine.   

 



Suite à donner :  

- Trouver 15 à 20 artistes qui ouvrent leurs portes le weekend du 17/18 septembre (mode d’emploi ci-

dessous) 

- Voir avec l’OT les événements prévus le weekend là et voir la communication possible (circuit/carto). 

- Voir avec Jean Christophe ou OT s’il est possible de mettre des fenêtres avec info par pictogramme + 

Voir qualité de la carte. 

- M Billon/Mme Pitel doivent voir leurs partenaires pour trouver des noms supplémentaires.  

 

Mode d’emploi du recensement :   

(1) Le framacalque est réduit à l’art et artisans d’art https://lite.framacalc.org/m9tlaga8qz-9uqw .  

(2) Chaque membre doit renseigner sur le tableau les personnes qu’il contacte afin de ne pas faire de 

doublon et d’oubli.  

(3) Lors du contact avec l’artiste ou l’artisan, chaque membre doit renseigner : photo d’une création + 

tel, adresse postale et mail de l’atelier + description en quelque ligne + lien web et horaire d’ouverture 

lors du weekend. Qu'il reporte dans le tableau. 

 

 

 

  

 

https://lite.framacalc.org/m9tlaga8qz-9uqw

