Les projets de Myriam Mendez pour les associations et l'ESS
(Communiqué)
M yriam Mendez continue sa campagne municipale, sur le terrain mais aussi
en formulant des propositions. Après la démocratie participative (ave c
notamment l'idée d'un budget participatif), elle a déployé ce vendredi son
programme concernant les associations et l'ESS (économie sociale et
solidaire). Elle était accompagnée de l'ancien adjoint aux associations
Michaël Ducrocq, et d'Aurélien Cartade, le porte-parole de sa campagne.

Parmi les annonces faites, la mise en place d'un Parlement local des
Associations : « Nous allons proposer chaque année aux associations de la
ville de désigner via un vote en mairie 10 représentants. Ces 10 acteurs
associatifs seront consultés régulièrement par la municipalité pour donner
leur avis sur certains dossiers importants. Par exemple aujourd'hui nous
aurions pu consulter ce parlement des associations sur des dossiers comme «
Action Coeur de Ville » ou La Villa de s Arts. Il est primordial de tenir
compte de la connaissance de la ville de tous ces acteurs associatifs » a
expliqué Michaël Ducrocq. L'équipe de Myriam Mendez propose aussi de
redonner un nouveau souffle au Forum des Associations : « Nous souhaitons
changer son calendrier, en le plaçant au mois de septembre. C'est plus
cohérent avec le fonctionnement des associations. Nous l'animerons avec des
conférences et des ateliers, pour le rendre plus vivant. » Il a été également
question de mutualisation des moyen s et des locaux pour les associations.
Concernant l'ESS, Myriam Mendez a déclaré « qu'il s'agissait davantage d'une
compétence de l'agglo en partenariat avec la région. Mais avec l'élection des
conseillers municipaux, les Tarbais éliront aussi leurs conse illers
communautaires, cette campagne est donc aussi celle de l'Agglomération. »

Michaël Ducrocq a donc annoncé la création d'un incubateur de l'ESS, pour
dynamiser et encourager ce secteur. A noter que le porte -parole de la
campagne de Myriam Mendez, Auré lien Cartade, a annoncé un atelier
participatif ouvert à tous sur l'emploi ce mercredi 2 octobre 18h30 au
Shamrock (place de Verdun).

