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Le grand débat national. 

Le 27/02, la mairie a organisé une réunion pour débattre des 

différents thèmes au titre du grand débat national.  

Le débat a été mené par Mr Lorenzi, bénévole Taradéen que nous 

tenons à remercier, qui a précisé et sut maintenir les règles de 

bonne tenue de ce débat.  

Une cinquantaine de personnes était présente. L’ambiance s’est 

avérée respectueuse de chacun et a permis des échanges parfois 

riches en contenu sur une palette de thèmes très large car chacun 

a souhaité apporter une réflexion ou une opinion sur un sujet lui 

tenant à cœur. De nombreux sujets ont donc été abordés et plus 

particulièrement les sujets de fiscalité, de représentativité et de 

citoyenneté.  

Deux personnes ont assuré la retranscription des constats et pro-

positions afin de rédiger une restitution, la plus fidèle possible 

(merci à Solange et Nathalie). Le compte-rendu de cette réunion est disponible sur le site www.mairie-

taradeau.fr 

Les travaux de rénovation de la Tour du Guet sont terminés. 

Pour rappel le coût des travaux s’élève à 433.000€ dont 110.000€ à la charge de la commune. 

Exercice d'évacuation des deux écoles 

Le 28/02 à 9h00 a été effectué un exercice d'évacua-

tion des deux écoles en présence du Major Gentiluc-

ci (gendarmerie des Arcs) du Chef de Centre Regourd 

(pompiers des Arcs),  du personnel communal et des 

élus. Cet exercice devait permettre la mise en œuvre 

pratique d'une évacuation de 170 enfants, des pro-

fesseurs des écoles ainsi que du personnel des 

écoles la plus rapide possible avec un confinement 

de tous dans la salle des fêtes. Evacuation réussie en 

moins de 3 minutes et confinement de tous en salle 

des fêtes en 7 minutes. A l'issue de cet exercice un débriefing a été réalisé afin de faire ressortir les points 

faibles et forts de celui-ci. Un grand merci à tous les participants et en particulier aux autorités. 


