CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU : MARDI 10 NOVEMBRE – CENTRE TECHNICO SOCIAL CADURCIEN (18H15 – 20H00)
ORDRE DU JOUR
•

Compte rendu reunion GUP (Mairie) : choix du prestataire. Planning intervention. Recrutement Adulte-relais

•

Se monter en association (statuts, lieu, matériel…)

•

Présentation Flyer réalisé par le groupe de travail. Planning Impression / Distribution / Récupération

•

Questions diverses

Présents :
Mmes : BOYER, BROUSSE, CAMBE C., CHASSAING, CUMER, GOUDAL, G U I L L O T I N , MAINFRAY,
MONMARCHON , PLANTIE, M A R T I N E Z MONMARCHON
MM : BEDOU, BOURBONNAUD, CAMBE J.P, LAMARTINIE, MANAR , SENAC
Absents :
Mmes : ARIAS ALMENSA
MM : MINARD, OURCIVAL , ROUXE, VIRLOGEUX Excusés : CAGNAC, SORIA
Institutionnels : Mmes RAVERA (Grand Cahors) & MATTEACCIOLLI BOURRASSET (Préfecture)
Ouverture de la séance à 18H15 & Fin à 20H

Animateur : M. Cambe

-

Secrétaire : Mme GOUDAL

1) Compte-rendu GUP (Gestion Urbaine de Proximité)
Lancement par la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors d’un marché public portant sur la mise en place d’une GUP
sur le quartier prioritaire de Terre Rouge.
GUP : ensemble des actes qui permettent d’améliorer la vie quotidienne des habitants du quartier.
Principes : qui gère quoi, propreté urbaine (déchets, gestion des encombrants…), qualité du cadre de vie, sécurité et
tranquillité publiques, aménagements des espaces à usage collectifs, services à l’habitant, intégration de la culture de
la concertation .
M. Cambe fait circuler un document édité par le Grand Cahors sous le titre « Analyse des offres »
Deux sociétés ont soumissionnées :
• Société HTC – La Condition Urbaine (23000 €)
• Société PLACE (8500 €)
Suite à une réunion à la Mairie, le mardi 03 novembre, avec les représentants de Polygone, Lot Habitat, Grand Cahors,
DDCSPP, Mairie et Conseil Citoyen, la société PLACE a été retenue comme prestataire au vu de son prix et d’une prestation
moins technique, plus adaptée à nos besoins de base.
Le lundi 09 novembre s’est tenue à l’Espace Social Citoyen de Terre Rouge une séance de présentation avec Mr. GELAS –
architecte – Directeur d’étude société PLACE.
Il nous a précisé les modalités et le calendrier retenu pour les différentes phases de son intervention :
•
•
•
•

Mercredi 18 & jeudi 19 novembre : entretien avec les différents acteurs GUP : bailleurs, CTSC, ESCTR, Grand Cahors…
- Conseil Citoyen jeudi 18 de 14H à16H à l’ ESCTR
 diagnostic en marchant
27 novembre 9H à 12H
 debriefing
27 novembre 14H à 17H
restitution stratégie
11 décembre 14 H à l’ESCTR 

Il nous est également fait mention du recrutement, en cours, d’un poste Adulte-relais piloté par le Grand Cahors et financé par
l’Etat et les bailleurs sociaux.
Une fiche descriptive du poste a été remise à chaque membre present.

Missions
Renforcer l'attractivité du quartier

o

Promotion et coordination d'actions de prévention et d'animations (rencontres festives et sportives,
vide-greniers, ateliers, chantiers d'insertion, tri sélectif ... )

o

Développement du lien social et amélioration.

Garantir un cadre de vie agréable

o
o
o
o
o

Accueil des nouveaux arrivants
Information et orientation des habitants vers les services compétents et l es associations du quartier
Présence active de proximité
Veille technique des équipements et bâtiments
Politique de sur-entretien (nettoyage, graffiti, délais intervention)

Contribuer à la tranquillité publique

o
o
o
o

Régulation par la médiation des tensions et petits conflits de la vie quotidienne
lntermédiation générationnelle et culturelle
Renforcer et accompagner la fonction parentale
Signalement de situations à risques

Qualités souhaitées

•
•
•
•
•
•

Qualités d'animation
Sens de l'écoute et de l'analyse
Travail en équipe et avec un réseau de partenaires Capacité à dialoguer, être à l'aise en public Autonomie
Discrétion, distance et neutralité
Adaptation aux situations d'urgence
Capacité à rendre compte

2) Mise en œuvre association :
Les statuts sont en cours d’élaboration (Pierre Bourbonnaud).
Ils seront basés sur la Charte du Conseil Citoyen et seront présentés, pour approbation, à la prochaine séance.il est rappelé
quels sont les membres et du bureau : M. CAMBE J.P (Président), M.BOURBONNAUD (vice-président), M. SENAC
(trésorier), Mmes GOUDAL & GUILLOTIN (secrétaires)
La question des moyens matériels est posée (où entreposer les écrits, le matériel…)
Cécile CUMER se propose d’appeler Marinette, responsable de la Maison Mémoire , pour un rendez-vous avec le Conseil
Citoyen : savoir si possibilité de mise à disposition d’une salle où entreposer une armoire pour du petit matériel : classeurs,
livres…. Il conviendrait qu’elle soit équipée d’internet et du téléphone.
Par la même occasion nous nous interrogeons sur l’opportunité de nous doter d’un ordinateur qui pourrait être utilisé par
tous les membres (contacter la fondation Orange - comme le CTSC… ?)
3) Flyer :
Présentation du flyer réalisé par le groupe de travail composé de Mmes Goudal, Plantié et M. Boudou.
Après validation, il est décidé que l’impression et le découpage se feront le vendredi 13 novembre après-midi à l’ESCTR.
Les membres présents définissent les lieux de distribution qu’ils s’attribuent.
La remise des flyers commencera le lundi 16 novembre à 14H à l’ESCTR et la récupération débutera le 30 novembre.
Mme Mazières « Cahors Mag » souhaiterait être informé des résultats avant le 11 décembre.
Anne Brousse propose d’inviter 1 journaliste de la Vie Quercynoise lors de la prochaine séance  accepté
4) Prochaine réunion 09/12/2015 à 18H15 – Maison Mémoire du XXè siècle.
Jean-Pierre CAMBE
Coordonnateur

Marie GOUDAL
Secrétaire de séance

