CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU : MARDI 09 DECEMBRE 2015 – Maison Mémoire du XXè Siècle (18H15 – 20H00)
ORDRE DU JOUR
• IREPS : compte rendu réunion 03/12
- Mme Soulignac (son travail, comment nous y associer, méthodologie)
• Statuts association : où nous en sommes?-> M. Bourbonnaud
• GUP : bilan suite au "diagnostic en marchant" du 27/11/2015
• Flyers : analyse (voir tableau)
• Question diverses
Présents :
Mmes : CAMBE C., CHASSAING, GOUDAL, MAINFRAY, MONMARCHON , PLANTIE
MM : BEDOU, BOURBONNAUD, CAMBE J.P, LAMARTINIE
Excusés :
Mmes : BOYER, BROUSSE, CUMER
MM : MANAR, SENAC, SORIA, VIRLOGEUX
Institutionnels : Mmes RAVERA (Grand Cahors) & MATTEACCIOLLI BOURRASSET (Préfecture)
IREPS (Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé}
Le jeudi 03/12/2015 à .l'ESCTR s'est tenue, à l'initiative de Mme SOUUGNAC, une réunion de l'IREPS MidiPyrénées Elle désire mener des actions dans le quartier et voudrait s'appuyer sur une enquête de situation
menée auprès des habitants.. Cette opération rentre dans le cadre du Contrat de Ville -fiche action n°8.
Présents : Mmes BOYER, CAMBE Carole., GOUDAL, MONMARCHON & Mm. BOURBONNAUO, CAMBE J.P, SORJA
(M. BEDOU aurait bien aimé y assister mais malheureusement son travail ne te lui a pas permis).
A cette occasion, Mme Soulignac nous a précisé la méthodologie qu'elle aimerait appliquer:
- Réunion par groupes (10 personnes maxi)
- Parole libre et anonyme (dates à déterminer)
- Animation: par elle-même ou toute autre personne en fonction d'une fiche questionnaire préétablie.
- Lieux: à déterminer (débat sur un lieu unique (ex. ESCTR) ou des lieux excentrés {ex. café social, lycée ... )
- Analyse: par elle-même, assistée par un doctorant en Sociologie (Toulouse)
Le Conseil Citoyen peut être un partenaire privilégié, atnsr que les acteurs locaux, vu leurs relations et leur
connaissance du quartier.
Certains membres ayant fait part de leur intérêt pour ce sujet, iJ a été décidé d'un groupe de travail
comprenant Mmes ACAMBE Carole/ MONMARCHON Danièle {Mme BOYER Nicole, intéressée par la démarche,
se joindra certainement à elles... pas présente à notre réunion).A charge pour elles de désigner un
rapporteur et de contacter Mme Soulignac (modaliés interventions, dates... }
Tenir informé M. Cambe des différentes démarches engagées (ce dernier retransmettra aux membres du
Conseil Citoyen).
Mr. Bourbonnaud nous fait remarquer "La démarche en elle-même est intéressante, mais attention à ne
pas se laisser phagocyter. Nous sommes des volontaires et le nombre de réunions peut-être important. ..
voir fiches action du Contrat de Ville".

