
Présents : Mmes : BOYER, BROUSSE, CAMBE C., CHASSAING, CUMER, GOUDAL, MAINFRAY, PLANTIE, MARTINEZ,BENAC 
(CPE – Cité scolaire) 
MM : BOURBONNAUD, CAMBE J.P, LAMARTINIE,  MANAR , ROUXE, SENAC 

Absents : Mmes : ARIAS ALMENSA, CAGNAC, GUILLOTIN  &  MM : MINARD, OURCIVAL, SORIA 
Excusés : Mme MONMARCHON & M. BEDOU

Institutionnels : Mmes MATTEACCIOLI BOURRASSET (préfecture), RAVERA (Grand Cahors)
Elus : Mme HAUDRY ZULLI (mairie)

- Statuts de l’association : Pierre Bourbonnaud nous informe que les statuts ont été approuvés par Mme
Matteaccioli-Bourrasset. Nous choisissons une date pour l’assemblée plénière : mercredi  16 mars à 18
h15. En conséquence nous devons l’annoncer par :

• Affiches (conception-réalisation : Anne Brousse et Nicole Boyer)
• Presse : La Dépêche, Le Petit Journal du Lot
• Radio : Antenne d’oc
• Lors de la réunion de quartier du 25 janvier 2016.

- IREPS : Carole Cambe doit nous tenir au courant prochainement (reprise de contact avec Mme Delphine
Soulignac)

- Réussite éducative : Le conseil citoyen pourra relayer les informations données. Valérie Plantie sera la
déléguée du Conseil Citoyen auprès de cette instance. Réunion du Comité Technique avec Mme DELONG
le 09/02/2016.

- Adulte relais : a été sélectionné et prendra ses fonctions début février. Nous l’inviterons à la prochaine
réunion afin qu'elle se présente (nous regrettons que cette personne soit extérieure au quartier de Terre
Rouge)

- Compte rendu de la réunion avec M. le Maire et Mme la Préfète :
• Le conseil citoyen a demandé à être un interlocuteur privilégié,
• A être tenu au courant de l’urbanisation du quartier
• Nos besoins matériels : nous disposerons du bureau de l’Espace du XXe siècle les mardi,

mercredi, vendredi. Un ordinateur et une ligne téléphonique sont actés par la mairie.
• Mme la Préfète suggère d'avoir un seul interlocuteur référent(e) par thématique auprès des

institutionnels
• Mme Cumer, après un bref exposé, remet à la préfète la circulaire "Pacte de la 2ème chance"
• Flyer : un état a été remis à chaque participant (l'ensemble des participants semble intéressé

par cette initiative)
- Comité stratégique du 18/02/2016 : voir avec Mme Ravera pour préparer cette réunion. Nos représentants

MM. Bourbonnaud / Cambe & Mme Mainfray
- Nos actions pour 2016 : poursuite des actions lancées et inscrites dans le Contrat de Ville (GUP,IREPS,,

…) Suite à l’enquête "flyer", 3 thématiques sont retenues en fonction des priorités qui en ressortent.:
incivilités, sécurité, aménagement des espaces. La communication sera facilitée grâce à l’aide de  ARC EN
CIEL Théâtre. Monsieur Bruno Bourgarel est venu présenter cette association : animation auprès de la
MSA, centre social, lieux de débat, de réflexions collectives…  Il peut nous aider soit dans la rencontre

CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU : MARDI 13 JANVIER 2016  – Maison Mémoire du XXè Siècle  (18H15 – 20H00) 

ORDRE DU JOUR 

• Brèves
- Dépôt statuts, IREPS, PRE, poste Adulte-relais

• Compte-rendu réunion institutionnels, élus et C.C

• Question diverses
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avec les habitants, soit dans la relation avec les divers partenaires. Le but est  «  riches échanges » « réfléchir 
pour grandir ensemble »

PROCHAINES REUNIONS : 

- 25 janvier : réunion de quartier où le conseil citoyen se présentera  - espace XXe siècle.

- 10 février  - 18h15 – espace XXe siècle avec ARC EN CIEL

- 17 février – 18h15 – espace XXe siècle – réunion ordinaire CC

Jean-Pierre CAMBE Marie GOUDAL 
Coordonnateur Secrétaire de séance 
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