CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU : MARDI 16 MARS 2016 – Maison Mémoire du XXè Siècle (18H15– 20H00)
ORDRE DU JOUR

• Préparation réunion plénière du 13 avril
• GUP : délibéré programme Actions
• Questionnaire bailleur
• Bureau association
• Questiondiverses
Présents : Mmes : BOYER, BROUSSE, CAMBE C., CHASSAING, CUMER, GOUDAL, GUILLOTIN, MAINFRAY, MONMARCHON,
MARTINEZ
MM : BEDOU, BOURBONNAUD, CAMBE J.P, ROUXE, SENAC , SORIA
Absents : Mmes : ARIAS ALMENSA, CAGNAC & MM : MANAR, MINARD, OURCIVAL
Excusés : Mme PLANTIE & M. LAMARTINIE, VIRLOGEUX

1) Préparation Assemblée Citoyenne :
Affiche :
M. Bourbonnaud présente l’affiche faite en coopération avec Mme Boyer
Après discussion sur le fond – blanc ou couleur – celle-ci est acceptée à l’unanimité.
Il est décidé d’en imprimer 30 en A4 et 10 en A3.
M. Bourbonnaud se charge de l’impression . La distribution se fera le 30 mars et la mise en place dans les halls et
chez les commerçants, en suivant.
Invitations :
Hors Mme la Préfète et M. le Maire, une invitation sera envoyée aux différents partenaires du Contrat de Ville, aux
référents du Conseil Citoyen, aux personnes avec qui nous sommes en contact sur les diverses thématiques traitées
ainsi qu’aux élus du quartier.
Déroulemnt de la plénière :
Définition de l’ordre du jour
Il est envisagé d’animer la séance à l’aide d’ un PowerPoint. Pour ce faire, il est demandé à Mme Cumer le prêt du
video projecteur de l’ESCTR . Une présentation au Conseil Citoyen est prévue le mercredi 30 mars.
A la majorité des membres présents il est décidé de terminer l’assemblée citoyenne par une collation, ceci afin de
render ce moment plus convivial.

2) GUP :
Après lecture du “Programme Actions” que nous a envoyé Mme Ravera, il est demandé d’y apporter quelques
modifications.
3) Questionnaire bailleurs :
Suite à la demande faite à M. Malien celui-ci nous a fait parvenir un exemplaire de l’Enquête triennale bailleur.
Après étude, il resort que seule la première page, portant sur les généralités du quartier peut s’aplliquer à
l’habitat social et à l’habitat pavillonnaire.
4) Formalisation du bureau

Jean-Pierre CAMBE
Pierre BOURBONNAUD
Jean-Claude SENAC
Vincent BEDOU
Marie Claude GOUDAL
Nicole BOYER
Catherine GUILLOTIN

: président
: vice-président
: trésorier
: trésorier-adjoint
: secrétaire
: secrétaire-adjointe
: 2ème secrétaire-adjointe

5) Questions diverses :
De M. Lamartinie : “Ne faudrait-il pas que les différents groupes thématiques commencent à contacter
leurs partenaires?”
L’interrogation est pertinente. Mais il faut savoir qu’institutions, élus et Conseil Citoyen agissent fort
différemment. Le temps des uns n’est pas le temps des autres.
Je rappelle, à ce propos, que des actions auraient pu être lancées mais que dépendant d’actions GUP et
n’étant pas chef de projet, ce n’est pas à nous de programmer des réunions de travail et les court-circuiter
(ex.: CFA, citée scolaire, Conseil Citoyen).

Prochaine réunion Mercredi 30 mars 2016 - 18H15 Salle Mémoire du XXè SIECLE

Jean-PierreCAMBE
Coordonnateur

