
Présents : 

Mmes : BOYER – CAMBE C – – CHASSAING – GOUDAL – GUILLOTIN –  MAINFRAY  - MARTINEZ – MONMARCHON     
MM : BEDOU  - BOURBONNAUD – CAMBE JP – LAMARTINIE  – ROUXE  SENAC 

 Excusés : PLANTIE 

Absents : ARIAS ALMENSA – CTSC – MINARD  – OURCIVAL 
Invitée : BOUGRINE Noujoud

1/ Sortie parking rue d’Artagnan / Chemin Mas de Ricard 
Suite à la demande de Mmes Picard & Tressens s’est tenue le 04 octobre 2016, une réunion, à l’intersection des 
rues d’Artagnan (voie privée Intermarché) et Chemin Mas de Ricard. Etaient présents MM Costes (directeur 
de cabinet de M. le Maire), Bocahu (Service Proximité), Vollant (coordonnateur GUP), Kettner (directeur 
Intermarché), Cambe (Conseil Citoyen) ainsi que Mme Cariou (Propreté & Cadre de vie) ainsi que les deux 
requérantes. 

La demande portait sur la dangerosité des carrefours rues Descartes, Mas de Ricard, d'Artagnan : peu de visibilité, 
accroissement de la circulation après l’aménagement du parking aérien Intermarché, voies exigües manque de 
signalétique et de trottoir pour les piétons (personnes âgées et lycéens nombreux)… 
Avant toute intervention il a été décidé de procéder à un comptage durant 2 semaines des véhicules empruntant ces 
axes. Après étude, la solution la plus appropriée sera fournie au Conseil Citoyen, à charge pour lui d’en informer les 
habitants concernés mi-novembre.

2/ Rentrée citoyenne: 
     Rencontres citoyennes régionales. 
Déplacement à Toulouse le samedi 5/10/2016. Le Conseil Citoyen s'exprime sur le contenu du mail envoyé par Mme 
Bourrasset au sujet de ce déplacement. Certains y voient une injonction plutôt qu'une invitation à participer aux 
rencontres organisées par le Conseil Régional. 
11 personnes sont volontaires pour participer à ces rencontres, y voyant souvent une occasion d'échanger avec les 
autres conseils citoyens de la région. 

     Rencontres citoyennes nationales. 
Pierre Bourdonnaud se propose pour la  rencontre nationale à Paris

3/ Valeurs de la république et laïcité. 
Une réunion a été programmée dans le but de procéder à une formation de formateurs chargés de "répandre" un 
discours commun sur le terrain. 

CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE 
COMPTE RENDU : MERCREDI  05 OCTOBRE 2016  – Maison Mémoire du XXè Siècle  (18H15 – 20H00) 

ORDRE DU JOUR 

• Circulation : parking Intermarché
• Rentrée citoyenne (Toulouse & Paris)
• Relevé de conclusion plan national « Valeurs de la République & LaÏcité »
• Point étape adulte-relais
• Communication
• Questions diverses 
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4/ Adulte relais: 
Mme Bougrine Naujoud, employée par le Grand Cahors, les bailleurs et la préfecture fait le point sur ses projets et se 
dit satisfaite des rencontres avec les professionnels, les habitants et les jeunes du quartier 
Le Conseil Citoyen demande à être tenu iinformé des actions menées sur le terrain. 
Suite au diagnostic sécurité routière, le service de proximité nous assure de la sécurisation de l'aire de jeu dans un 
projet global d’aménagement (création d'un jardin potager au coeur de la cité, installation par Lot Habitat d'un 
mobilier qui inciterait les jeunes à consommer devant le café social...) 

5/ Communication du Conseil Citoyen. 
Question récurrente: comment se faire connaître, comment inciter les habitants du quartier à venir vers nous, comment 
faire savoir quelles sont les différentes infos, les activités se déroulant dans le quartier? 
Plusieurs propositions: un site internet, un affichage dans le hall de la Maison Mémoire, un panneau d'affichage 
électronique ? La journée du 15/10/2016 pourra peut-être nous apporter quelques réponses lors des rencontres avec 
les autres Conseils Citoyens de la région . 

6/ Questions diverses 

Réunions OCTOBRE : 
Vendredi 07/10/2016 - 17H30 – ESCTR : Restitution Jardin collectif par « Terre 
eau ciel » Mercredi 12/10/2016 – 18H15 – Réunion bureau C.C 
Samedi 15/10/2016 - 00h00 – Rencontre régionale -Toulouse 
Mercredi 19/10/2016 – 18H15 –  Réunion bureau C.C 
Mercredi 26/10/2016 – 18H15 – Réunion bureau C.C 

La secrétaire de séance 

Nicole BOYER 

Le Président 
Jean-Pierre 

CAMBE 
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