CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU : MERCREDI 01 FEVRIER 2017 – Maison Mémoire du XXè Siècle (18H15– 20H30)
ORDRE DU JOUR
• Brèves : informations générales
• Présentation
- Mme Elise DUPLESSIS-KERMOGARD
- Mme Françoise DELRIEU, Ressources et Territoires
- Mme Kim EDMAIER, Intervenante de Cohésion Sociale, UDAF46
• Appel à projets
• Plénière : préparation
• Question diverses
Présents :
Mmes : BOYER, CAMBE C., CHASSAING, MAINFRAY, MONMARCHON, MARTINEZ (ESCTR)
MM : BEDOU, BOURBONNAUD, CAMBE, LAMARTINIE, ROUXE, SENAC
Invités : Mmes BOUGRINE (adulte relais) DUPLESSIS-KERMOGARD (conseillère municipale),
MATTEACCIOLI-BOURRASSET (préfecture) HAUDRY-ZULLI (conseillère municipale)
Autres : Mmes DELRIEU (Ressources & Territoires), EDMAIER (UDAF 46)
- Brèves :
- Heureuse surprise au vu du nombre de personnes présentes le18/01/2017 à l'occasion de l'apéritif
dînatoire organisé pour la présentation des vœux. Lors de celui-ci de nombreuses personnes du quartier
ont fait connaissance avec le Conseil Citoyen.
- Terr’Eau Ciel : Le « Collectif J'enracine », groupe de résidents jardiniers qui cultiveront bientôt des
légumes au centre des espaces verts de Terre Rouge, a fourni son règlement intérieur expliquant les
démarches prévues à partir du 14/02/2015.
Peu nombreux sont les habitants participant et seulement 4 personnes se montrent vraiment actives et
résolues à développer ce projet de jardin partagé.
- « Arc-en-ciel » (dossier suivit par Vincent Bedou) forum ou table ronde, tous âges confondus, participation
des jeunes du lycée et collège envisagée. Action qui serait à mettre en place avant le 30/03/2017.
- Présentation :
• Mme Duplessis (référente du quartier - que nous accueillons avec grand plaisir)
Concernant le parking derrière la Caisse d’Epargne : « nettoyage des places de parking cet été . »
Intersection rue Mas de Ricard, rue d’Artagnan (Intermarché) : « nous envisagerons d’aménager
des chicanes en vue de ralentir la circulation. Nous vous informerons et le Conseil Citoyen sera
interrogé sur ces aménagements. »
• Mme Delrieu chargée de mission « Ressources et territoire, » acteur de la cohésion sociale chargée de
mission territoriale et animatrice des réseaux de Conseils Citoyens à la Région.
Un budget formation peut être alloué aux Conseils Citoyens après définition de leurs besoins.
Une discussion s’engage sur la finalisation de ceux-ci : rôle des C.C, information, communication,
renouvellement…Il en ressort que plusieurs visions s’affrontent, chacun ayant une représentation
différente de ces objets.
Elle nous donne des exemples de dossiers thématiques qui peuvent être retenus :
− Traitement de l'information et de la communication sur un site internet.
− Débattre et partager.

− Travail autour du contrat de ville.
− Démocratie participative.
− Le conseil citoyen et son rôle de relais
Mme Edmaïer . (UDAF46) porte un projet de parrainage et une action financée en 2016 reportée à 2017
- Rappels sur « Appel à projets » par Mme MATTEACCIOLI-BOURRASSET :
Réunion 28 février à 14h & 3 mars à 9h Comité de sélection (120 rue des Carmes)
Réunion de validation de la programmation 2017: 10 mars à 11h
Composition du comité de sélection : Service politique Grand Cahors, service emploi/dev. Eco, ,
préfecture, Pôle Emploi, Direccte, DDCSPP, DDT, représentants du Conseil Citoyen. Participation,
effective et attendue cette année, dans le cadre de la programmation 2017, par
•

l'étude des projets déposés, lesquels vous seront au fil de l'eau retransmis par Stéphanie ou moimême,

•

participation, le mardi 28 février à 9 h à la réunion de présentation par les porteurs de projets
de leurs actions envisagées pour le territoire de Terre Rouge (opportunité de compléter l'instruction
"papier" par un questionnement en direct des acteurs),

•

implication lors de la réunion du comité de sélection, pour que les projets qui seront retenus
soient au plus près des attentes que vous aurez pu recenser auprès des habitants rencontrés.

- Assemblée plénière du 29/03/2017 .
A cette assemblée il sera procédé au renouvellement des membres démissionnaires.
Un modèle de flyer nous est présenté afin que chacun puisse donner son avis et noter les modifications à
y apporter Il est prévu d’en faire imprimer 1500 .
Le choix se porte sue 2 flyers distincts :
− Un premier flyer sur lequel il serait fait appel à candidature et sur lequel doit figurer le rappel de ce
qu'est le Conseil Citoyen.
− Un deuxième flyer pourrait lui annoncer l'assemblée plénière au cours de laquelle aura lieu le tirage au
sort, si nécessaire.

- Prochaine réunion prévue le 1/03/2017.
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