
• Brèves
• Compte-rendu Cellule Proximité février 2017
• Compte-rendu “Appel à projets”
• Questions bilan 2016
• Préparation Assemblée Plénière
• Question diverses

Présents : 
Mmes : BOYER, CAMBE C., CHASSAING, GOUDAL, GUILLOTIN, MONMARCHON, 
MM : BEDOU, BOURBONNAUD, CAMBE J.P, LAMARTINIE, SENAC 
Invités : Mmes BOUGRINE (adulte relais), MATTEACCIOLI-BOURRASSET (Préfecture), RAVERA 
(Grand Cahors) Catherine, HAUDRY-ZULLI Sabine (conseillère municipale)

1) Brèves:
• Proposition de Mme Delrieu (Ressources & Territoires) suite aux discussions sur la

sensibilisation/formation du Conseil Citoyen (réunion du 01/02/2017):

1er sujet : La participation, qu’est-ce que c’est ? (2 à 3 séances)
- Les conseils citoyens s’inscrivent dans une démarche de démocratie participative dans le
cadre du contrat de ville  (cf loi de février 2014)
- Existe-t-il une participation ou plusieurs types de participation ?
- Quels sont les clés de fonctionnement d’une démarche participative ?
- Quelles sont les échelles de la participation ?
- Quels sont les processus de décisions ?

2ème sujet : la communication (2 séances)

- Qu’est-ce « communiquer » ?
- Quelles sont les clés de la communication, les outils et les contenus des messages ?
- Les manipulations médiatiques
Mode pédagogique : alternance d’apports théoriques et d’échanges au regard de la situation
locale

            3ème sujet : les apports de connaissance sur un sujet en lien avec le contrat de ville 
Non déterminé à ce jour 

           Une majorité de membres du C.C se dit intéressée par les propositions 1 et 2 (2 séances) .  
 Pour la troisième proposition : mise en attente         

• Stéphanie Ravera (Mairie) nous informe :
Les Chalets et leur architecte (M. Fontaine) proposent une réunion de présentation du projet 
programmé sur Terre Rouge rue Herriot, le 8 mars à 14h…Des membres du Conseil Citoyen 
seront présents à ce RDV .

• Carte scolaire :
Une lettre a été adressée à Mme la Préfète, M le Maire ainsi qu’à M le Directeur académique 
des Services de l’E.N pour les informer de notre étonnement à la lecture de la carte scolaire. . 
En effet, dans le cadre du Contrat de ville du Grand Cahors et en tant que quartier prioritaire 
nous bénéficions d’un Projet de Réussite Educative sur lequel l’Education Nationale s’est 
engagée dans « la lutte contre l’échec et le décrochage scolaire » et pour « le développement 
de l’égalité des chances » 
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2) Compte-rendu Cellule Proximité février 2017
- Terr’Eau Ciel : Le samedi 18 Févier rassemblement d’une douzaine de personnes. Après un 

petit déjeuner, 8 personnes se portent candidates pour des parcelles individuelles. Puis, avec 
les volontaires, plantation de 12 arbres fruitiers.

- Fleurissement des balcons
- Fête des voisins
- Accueil nouveaux arrivants : proposition Conseil Citoyen pour 1 pot d’accueil (2 fois par an)
- Fête de la musique ; suite à une proposition de M. Kettner (directeur Intermarché), est posé la 

question de savoir si celle-ci ne pourrait pas se dérouler dans le quartier ?
Pour le major Issaly il parait difficile de faire une animation sur le quartier (sécurité)…
Alors, ne pourrait-on prévoir ce jour–là des bus avec des horaire élargis ?

3) Compte-rendu « Appel à projets » 
Nombreux échanges intéressants. 

4) Bilan 2016 – Questions

Il faut dissocier 2 types d’interventions sur le quartier :
- Social : avec des structures importantes (ESCTR, CTSC, ESCTR…) et des  moyens
- Actions de terrain sur le quotidien (moyens plus limités) (Ex : voirie, incivilités…)

- Activités C.C :

5) Assemblée plénière du 29/03/2017 (préparation).
- Réception flyers lundi 6 mars
- Récupération  le lundi 6, après 18H00 à la Maison Mémoire
- Répartition de la distribution
- Il est décidé de finir cette Assemblée par le pot de l’amitié (prévoir 70 à 80 personnes - voir

devis avec RERTR)

6) Prochaine réunion le mercredi 29 Mars 2017 à 18H30 - ASSEMBLEE PLENIERE

Jean-Pierre CAMBE 
Président 

Nicole BOYER 
Secrétaire de séance 

Comité stratégique 1
Réunion CC mensuelle 10 2 invitations habitants (expression libre) 
Réunion CC bureau 9 Octobre à décembre 
GUP 7 
Divers 3 Réunion quartier _ Appels projets – Comité stratégique 
Formation 2 Arc en Ciel - Commissariat 
Pôle Emploi 1 
BGE 2 
Toulouse 1 Réunion régional C.C 
W3COM 2 Site internet 
Terr’Eau Ciel 4 Jardins partagés 

Total 42 

»Hors, nous n’y voyons pas la création d’un quatrième poste à l’école maternelle Lucien Bénac.

Réponse de M Costes (directeur de cabinet de M le maire): « J’ai bien reçu votre courrier et me 
charge de le placer dans le circuit habituel de traitement du courrier, tout en vous précisant que 
j’en informe Monsieur le Maire sans attendre. » 
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