CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU du Mercredi 05 mai 2017
MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE

ORDRE DU JOUR :
-

Photo de groupe
Brèves (Valeurs de la
République,…)
Restitution GUP du 25 avril 2017
Thématiques : priorités
Questions diverses

Début de la réunion 18h00
Présents :
Mmes Bouzarti, Boyer, Calemona, Cambe C., Chassaing, Goudal, Guillotin, Mainfray, Martinez,
Monmarchon, Plantié, Ronsse, Vestrepen
MM Akerkal, Bedou, Bourbonnaud, Cambe JP, Fregans, Hoerni, Jaegeau, Lamartinie, Rouxe, Senac, Vayssié
Invités : Mme Bougrine (adulte relais)
1. Nous commençons par la prise d’une photo des membres du Conseil Citoyen présents + l’adulte relais
 Ce cliché sera intégré dans le site web du Conseil Citoyen dès que celui-ci sera en service
 Il sera également mis à disposition de la rédaction du magazine Cahors Mag (R. Alguacil
2. Déploiement du plan National de formation “ Valeur de la République & Laïcité”
Il est rappelé que les inscriptions sont toujours possibles.
L’ambition de ce plan est d’adresser à tous et plus particulièrement aux jeunes, un discours clair et sans équivoque sur ce
qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas (formation de 10000 sur 2 ans (ambassadeur de la laïcité)
La formation comprend 1 modules de deux jours qui se tiendra les 15, 16 juin prochains à Cahors
Proposition de Mme Delrieu (Ressources & Territoires – Toulouse)
Suite à une précédente réunion où nous l’avions invitée, sachant qu’elle avait épaulé le Conseil Citoyen d’Auch, nous nous
sommes posés la question de savoir s’il était possible de travailler ensemble, et sur quels sujets … ?,
Il s’en est suivit une proposition de formation portant sur 2 sujets : « Participation
1er sujet : Participation (par l’Ecole Citoyenne - 2 modules 2 * 2 heures)
 Module 1 : Définition et historique de la participation
 Module 2 : Notions, mots clés et enjeux autour de la participation
Programmation : entre JUIN & DECEMBRE 2017
2ème sujet : Communication ? (par FH Consultants - 2 modules 2 * 2 heures
 optimiser PARTICIPATION et COMMUNICATION (habitants du quartier)
 Identifier les besoins, demandes et communiquerefficacement
 Apprendre les règles de base de la communication
 Transmettre une pédagogie
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire rapidement.
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Différentes remarques :
 Réactivité de certains interlocuteurs :
Nous constatons, tout en le déplorant, un décalage entre le temps ressenti par les habitants qui souhaitent faire changer
les situations présentes et le temps de réponse des organismes concernés, administrations, institutions….Leur « temps »
n’est pas forcément notre « temps ». Mais il ne faut pas s’en étonner. Les contraintes sont différentes (études techniques,
financières, juridiques…)


Langage utilisé : il n’est parfois pas compris de la même manière par les interlocuteurs

3. Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : restitution du 25/04
Il est rappelé la définition de la GUP : ensemble des actions qui visent à améliorer la vie quotidienne des habitants du
quartier. Elle facilite les relations entre habitants, services, bailleurs et institutions.
C’est un trait d’union entre :
 Les habitants du quartier
 Les services de l’état, les institutions : préfecture, police, mairie, services annexes de la mairie (voirie, propreté,…)
 Les bailleurs institutionnels : Lot Habitat, Polygone,
Dans ce cadre la GUP a un rôle concret de coordination et de participation aux actions de terrain .
 entretien des logements et des parties communes
 gestion de la propreté urbaine, des ordures et des encombrants
 entretien et réparation des voiries
 espaces verts
 accessibilité aux bâtiments, aux voiries
 tranquillité publique (gestion des nuisances en générale et des nuisances sonores)
 incivilités quotidiennes
Il est entendu que la GUP constate, soumet des propositions aux services concernés mais n’est pas décisionnaire.
Noujoud Bougrine, référente GUP à Cahors, nous fait part de différentes actions en cours et des moyens mis à disposition
 N° vert pour le Service de Proximité – 0 800 46 00 00 ou d’une application pour smartphone « Tell My City »
 présence d’un ambassadeur du tri sélectif qui intervient pour favoriser la prise en compte des atouts du tri sélectif
des déchets,
 contrôles de vitesse effectué sur le rue Edouard Herriot par la police et rapporté par la major Olivier Cubaynes…
 demande de calendriers à Lot Habitat et Polygone sur les différents travauxprogrammés…
 « diagnostic en marchant » (le dernier date de 2 ans). Cette investigation permet un constat sur l’état général du
quartier. Il permet aussi de mettre en place des actions correctives et faire un suivi des actions réalisées.
Rappel des manifestations à venir :
- Fête des voisins : 19 mai prochain ( s’inscrire auprès de Naujoud)
- Fête de la musique : 21 juin
A cette occasion, le Conseil Citoyen réitère sa suggestion de mise en service d’une navette de bus permettant aux
habitants ayant peu de moyen de locomotion d'accéder au centre ville pour ces deux manifestations
4. Pour la prochaine réunion il est demandé de réfléchir aux thématiques proposes ainsi que d’essayer de définir les
priorités, après discussion avec les habitants.
5. Questions diverses :
 Plusieurs participants font part de situation de refus de prise de plainte faisant suite à des nuisances avérées de la
part du commissariat de police.
 Madame la Préfête étant venue le mois dernier s’enquérir de l’état des situations et dysfonctionnements entre les
habitants et les administrations en général et la police en particulier, il semble opportun de faire remarquer qu’il n’a
fallu attendre que 15 jours pour que ce qui avait été annoncé se retrouve concrètement dans l’actualité.
 Il est décidé que le Conseil Citoyen fera parvenir au Préfet, au Procureur de la République un courrier indiquant cette
nouvelle expérience rapportée par plusieurs habitants du quartier. RDV est pris pour mercredi 10 mai prochain pour la
rédaction de ce courrier.
20h10 Fin de la séance.
Prochaine réunion :

Lundi 19 juin 2017 - Présentation du site internet
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