
CONSEIL CITOYEN 
DE 

TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU du Mercredi 07 Mars2018 

MAISON MEMOIRE DU XXèSIECLE 

ORDRE DU JOUR : 

- Validation compte rendu du 07/02/2018

- Brèves : Ecole Bénac, Services Publics du bassin de vie, …
- Réfection des chaussées dans le quartier
- Réponses aux diverses demandes (cfg. compte rendus 2017 / 2018)
- Questions diverses

Présents : 
Mmes : Chassaing, Goudal, Guillotin, Mainfray, Martinez, Plantié, Vestrepen 
MM    : Akerkal, Bedou, Bourbonnaud, Cambe J.P, Hoerni, Lamartinie, Senac, Vayssié 
Invités : 
Mmes : Haudry-Zulli (élue - Mairie) & MM : Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité) 

Début de la réunion : 18h15

1 - Validation compte rendu du 07/02/2018 

 Remarques :    Eric LUTRAND 
> - Apéritif dînatoire: peut-être citer dès le début la présence de Genevièves Lasfargues, Conseillère Régionale
> - Réunion du 7/2: à propos du tri sélectif, on parle de couvercles à opercules.
> Consultation initialement prévue pour fin 2017 (tu as mis 2018).
> "Consultation pour 30 à 40 % du projet": je n'ai pas dit ça et je ne sais pas ce que ça veut dire ?

R : Je te remercie pour tes remarques.
J'ai cru comprendre, ainsi que d'autres membres, que les habitants n'avaient pas toute latitude et que certains choix
étaient actés (raisons financières, techniques...)
Mauvaise  interprétation de notre part….J'en ai pris bonne note et modifie les compte rendus en conséquence. 

  Nota : au vu de l’engagement des partenaires, il est parfois difficile de retranscrire l’intégralité du débat. 

2 – Brèves : 

• Ecole Bénac : (20/02/2018 à 14 :25 – Mail de Valérie PLANTIE, directrice école maternelle)
L'ouverture n'est pas à l'ordre du jour d'après le communiqué de presse C'est d'autant plus regrettable que la mairie
met en place un moyen supplémentaire dès la rentrée de mars.
On est quelque peu effondré avec une sensation de trahison de la part du DASEN.
En tout cas, vu la situation particulière de l’école et son adossement au Contrat de Ville, il semble se désintéresser des
enfants du quartier et traiter leurs familles avec mépris.
On va demander une audience auprès du DASEN le plus rapidement possible. Les collègues de l'élémentaire se
montrent solidaires avec nous. Je pense aussi que les parents se mobiliseront à nouveau.

Ma réponse :  
Comme toi, j'ai lu le communiqué paru dans 'La Dépêche' et comme toi je n'ai pas vu mention de la 4ème classe. 
Je comprends d'autant plus ton amertume que tu laissais entendre que le DASEN vous avait écouté et surtout compris. 



Tu envisages de lui  demander une audience .Si notre présence, ou celle de certains autres acteurs, peut-être utile n'hésite 
pas à me le faire savoir.  
Le Conseil Citoyen vous soutient dans cette démarche...Il s'agit de l'avenir de nos jeunes! 
 

Pour rappel : email du  02/02/2018 de Mme Plantié au Conseil Citoyen: 
Le courrier que vous avez transmis au député a porté ses fruits puisqu'il nous apporte son soutien et en parle 'entre 
autre, au ministre Blanquer (lundi 5 février. ) 
D'après plusieurs sources, le DASEN ne s'oppose pas à l'ouverture. Il semblerait que ce soit la mairie qui bloque.  

 
Lecture de la letttre de M. Vayssouze au DASEN (Inspecteur d'Académie ) 

« Je tiens à attirer votre attention sur la situation particulière de l'école maternelle Lucien-BENAC et à soutenir la 
demande présentée par l'équipe enseignante pour la création d'une 4ème classe.  
La collectivité a mis en œuvre de nombreuses actions ….et depuis 2015,la Ville a renforcé, chaque année, l'encadrement 
des services périscolaires…. 
Une attention particulière est portée aux enfants scolarisés dans ce quartier retenu au titre Politique de la Ville…. 
L'école bénéficie également du dispositif« plus de maîtres que de classes» Grâce à l'accueil des TPS, 94 enfants sont 
scolarisés à l'école maternelle. Cet effectif devrait se maintenir : 53 logements rentrée 2018  (21 rue Herriot, 32 
Domaine d’Artix)….,  
Je vous sollicite afin que vous puissiez arbitrer en faveur de la création d'une 4ème classe pour l'école maternelle 
Lucien-BENAC.  
En complément du dispositif« plus de maîtres que de classes », cette classe supplémentaire permettra de renforcer la 
qualité des apprentissages, de conforter les actions déjà en place au sein de cette école et de pouvoir inscrire tous les 
enfants du quartier. 

 
• Noujoud : Etude sur les services publics du bassin de vie de Cahors 

La société BVA, recherche des habitants pour une série d’ateliers, afin de partager leur expérience des services publics 
du bassin de vie de Cahors, pour imaginer et tester de nouvelles solutions répondant davantage aux besoins…. 
Critères :   

              .  …………………………………….. 
              .  …………………………………….. 

.  personnes ayant des difficultés à se déplacer (pas de véhicule, offre de transports jugée insuffisante…) 
              Les réunions se dérouleront à Cahors les :  

       Mercredi 28 février 14h00h / 17h00      Jeudi 1 mars  9h / 12h    Mercredi 14 mars 14h00h / 17h00     Jeudi 15 mars 9h / 12h 
       Mercredi 28 mars   14h00h / 17h00      Jeudi 29 mars 9h / 12h    Mercredi 11 avril 14h00h / 17h00      Jeudi 12 avril  9h / 12h 

      Indemnisation = 75 € par atelier (300 € pour 4 ateliers, et 8 ateliers = 600 €) 
 

                                    Pour tout renseignement s’adresser à : michelbourdin@aol.com 
 

• Le Conseil Citoyen « Bien Vivre à Villepinte » aurait souhaité échanger avec le Conseil Citoyen de Cahors  
En effet, le Conseil Citoyen « Bien Vivre à Villepinte » souhaite mettre en place un dépliant explicatif de 
« Qu’est ce que le Conseil Citoyen ? » et ayant trouvé intéressant celui de Cahors, ils auraient souhaité 
échanger sur la procédure utiliser pour créer celui-ci 
Elsa DIGELMANN COL Direction Politique de la ville - Mairie de Villepinte  

 

      .  Réfection gymnase P. Ilbert  (je précise à Eric que nous avons eu une discussion à ce sujet avec M. THURIES – préfecture : 
        Etaient présents à cette réunion les membres du bureau). 

- Eric LUTRAND : processus suit son cours, comme prévu. 
      .  Artix : éclairage, sécurisation des piétons 
      .  Trottoirs inexistant dans certaines rues 

  3 - Planning réfection des chaussées et trottoirs en enrobé ou en enduit 
   2018 : Rues Camille Desmoulins, Georges Sand, Robert Schumann, Paul Claudel, Cours Labrousse 
   2019   Rues La Fontaine, P. Corneille, Joliot-Curie, Berthelot, F. Villon, colonel Collignon,       Descartes, Moliere, E. Rostand, 
T. Gauthier, Blaise Pascal , Vincent Auriol, Paul Valery, Chemin Mas de Mansou, des Pensées, allées Mallarmé et des Chênes 
 

4 Réponses à différentes demandes (cfg. compte rendus 2017 / 2018)             
.  Rue Camille Desmouslins :    aire de jeux  

- Eric LUTRAND : une réunion se tiendra courant mars 2018)  
      .  stationnement, place, sécurité écoles, réfection chaussée et trottoirs  

- Eric LUTRAND : à voir 
 

  

mailto:michelbourdin@aol.com


      . Taille arbustes dépassant sur domaine public : 
Mme Haudry   
Obligation des propriétaires quant à la taille de ces arbustes, rendant de ce fait parfois l'utilisation des trottoirs 
dangereux. : s’adresser au service juridique de la Mairie si difficulté avec propriétaire 

 
6 Question diverses ;  Prochaine réunion : 4 AVRIL 2018 

 
Fin de la réunion : 20h15 
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