
CONSEIL CITOYEN 
DE 

TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU du Mercredi 03 Octobre 2018 

MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE 
 
 

           ORDRE DU JOUR : 

• Validation compte rendu juin 2018  
• Brèves 
• Présentation RERTR 
• Restitution GUP septembre 2018  
• Restitution Comité de Pilotage du Contrat de Ville 
• Questions diverses : 
 

Présents :   Mmes    : Cambe C., Guillotin, Martinez, Ronsse, Vestrepen  
                   MM       :  Akerkar, Bedou, Bourbonnaud, Cambe J.P, Lamartinie, Rouxe, Senac, Vayssié 

Invités :       Mmes   : Tortajada (préfecture) 
                      MM      :  Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité) 

 
    La séance débute à 18H30 

 
I. Compte rendu juin 2018 : validé.  

Il est rappelé qu’il y a un temps de latence entre une réunion et son compte-rendu (validation) 
Tous les comptes rendus sont visualisables  sur le site www.conseil-citoyen-terre-rouge.fr.  
 

II. Brèves :  
• F. Hoerni nous avise de son absence durant quelques temps. Dès que possible il reviendra parmi nous. 
• Sécurité intérieure : sous l’égide de la Préfecture, proposition de rencontre de la Police Nationale avec les 

habitants du quartier le jeudi 11 octobre à 15H00 à l’ESCTR pour un moment d’échange et de présentation de 
moyens. 
Il est également prévu une journée d’information le samedi 13 octobre dans la galerie commerciale Leclerc. 

 
III. Présentation RERTR : 

M Bastide, son directeur, a proposé une rencontre avec les membres du Conseil Citoyen afin de nous faire part des 
futures modifications structurelles de RERTR 

• Mise en place d’un espace restauration  
- sur ce sujet une consultation citoyenne doit-être lancée dans quelques jours. 

• Aménagement et extension des locaux (avec l’aide du CAUE). 
• Amplification des complémentarités entre RERTR / ESCTR / CTSC. 

 
           RERTR c’est aussi : 

• 35 salariés dont 24 accompagné(e)s vers l’emploi (parcours d’insertion) 
• Atelier cuisine-traiteur (Terre Rouge), épicerie sociale & solidaire et blanchisserie écologique (Sainte Valérie) 
• Formation : aide aux langues, apprentissage du code de la route…  

 
IV. Restitution GUP (septembre 2018) 

• Résidence Novella : installation de 3 nouvelle caméras soit 11 au total. Tous les mercredis du mois de juillet, le 
bailleur a mis en place des petits déjeuners pour favoriser l’échange entre résidents (20 personnes présentes). 
Suite à des incidents ayant émaillés le dernier rendez-vous de juillet, Polygone met fin à cette action. 

http://www.conseil-citoyen-terre-rouge.fr/


• Concernant les jardins partagés (résidence Terre Rouge), le contrat avec Terr’EauCiel s’achève fin octobre 2018. 
Lors de la réunion du 28 septembre, des adhérents se sont portés volontaires pour être responsable : local à 
outils, remplissage des cuves, gestion des parcelles…et mise en place d’un calendrier pour les prochaines 
réunions (plénière, repas convivialité.) 
Le service Espaces Verts peut, éventuellement et de façon occasionnelle, informer sur le jardinage et 
particulièrement sur le  fleurissement (E. Lutrand) 
 La question est posée d’un contact, sur ce sujet, avec Cahors Juin Jardins ou le lycée agricole du Montat. 

• Terre Rouge : débordement des points de collecte, particulièrement en fin de mois (sorties / entrées locataires) 
• Rappel : il a été demandé, ce plusieurs fois, de faire un état des lieux des diverses résidences du quartier (idem. 

2016 -  1 fois par an), en présence d’un représentant des bailleurs, de membres du Conseil Citoyen et du 
responsable GUP. A l’issue de celui-ci établir un compte-rendu et en faire le suivi annuel. 

• Information : les habitants de Terre Rouge seront consultés lors de nouveaux projets. (E. Lutrand) 
 

V. Restitution Comité de pilotage du Contrat de Ville du 12 septembre : (E. Lutrand ) 
Remarque :  dernière réunion en février 2016 : des rencontres plus fréquentes seraient souhaitables.  
Les ¾ du temps ont été consacrés au bilan des différentes actions menées (PRE, GUP, ASV, bailleurs, conseil citoyen….), le 
¼ restant étant dévolu aux perspectives et propositions. 
Il est à noter que le message concernant le poste ATSEM à temps complet à l’école Bénac a été entendu. Il dépendra de 
la pérennité des effectifs ou de leur accroissement (Mme Look) 
Comme a été entendu la remarque sur les dépôts de plaintes : Mme la commissaire Jacobs, consciente du problème, a 
assuré que ce poste est désormais occupé par une personne ayant suivi une formation particulière. 
 

VI. Questions diverses : 
    Formation :  

• Proposition 3WCOM :  ½ journée ouverte à 5/6 participants sur la mise à jour du site web: rédaction et mise en 
place de textes, optimisation et mise en place des images… (300€)  

• V. Bedou demande s’il existe un répertoire des formations pouvant convenir à un Conseil Citoyen (autres que sur 
la participation à la citoyenneté, la communication…) 
 

Madame Tortajada nous redit que nos observations, remarques, propositions, sont relayées systématiquement dès lors 
qu'elles ont trait à l'action de l’État.   
Elle nous indique également qu'une évaluation des besoins du Conseil Citoyen semble un bon préalable à toute 
proposition de formation. 
 
 

            Prochaine réunion mercredi 07 Novembre 2018 à 18 h 15 – Maison Mémoire du XXè Siècle 
 
Séance levée à 20H15 
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