CONSEIL CITOYEN
DE

TERRE ROUGE
COMPTE RENDU
Mercredi 07 Novembre 2018
MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE
ORDRE DU JOUR :
-

CLCV
ADDA46
Validation compte rendu octobre 2018
Brèves
Rapport sur les conseils citoyens – CNDP - Paris - 13/10/2018
3WCOM
Thématiques 2019
Questions diverses

Présents : Mmes
MM
Invités :
Mmes
MM

: Cambe C., Chassaing, Goudal, Guillotin, Martinez, Plantié, Vestrepen
: Akerkar, Bedou, Bourbonnaud, Cambe J.P, Fregeans, Hoerni, Lamartinie, Rouxe, Senac, Vayssié
: Tortajada (préfecture), Haudry (élue – Mairie)
: Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité)

Ouverture réunion : 18H30
I.

II.

CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie - Mmes Zairi et Carugati)
Présentation des domaines d’intervention : vie quotidienne, cadre de vie, accès au droit, consommation, location
(social ou privé), environnement…
But de la visite : au niveau départemental, le vote sur la représentation des locataires Lot Habitat, doit se dérouler
début décembre. Celui-ci est important car il permet d’élire leurs représentants au conseil d’administration et
participer ainsi aux décisions du bailleur.
Deux listes sont en présence : CLCV & AFOC.
Il est rappelé que lors du dernier scrutin, la participation fût particulièrement anémique (quelques bulletins)
Aussi, est-il demandé aux membres du Conseil Citoyen de diffuser le message et inciter ainsi les locataires Lot
Habitat à voter.
ADDA46 (Association Départementale pour le Développement des Arts - Mme Ohayon , chargée de mission
spectacle vivant)
Outil culturel du Conseil Général du Lot (musique, théâtre, danse…) auprès d’associations, de collectivités, de
particuliers
But de la visite : nous présenter un projet porté par « L’Art Go » et intitulé « L’insoutenable invisibilité de
l’être » et qui « vise à interroger l’invisibilité sous diverses formes : philosophique, psychologique, sociale,
politique, humaine »
Ce sujet sera traité sous forme de triptyque : invisibilité sociale, invisibles par choix, invisibles forcés en
écoutant la parole des dames qui désirent s’exprimer et ainsi « créer une complicité grâce à laquelle elles se
sentiront respectées. »
Support : caméra et magnétophone.

Forme : création mêlant théâtre, musique, vidéo. Le tout concrétisé par un spectacle (fête du quartier de Terre
Rouge)
III.

Compte rendu Octobre 2018 : validé.
Il est rappelé que les comptes rendus sont visualisables sur le site www.conseil-citoyen-terre-rouge.fr

IV.

Brèves
• Terrasses de Cabessut : Suite à un mail du 20 octobre 2018, adressé à M. Malien et portant sur un déversement
sauvage de pain dans le local des poubelles (suivi immédiatement par l’apparition de rats)
R : « Dans un premier temps, dès ce matin du raticide a été déposé par nos agents. Une note aux locataires
sera affichée cette semaine pour leur rappeler d’utiliser les conteneurs à ordures ménagères et de ne pas jeter
de nourriture par les fenêtres. …Il semble que des locataires donnent à manger aux pigeons ce qui ne
contribue pas forcément à la propreté des lieux…J’ai demandé à monsieur CARRIERE de missionner Quercy
Contact pour une intervention ponctuelle de nettoyage des parties communes.
• Restitution « Journée Police Sécurité »: rencontre Police Nationale avec habitants jeudi 11 octobre 15H00 à
l’ESCTR Ce fût un moment d’échange et de présentation de moyens (tablettes, VTTistes) Peu de personnes du
quartier (une dizaine, majoritairement du C.C + Mmes Haudry / Naujoud & E. Lutrand)

V.

Rapport sur les C.C - Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
13 octobre 2018 – Paris : 100 conseillers tirés au sort sur 300 qui ont candidaté, pour débattre de la situation des
C.C, répertorier les problèmes rencontrés.et établir un rapport remis au ministre de la Cohésion Sociale.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Points qui reviennent régulièrement :
.Difficulté à saisir la véritable fonction des CC
Manque assiduité : volonté d’engagement faible (lassitude, obligations familiales…)
Difficulté à créer une dynamique collective
Le contour géographique des CC limite les possibilités de « recruter » de nouveaux membres
Freins de certaines municipalités à l’arrivée de cette instance « indépendante »
Les CC ont l’expertise d’usage mais ne sont pas toujours légitimés en tant que tels
Absence d’accompagnement et d’animation au départ
Difficultés à comprendre le langage des spécialistes qui rebutent beaucoup de membres
Manque de moyens de fonctionnement : « un CC c’est pauvre » dit l’un des présents
Espace-temps administratif et citoyen différent

« Finalement, au vu de cet énoncé, à Terre Rouge, nous ne sommes pas si mauvais que ça » (V. Bedou)
3wcom : suite rencontre avec Mme Simon (2 options)
1) Formation dans locaux 3Wcom (proximité matériel mais problème disponibilité salle et acheminement
des participants – horaires, locomotion…)
2) Formation Salle Mémoire (possibilité de mise à disposition 3 portables par 3wcom)

VI.

•
•
VII.

L’option 2 est validée (mercredi 21/11/2018 entre 18h et 20h00, la salle retenue se situe à l’ESCTR car dans la
Maison Mémoire – plus de box)
Personnes volontaires : Anil, Pierre, Vincent, Frédéric, Jean-Pierre
Questions diverses :
Pierre rappelle que 2019 est une année de renouvellement pour les membres du C.C
Il demande donc que nous y réfléchissions ainsi que d’en parler autour de nous pour que de nouveaux candidats se
présentent.
Durant la réunion une question a été posée concernant la manière d’informer. Ce qui a permis à V. Bedou de reparler du
« Petit Journal » ainsi que des 4 articles qu’il a écrit. Ce fût l’occasion de rappeler qu’un journal est un travail collectif et
que de ce fait des personnes doivent s’impliquer (à voir à la prochaine séance)
Prochaine réunion mercredi 05 Décembre 2018 à 18 h 15 – Maison Mémoire du XXè Siècle
Séance levée à 20H15

