CONSEIL CITOYEN
DE

TERRE ROUGE
COMPTE RENDU
Mercredi 05 Décembre 2018
MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE
ORDRE DU JOUR :
-

Ilot numérique (par la Déléguée Territoriale du groupe La Poste)
Validation compte rendu Novembre 2018
Brèves
Thématiques 2019
Cocktail dinatoire
Plénière Avril / Mai 2019
Questions diverses

Présents :
Invités :

Mmes : Cambe C., Goudal, Guillotin, Martinez, Ronsse
MM : Bourbonnaud, Cambe J.P, Rouxe, Senac, Vayssié
Mmes : Tortajada (préfecture), Haudry (élue – Mairie)
MM : Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité)

La réunion débute à 18H30
I.

Ilot numérique : présentation par Céline GARRIGUES - Déléguée aux relations territoriales du Lot
du groupe LA POSTE
La Poste de Terre-rouge va bientôt s'équiper d'un ilot numérique afin de permettre à tous, mais
particulièrement certains public en difficulté (tel des seniors) d’accéder aux services public par voie
numérique. Pour ce faire, elle propose au Conseil Citoyen, aux associations présentent sur le quartier de
s’enquérir auprès des habitants de leurs besoins. Bien qu’ayant un socle commun avec les Maison de
Services au Public cet ilot aura surtout pour vocation d’aiguiller les usagers dans les démarches en ligne.
La langue ne sera pas handicapante grâce à la mise en liaison d’un traducteur.
Ce service devrait rentrer en fonction courant janvier 2019
Une proposition de conventionnement associatif de La Poste est proposée avec la Mairie.

II.

Délégué Police / Population
Présentation du poste de Délégué Police / Population ou DCPP (M. Fabrice Bouvet, ancien fonctionnaire
de police retraité ayant exercé à Paris.)
But : rapprocher police et population en établissant un climat de confiance par le contact auprès de la
population, des élus, des bailleurs, des associations. C’est une mission de communication…
Son bureau, actuellement, est situé au commissariat. Mais il précise bien qu’il n’est plus policier et n’a donc
pas une mission coercitive. Il est juste une courroie qui fait remonter les problèmes et permet l’expression
d’un dialogue apaisé.

III.

Compte rendu Novembre 2018 :
Pas de remarque (mis en ligne)

IV.

Brèves
• Mardi 20 novembre à 18h00, Ecole élémentaire Lucien-BENAC : dans le cadre de la Semaine de
promotion des Droits de l’Enfant, , célébration de l'anniversaire de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant (C. Vayssié / JP Cambe). Suivi jeudi 22 Novembre d’une soirée « Jeux du monde »
et vendredi 23 d’un Ciné-débat : film « Sur le chemin de l’Ecole »

•

V.

•
•
•
•
•
•

3Wcom : mercredi 21 novembre, formation avec Mme Simon (présents : Anil, Frédéric, Vincent, J-P)
Son but ; faire en sorte que plusieurs personnes soient en capacité d’intervenir sur le site internet du
Conseil Citoyen pour :
− La rédaction et la mise en place de textes
− L’optimisation et la mise en place d’images
− L’insertion ou le renvoi d’articles
− Correction de bugs
Celle-ci s’est déroulée à la Maison Mémoire du XXè siècle de 18H à 20H

Projection sur 2019 :
Ilot rue Camille Desmoulins
Plan d’ensemble (CAUE)
Signalétique
Terrain vacant (entre boulangerie et résidence Terre Rouge)
Bailleurs : quels investissements, quelle maintenance ?...
Réactualisation ressenti des habitants sur le quartier (flyers)

VI.

Cocktail dinatoire :
• Date : mercredi 16 janvier 2019
• Invitations : idem année 2018 (Préfet, Maire, Député, élus, partenaires…et habitants)
• flyers : idem 2018 (1500) répartition le 08/01/2019 de 18H à 19H - Maison Mémoire
• Menu : voir 2018

VII.

Plénière 2019 :
Il est rappelé que 2019 est une année de réélection du Conseil Citoyen. Ne pas hésiter à le faire savoir pour
appeler de nouveaux membres à participer
• Date : à déterminer (avril / mai)
• A cette occasion ne pas oublier de parler bilan

VIII.

Questions diverses : (aucune)
Cette réunion était la dernière de l’année.
Il est souhaité de joyeuses fêtes à l’ensemble des présents
Prochain rendez-vous
Mercredi 16 Janvier 2018 à 18 H 30
Maison Mémoire du XXè Siècle
Séance levée à 20H15

