
CONSEIL CITOYEN 
                            DE 

   TERRE ROUGE 
         COMPTE RENDU  

  Mercredi 13 Février 2019 

                                     MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE 
 
 

           ORDRE DU JOUR : 

• Réhabilitation gymnaste P. Ilbert : présentation 
• Ilot : choix des jeux  
• Validation compte rendu Décembre 2018  
• Plénière : date 
• Questions diverses 

 
Présents :    Mmes : Akerkar-Beaulieu, Cambe C., Chassaing, Goudal, Guillotin, Martinez, Plantié, Vestrepen 

                 MM :  Akerkar, Bedou, Bourbonnaud, Cambe J.P, Lamartinie, Senac, Vayssié 
 
 

Invités :        Mmes : Tortajada (préfecture)  
                                  Lasfargue (conseillère régionale, vice-présidente Grand Cahors 
                                  Haudry (élue – Politique de la ville, aide parentalité, citoyenneté et centres sociaux) 

                                        Loock (élue - Petite enfance et vie scolaire) 
                                      Comoli de Monpezat,( Préfecture - déléguée aux Droits des Femmes) 
                                      Bougrine (Animatrice Gestion Urbaine de Proximité) 
                                      Lacalmontie - Chef de projets - Direction des Grands Projets Ville de Cahors,  

                        MM :  San Juan (élu - Sports et vie associative) 
                                  Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité) 
                                Bouvet (Délégué Cohésion Police-Population) 

 
I. Présentation réhabilitation du gymnase P. Ilbert               

          Pré-étude présentée par Mme Lacalmontie (Chef de projets - Direction des Grands Projets Ville de 
Cahors) et M. Salvat, en présence de M San Juan, élu communautaire, en charge des Sports et de la Vie 
Associative) 
Suite à la réunion de janvier nous avions convenu avec M. San Juan de nous faire présenter l'étude sur 
laquelle la collectivité travaille, concernant la réhabilitation du Gymnase Ilbert. 
 
Présentation de plans et synopsies sur grand écran  
Dans un premier temps il s’agit de déterminer les éléments à prendre en compte, après avis des usagers :  

-  rénovation par étapes (assurer l’utilisation des installations malgré les travaux) 
-  aménagement des salles, gradins, vestiaires, douches… 
- prise en compte des besoins immédiats (sécurité - plaques translucides….) 
- réaménagement du bâti : étanchéité, thermie, acoustique… 
- prise en compte des différents financements possibles. 

     . 
      Il a été convenu de se revoir lors d’un prochain point d’étape, en fin d’année. 

 
II. Intervention de Mme Comoli de Montpezat (déléguée aux Droits des Femmes) 



Le jeudi 7 mars 2019 se tiendra une réunion sur le thème « Femmes, Familles monoparentales». Après délibération, il 
est convenu que celle-ci se déroulera à l’ESCTR de 17H à 19H. 
Elle sera suivi le vendredi 8 mars prochain par la « Journée Internationale des Droits des Femmes », qui permet de 
mettre en avant la lutte pour les droits des femmes, plus de 40 ans après le lancement de cette journée de mobilisation 
par l'ONU et dont l’objectif est de  réduire les inégalités par rapport aux hommes, dans le prolongement des luttes 
féministes du début du XXe siècle, menées sur les continents américain et européen. 
 

III. Ilot : choix des jeux  
Présentation par E. Lutrand des différents documents qui nous ont été remis. 
Rappel : 

- Aire de jeux clôturée installée à côté de l’ALSH avec tables de pique-nique et bancs sur la partie 
engazonnée. 

- Cheminement piéton en béton désactivé en périphérie + éclairage 
- Centre social : reprise de la cour avec de l’enrobé. 
- Tour des arbres repris par des sols souples 
- Clôture de 2m côté rue avec accès rue J. Racine (à côté arrêt de bus) 

 
        Au final, sur 6 propositions, deux ont été retenues : 

- Quali-Cite Atlantique  
- Kompan  
Il a été finalement décidé d'organiser une animation au centre de loisirs Terre-Rouge : 80 enfants du 
quartier ont été sollicités. A la majorité, leur choix s’est porté sur Quali-Cite Atlantique et ce, en 
particuliers, pour la multiplicité des jeux proposés. Nous entérinons celui-ci. 
 Travaux aménagements espaces extérieurs : DEBUT - février.       FIN : avant l’été 

 
IV. Question à Mme Loock : 

Profitant de sa présence, en tant que déléguée à la Petite enfance et à la Vie Scolaire, nous lui demandons 
des précisions sur un article de La Dépêche faisant état de la nouvelle carte scolaire  

(« Le lundi 11/02, un Comité Technique départemental a étudié les propositions d’ouvertures et de 
fermetures de classes et ce mardi se tiendra le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) 
qui réunit administration et instances réglementaires (syndicats…) 
Sur Cahors, ouverture 1 classe à la maternelle Lucien Bénac (elle avait bénéficié 1 poste provisoire) 
Dans la synthèse chiffrée dévoilée au CTD figurent aussi, la fermeture d’une classe à l’école 
élémentaire L.Bénac  ainsi qu’à l’école élémentaire Maurice Faure à Begoux. » 
 

        Dans l’immédiat, pas de réponse concrète à cet article, sinon des interrogations : « Affaire à suivre » 
 

V. Validation compte rendu Janvier 2019 : pas de remarques particulières 
 

VI. Adulte-relais  
Fin de contrat de N. Bougrine (animatrice GUP) : les signataires GUP veulent revoir la définition du 
poste, en particuliers les bailleurs,  estimant qu’il n’a pas répondu à leurs attentes.  
Cette dernière étant présente nous lui laissons la parole. Elle nous présente ses remerciements pour le 
travail accompli en commun et nous souhaite bonne chance. 
 

VII. Plénière et renouvellemnt C.C : 10 avril ou 17avril (à déterminer suite retours) 
 

VIII. Question sur l’utilisation des caméras de vidéo-surveillance en milieu urbain (Mme Akerkal) 
- Qui décide de l’implantation, quel floutage, quel degré de protection de la vie privée ? ...(relance de la 

demande auprès des intéressés) 
 
      Prochain rendez-vous : Mercredi 13 Mars 2019 à 18 H 15 - Maison Mémoire du XXè Siècle 

 
Séance levée à 20H15 

 
 



 

 

 


	CONSEIL CITOYEN
	TERRE ROUGE
	Invités :        Mmes : Tortajada (préfecture)
	Lasfargue (conseillère régionale, vice-présidente Grand Cahors
	Haudry (élue – Politique de la ville, aide parentalité, citoyenneté et centres sociaux)
	Le jeudi 7 mars 2019 se tiendra une réunion sur le thème « Femmes, Familles monoparentales». Après délibération, il est convenu que celle-ci se déroulera à l’ESCTR de 17H à 19H.
	IV. Question à Mme Loock :
	Profitant de sa présence, en tant que déléguée à la Petite enfance et à la Vie Scolaire, nous lui demandons des précisions sur un article de La Dépêche faisant état de la nouvelle carte scolaire
	VII. Plénière et renouvellemnt C.C : 10 avril ou 17avril (à déterminer suite retours)
	VIII. Question sur l’utilisation des caméras de vidéo-surveillance en milieu urbain (Mme Akerkal)
	- Qui décide de l’implantation, quel floutage, quel degré de protection de la vie privée ? ...(relance de la demande auprès des intéressés)
	Prochain rendez-vous : Mercredi 13 Mars 2019 à 18 H 15 - Maison Mémoire du XXè Siècle
	Séance levée à 20H15


