CONSEIL CITOYEN
de
TERRE ROUGE

COMPTE RENDU : MERCREDI 15 JANVIER 2020 - ESPACE CITOYEN XXe SIECLE

APERITIF DINATOIRE

Suite à l’invitation du Conseil Citoyen de Terre Rouge, une grosse centaine de personnes se sont
retrouvées à la Maison Mémoire du XXe Siècle, à 18h30, pour la séance de voeux de début d'année qui
s'est terminée par le désormais traditionnel «Apéro-dinatoire citoyen»
Personnalités :
M Nicolas Regny, sous-préfet de Cahors et secrétaire général de la préfecture du Lot.
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire et président du Grand Cahors.
Mme Pique, vice-présidente de la Région Occitanie Chargée des Solidarités, ,Vie Associative, Logement.
Mme Lasfargues, conseillère régionale Occitanie, vice-présidente du Grand Cahors.
Mme Lagarde, conseillère départementale, élue communautaire de Cahors et du Grand Cahors.
M Simon, 1er Adjoint en charge des Grands projets.
Mme Loock , 2ème adjointe en charge de la Petite enfance et de la vie scolaire.
M Muntie , 3ème adjoint en charge de la Proximité et propreté, de la sécurité et tranquillité publique…
Mme Faubert, 6ème adjointe en charge de la Culture et des événements.
M San Juan, 7ème adjoint en charge des Sports et de la vie associative.
Mme Bonnet, 9ème adjointe en charge de la Voirie, des bâtiments et du développement durable.
Mme Haudry-Zulli déléguée Politique de la ville, citoyenneté, conseillère communautaire Grand Cahors
M Testa (conseiller municipal)
Nous avons également noté la présence de certain(e)s responsables de services : Préfecture , Grand
Cahors, Mairie ainsi que de bailleurs (Polygone) et d’associations (CLCV, CTSC…)
A l’occasion de ce rassemblement le président du Conseil Citoyen a présenté ses vœux pour la
nouvelle année 2020 , dressé un bilan de l'année écoulée et parlé perspectives.

***********************************************
« Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. En particulier M le secrétaire

général de la préfecture, Mme la vice-présidente du conseil régional, Mmes & M. les élu(e)s.
Je salue également nos partenaires, les représentants associatifs…et les habitants de Terre
Rouge...Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à ce quartier.
Au nom du C.C de T.R, je vous souhaite une bonne et heureuse année, ainsi qu'à tous vos
proches. Qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé et réussite dans vos projets.
Cette invitation, la 4ème déjà, c’est avant tout un moment de convivialité et d’échange, un
rassemblement autour de ce qui nous unit : ce quartier et des valeurs communes
Terre Rouge, désigné quartier prioritaire (le seul du département), a mis en place un Conseil
Citoyen en mai 2015. Celui-ci, issu de la loi Lamy (2014) est une instance participative
composée de 21 membres : 2/3 sont des habitants du quartier, avec parité hommes / femmes,
et 1/3 des acteurs de terrains.
Monté en association en 2016, c’est une structure indépendante de tout pouvoir.
Ojectif : la participation active des habitants en leur permettant de contribuer au processus
d'amélioration du quartier dans toutes ses composantes (pouvoir d’agir). C’est aussi une façon
de profiter de leur expertise d’usage.
Je rappelle que nos actions sont au service de l’intérêt général.
Comme j’aime à le dire, nous sommes une courroie de transmission.
Le Conseil Citoyen est membre de droit du Contrat de ville qui associe Etat, Collectivités,
bailleurs, associations et habitants et regroupe les thématiques : éducation, emploi, justice,
sécurité, transport, santé.
Le Conseil Citoyen participe à l’ensemble des instances prévues pour la mise en œuvre du Contrat
de Ville : Comité de pilotage, Comités techniques (Cadre de vie – RU & Tranquillité publique,
Cohésion sociale, Emploi et Développement économique, Jeunesse). Ainsi qu'à la Gestion Urbaine
de Proximité (GUP) qui a pour objet l'amélioration du cadre de vie des habitant. Il permet la
mutualisation des moyens des différents acteurs de la Politique de la Ville.
Si,au début, nos préoccupations premières furent plus axés sur des sujets du quotidien (le bienvivre ensemble, l'entretien des espaces extérieurs , des parties communes - les bailleurs peuvent
en témoigner - progressivement, nous nous sommes ouverts aux autres thématiques du Contrat de
ville.
A noter que la tranquillité publique est toujours un sujet sensible. A ce propos, nous tenons à
saluer les efforts des forces publiques, police nationale et municipal. Je tiens à signaler l’arrivée de
M David Adamiak, nouveau Délégué à la Cohésion Police Population, ici présent.
Nouvelle année rime aussi avec projets et vœux.
Avant d’aborder l’avenir, il convient de rappeler quelques actions finalisées en 2019 sur le quartier:
• Mise en place d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants (l’île des aventuriers) en co construction
avec C.C, habitants, enfants (écoles, centre de loisir et espace social) et collectivité.
• « Nettoyons notre quartier » initiée par l'école maternelle Bénac (participation du C.C)

• Nettoyage des halls d’immeubles et mise en place de portes d’entrée sécurisées (Lot Habitat)
• Parution du Petit Journal de Terre Rouge (www.conseil-citoyen-terre-rouge.fr)
A noter pour le C.C, de nombreuses interventions auprès des bailleurs, institutionnels et élu(e) pour des
problèmes d'incivilité, de sécurité, d’entretien…Ce qui représente des heures de réunion… et une
présence importante sur le terrain.
Un constat :
Notre quartier grandi, faisant la preuve de sa vitalité.
Ainsi pour 2019, livraison de 21 logements rue Herriot (résidence Les Ecrivains) et 32 logements
lotissement d’Artix. De nouvelles implantations sont en en cours (crédit agricole, constructions de
locaux rue Collignon).
Perspectives 2020:
• Notre participation au diagnostic territorial dans le cadre de l’étude urbaine de Terre-Rouge
(schéma directeur sur les futurs aménagements du quartier) car partie prenante au débat sur les
propositions qui seront émises par le bureau d’étude (fin année 2020)
• Participation aux groupes de travail : Atelier Santé Ville et Emploi-Insertion
Et comme toujours, la poursuites des actions en cours…
Nous espérons que notre travail durant l’année écoulée vous a donné satisfaction et répondu à certaines
de vos attentes.
J’en profite pour glisser un message : devenez acteur de votre quartier, rejoignez-nous !
Pour terminer, remerciements aux membres du Conseil Citoyen pour le travail commun, cet engagement
bénévole fort et constant, la motivation et votre mobilisation au profit de l’intérêt commun. »

***********************************************
Jean-Marc Vayssouze (maire de Cahors et président du Grand Cahors) :
«Je reconnais l’utilité et le travail important du Conseil Citoyen. Rien ne pourra se faire désormais
sans les outils intermédiaires que sont les Conseils Citoyens qui ont une vraie visibilité du territoire,
du tissu économique, associatif et du commerce de proximité. »
L'occasion aussi d'évoquer les trois grandes phases qui se profilent pour le futur : la transition
écologique, la révolution numérique et la révolution démographique.
Puis se fût le tour de Marie Piqué pour la Région Occitanie et de Geneviève Lagarde pour le Département
du Lot de glisser quelques mots de félicitation et d'encouragement.
Et pour finir, Nicolas Régny, directeur général et sous-préfet de Cahors a présenté à son tour ses meilleurs
vœux de réussite et de soutien à la population présente et au Conseil Citoyen.

***********************************************
La soirée s'est terminée avec le traditionnel pot de la citoyenneté.
L'occasion pour beaucoup d'habitants de s'adresser directement à des responsables et d'évoquer les
problemes du quotidien sans intermédiaire.

***********************************************

Clôture de la soirée à 21H00

