PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
Du 6 Avril 2022
À 18h
Maison Mémoire du XXe siècle
Présents : Karine BARBÉ, Séverine BAREILLES, Jacques ANNES, Danièle MONMARCHON, Cédric BOURRICAUD,
Vincent BEDOU, Marion LABARDE, Solenn COLAS, Hayet DEBZA, Kathy GUILLOTIN, Pierre BOURBONNAUD, Pierre
LAMARTINIE, Anil AKERKAR, Jean- Claude SENAC, Lydie VERSTREPEN, Valérie PLANTIE, Claudine CHASSAING
Absent : Christian VAYSSIE
1.

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 09/03/2022
Le compte rendu est soumis au vote : pas d’abstention, pas de vote contre, le compte rendu est adopté à
l’unanimité.

2.

Actu Commission Animation
15 Mai 2022 : Le Vide-grenier
 De 8h00 à 17h00 sur le parking de Biocoop.
 Les bénéfices reviendront à l’école maternelle Lucien Bénac.
 Pour la tenue du stand boissons par le Conseil Citoyen de Terre Rouge, un appel est lancé aux
volontaires et un planning sera élaboré.
 Des écocups seront mises à disposition par l’école maternelle.
 3 autres stands seront proposés : un stand semis et jeunes plants, un stand restauration (gâteaux…) et
un stand de dons.
 Cette manifestation est l’occasion de recréer du lien avec les familles et les habitants du quartier, et de
partager un moment de convivialité.
 Tous les invendus seront donnés à des associations caritatives (Secours populaire…).
Mme PIQUE Marie demande à Valérie PLANTIE s’il y a des enfants en difficulté à l’école : celle-ci répond que, en
effet, certains enfants ont accumulé un certain retard scolaire en raison notamment de la crise sanitaire.
21 Juin 2022 : La Fête de la Musique
 Après-midi festive de 14h à 17h avec une scène ouverte.
 Lieu : demande à formuler auprès d’Anne-Laure MAZEYRIE pour utiliser le parking de l’Espace Social et
Citoyen de Terre Rouge.
 Participation des écoles et éventuellement du Collège Olivier De Magny et du Lycée Gaston Monnerville.
 Un stand de boissons sera tenu par les bénévoles du Conseil Citoyen à raison d’un changement de personnes
toutes les deux heures environ ; toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
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17 Septembre 2022 : Fête de quartier
 Lieu : Rue Camille Desmoulins (fermée exceptionnellement à la circulation – autorisations à demander).
 Objectif : mettre en avant les associations du quartier de Terre Rouge et accueillir les nouveaux arrivants.
La rédaction d’un Petit Journal spécial « Animations » est en projet. Il faudrait le distribuer début mai.
3.

Présentation de la Société GOOD GAME RUGBY
Ancien rugbyman et passionné de design et d’arts graphiques, Gérard AWOMO, fondateur de Goodgame Rugby,
présente son entreprise installée dans le quartier de Terre Rouge depuis sa création.
Il conçoit et fabrique selon un processus artisanal des vêtements bio, éco-responsables et imprimés avec de
l’encre à l’eau.
Gérard AWOMO s’est auto-formé via des cours par correspondance et a suivi une formation de webmaster.
À travers ce projet, il a notamment découvert l’art de la sérigraphie.
Il a à cœur de travailler en partenariat avec des entreprises, des associations et des clubs sportifs de Cahors
(Tennis Club, Rugby…). De même, il a des projets avec le Lycée Gaston Monnerville, mais aussi avec des
entreprises plus lointaines basées par exemple à Toulouse ou Bordeaux. Il s’oriente également vers les
professionnels (vente de vêtements, tableaux imprimés sur toile, etc.).
Il accueille volontiers des stagiaires auxquels il peut transmettre sa passion de la sérigraphie.
Il serait également très intéressé par un projet (fresque ?...) à réaliser avec les jeunes du quartier. Cela pourrait
s’inscrire dans le cadre de la subvention « Jeunesse » allouée au Conseil Citoyen.
Pour l’occasion, Gérard AWOMO a conçu un tee-shirt avec le logo du Conseil Citoyen de Terre Rouge.
Ce tee-shirt est proposé à la vente au prix de 6,50 €.
Possibilité de passer commande par mail : conseilcitoyen.terrerouge@gamilcom.
Site de la société : https://www.goodgame-rugby.fr/

4.

Cycle « Le Conseil Citoyen invite… » : RERTR
Julien BASTIDE, son Directeur depuis 4 ans, et Fabian SORIA, son Président, présentent l’association Réseau
d’Entraide et de Relations de Terre Rouge (RERTR) créée suite à un développement du quartier dans les années
1980.
L’objectif de l’association est d’accompagner les personnes en difficulté, isolées, vers un emploi durable (par
exemple des femmes ayant arrêté de travailler pour élever les enfants).
Du fait des prestations proposées, RERTR s’apparente à une sorte de PME, à la fois acteur économique et acteur
social du quartier.
L’association compte actuellement 37 salariés dont 12 permanents (encadrants, formateurs, secrétaires…).
Le Conseil d’Administration est composé de 14 administrateurs bénévoles qui ont par exemple comme mission
d’accueillir et orienter les personnes se présentant à l’association.
La plupart des salariés et bénévoles résident dans le quartier de Terre Rouge.
Le socle est à peu près le même depuis la création de l’association : il s’appuie sur un pôle « insertion » qui
bénéficie d’un agrément de l’état et d’un pôle « formation » avec l’apprentissage du français (par le biais de
l’imprimerie), du code de la route (accompagnement de candidats libres)…
Le chantier d’insertion repose sur trois supports d’activité :
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-

l’atelier cuisine-traiteur situé dans un pavillon du quartier de Terre Rouge ;
l’éco-blanchisserie située dans le quartier de Sainte Valérie ;
l’approvisionnement de l’épicerie sociale et solidaire de Sainte Valérie en partenariat avec le CCAS.

L’association a la volonté de maintenir son activité et notamment son siège social dans le quartier de Terre
Rouge. Cependant, avec actuellement un pôle « formation » qui compte 300 personnes, et du fait du manque
d’espace dans le pavillon de Terre Rouge, l’association a fait l’acquisition en centre-ville d’un bâtiment qui
accueillera le centre de formation à partir de mi-mai (4 salariés).
Par ailleurs, RERTR travaille avec le CCAS sur un projet d’épicerie sociale et solidaire itinérante qui doit sillonner
le Sud du Lot. Cela s’accompagne de l’acquisition d’un entrepôt dans le quartier de la Croix de Fer afin de
stocker l’aide alimentaire. L’objectif n’est pas de faire concurrence aux autres associations caritatives (comme
les restos du cœur) mais de permettre aux personnes qui en ont besoin de pouvoir faire l’acquisition de biens
précis (machine à laver…). Un coordonnateur est en cours de recrutement.
L’association propose également les services d’un Conseiller Numérique qui est en lien avec les structures
partenaires.
Une fois par semaine, l’atelier cuisine-traiteur propose des repas à la vente (réservation au plus tard le jeudi
pour le vendredi).
Dans cette veine, RERTR a pour projet d’ouvrir dans le quartier de Terre Rouge un restaurant d’application qui
serait un lieu d’accueil et d’échanges (lieu non défini à l’heure actuelle).
Dans le cadre des quartiers d’été, un repas spectacle est proposé chaque année par RERTR dans le jardin du
pavillon (financé à 50 % par l’État grâce à des crédits dédiés).
Marie PIQUE tient à rappeler que depuis quelques années le besoin de salariés et de bénévoles dans le monde
associatif tend à croître. Une fondation pour les bénévoles d’associations est en cours de création par la Région.
Elle en profite pour remercier toutes les personnes qui s’investissent, elles constituent une cheville ouvrière
importante de notre société.
5.

Commission Quotidien en proximité
Le Conseil Citoyen doit, en partenariat avec la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), avoir un regard sur les
problèmes du quotidien dans le quartier. La GUP est au cœur d’un dispositif qui s’inscrit dans le Contrat de Ville.
Mise en place en 2003 avec la loi Borloo, elle a pour but d’améliorer le cadre de vie des habitants. Elle implique
les services municipaux, les bailleurs sociaux, les habitants et le Conseil Citoyen. Depuis 2015, plusieurs actions
ont été menées par la GUP (diagnostic en marchant, grilles d’évaluation, réalisation d’un jardin-enfants et de
jardins partagés).
Il est possible de signaler les problèmes rencontrés au Service Proximité (par téléphone) ou bien par le biais
d’une application pour smartphone, TELMYCITY, qui permet aussi un suivi.
Le Conseil Citoyen peut ensuite faire remonter en Cellule Proximité de la GUP les problèmes récurrents ou non
résolus, et s’engage sur le suivi de ces demandes.
Pour rappel, chacun d’entre nous a le devoir de se rendre acteur.
Le Conseil Citoyen souhaite travailler dans un état d’esprit constructif.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h
La Secrétaire
Danièle MONMARCHON
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