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       PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

Du 1er Juin 2022 

À 18h 

Maison Mémoire du XXe siècle 
 

Présents : Karine BARBÉ, Séverine BAREILLES, Jacques ANNES, Danièle MONMARCHON, Vincent  BEDOU, 

Marion LABARDE, Solenn COLAS, Hayet DEBZA, Kathy GUILLOTIN, Pierre BOURBONNAUD, Anil AKERKAR, 

Jean- Claude SENAC, Lydie VERSTREPEN, Valérie PLANTIE, Pierre LAMARTINIE 

 

Excusé : Cédric BOURRICAUD 
 

Absents : Claudine CHASSAING, Christian VAYSSIE 

 

1. Actu commissions 

La Commission Animations présente un bilan du vide-grenier organisé par l’école maternelle Lucien BENAC 

le 15 mai 2022 en partenariat avec le Conseil Citoyen. Cette première édition a rassemblé 40 exposants. Le 

Conseil Citoyen et l’école maternelle remercient les commerçants qui se sont associés à l’événement 

comme la boulangerie FIRMIN qui a fait don de viennoiseries distribuées aux exposants, INTERMARCHE 

pour des jus de fruits et des sirops, et enfin BIOCOOP pour la mise à disposition du parking, d’un point 

d’eau et de l’électricité. Ils remercient également la Mairie et l’Office de Tourisme de Cahors pour la 

communication autour de l’évènement. 

Étant donné l’ensemble des retours positifs, l’initiative devrait être reconduite l’an prochain. 

 

Prochains évènements à venir : 

- FETE DE LA MUSIQUE le 21 juin 2022, l’après-midi de 14 h à 17 h ; 

- REPAS DE QUARTIER Le 17 septembre 2022. 

 

Marie-José TORTAJADA annonce à cette occasion son départ à la retraite ; ce sera Julie GOUNAUD, Cheffe 

du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial à la Préfecture du Lot, qui 

assurera son remplacement pour une période transitoire. Marie-José TORTAJADA tient à souligner le 

dynamisme et la bienveillance de la nouvelle équipe du Conseil Citoyen qui constitue un véritable outil de 

transmission des informations. 

 

Hayet BOUDJADI évoque l’action de CAHORS JUIN JARDINS financée par la Politique de la Ville au sein de la 

Résidence Lot Habitat de Terre Rouge. L’association participe au lien entre les habitants en les 

accompagnant dans la réalisation et l’entretien de jardins partagés. 
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2.  « La parole est à vous » : point d’étape à mi-année avec invitation des habitants à partager leurs 

infos, propositions, difficultés… 

Adeline ORTALO, Responsable de la gestion de proximité de Lot Habitat, est interpellée par des habitants 

au sujet de la dégradation des parties communes de la Résidence de Terre Rouge (problèmes récurrents 

avec les portes d’entrée, les digicodes, le ménage qui n’est pas fait régulièrement et en profondeur) et du 

manque d’entretien des logements (sanitaires vétustes par exemple). 

En réponse, elle évoque le projet de réhabilitation de l’ensemble de la résidence. Ce projet sera consultable 

par le Conseil Citoyen. Pourquoi ne pas organiser une participation des habitants ?  

Marie PIQUE raconte avoir été elle-même interpellée par des habitants qui souhaiteraient « remettre de 

l’humain » au sein de la cité, avec notamment la présence d’un gardien. 

Madame ORTALO note les problèmes soulevés et les propositions faites (comme faire un grand ménage des 

parties communes chaque année) et fera en sorte de les faire remonter auprès de Lot Habitat. 

 

Les problèmes de propreté, de déchets abandonnés et de dégradation de l’espace public dans le quartier 

constituent un autre point soulevé par les habitants. 

Françoise FAUBERT, Adjointe au Maire, rappelle l’existence du Service Proximité, doté d’agents très 

réactifs. Plusieurs façons de joindre ce service : 

 par mél : serviceproximite@mairie-cahors.fr ; 

 par téléphone : 0 800 46 00 00 (appel gratuit) ; 

 via l’application mobile TellMyCity. 

 

En lien avec ce sujet, Kevin GOUAULT, habitant du quartier Lamothe-Bellevue, présente son projet de créer 

une association de ramassage des déchets. Il se montre très intéressé par une collaboration avec le Conseil 

Citoyen afin d’organiser  sur le quartier de  Terre Rouge une journée de ramassage des déchets et ainsi 

sensibiliser la population à cette problématique. 

L’idée est lancée, il reste à l’approfondir en réfléchissant aux modalités, en trouvant une date pertinente… 

 

Madame FAUBERT en profite pour expliquer brièvement l’appel à projets citoyens lancé par la Mairie : 

- une enveloppe globale d’investissement de 30 000 € ; 

- tout projet d’intérêt général porté par une association loi 1901 ; 

- avec une dimension participative et citoyenne ; 

- dossier de candidature à déposer avant le 15 septembre 2022. 

 

Suite à une discussion autour des arceaux à vélos placés devant l’école Lucien Bénac, Sylvie DUPLEIX 

rappelle qu’un Plan Vélo est en cours, mené par les services de la Ville et du Grand Cahors, et elle propose à 

ce sujet de programmer une restitution de l’avancement des travaux lors d’une prochaine réunion du 

Conseil Citoyen. 

  

mailto:serviceproximite@mairie-cahors.fr
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3. Divers 

Michel SIMON, retraité, ancien élu de la ville de Cahors et résidant depuis 20 ans dans le quartier de Terre 

Rouge, présente au Conseil Citoyen l’association qu’il a fondée : CAHORS LES PATRIMOINES EN 

MOUVEMENT. Il affirme avec enthousiasme sa volonté de travailler sur des projets en collaboration avec le 

Conseil Citoyen de Terre Rouge, et évoque son idée de créer un autre conseil citoyen à Cahors, dans le 

Centre Ancien de la ville. 

Pour contacter l’association : contact@patrimoinesenmouvement.fr 

 

Jean-Louis GARCIA, Trésorier de l’association, rappelle que l’Assemblée Générale du CTSC aura lieu le 3 juin 

2022 à la place de la Bourse. 

 

Mohamed TOUILE revient sur la FETE DES FAMILLES qui aura lieu le 24 septembre 2022. Le Conseil Citoyen 

de Terre Rouge est invité à y participer en tenant un stand. Si nécessaire, l’UDAF peut fournir des 

ressources matérielles. Une réunion est à prévoir d’ici la fin du mois de juin pour en poser les jalons. 

 

Frédéric CONSTANS présente la compagnie de théâtre PAR TOUTATIS dont l’ambition est de permettre un 

accès à la culture par le biais de pratiques artistiques comme la danse, le chant et le théâtre. L’association 

propose cette année aux enfants de 6 à 18 ans, accompagnés dans l’idéal de leurs familles, de créer une 

pièce de théâtre qui sera présentée en septembre 2022 (le 17 ou le 18 ?) sur l’Oppidum de Luzech. 

Des adhérents du CTSC ont, entre autres, pris part à cette aventure baptisée « Par Toutatis ! Luzech, c'est 

mon patrimoine » et qui se construit autour d’un noyau d’une quinzaine de participants. Un stage sera 

organisé dans l’été à la salle de La Prade à Pradines. 

Pour contacter l’association : partoutatis@compagnieazacusca.com 

 

Éloïse LOUCHET et Nicolas CHASSERIAUD, résidents du quartier de Terre Rouge,  composent avec 2 autres 

personnes le collectif SCEN’ART 2.0 : il s’agit d’une association qui propose à la Maison des Consuls de 

Luzech divers ateliers artistiques ouverts aux enfants à partir de 7 ans, comme de la sculpture, du dessin, de 

la peinture, etc. Ce lieu de rassemblement et de rencontre autour de l’art a pour vocation à démocratiser 

l’accès à celui-ci. 

À noter que Scèn’art 2.0 organise le samedi 25 juin 2022 un concours de dessin ouvert au public et des 

ateliers créatifs sur la thématique « Dessine ta ville » : 

- lieux : Place des Républicains Espagnols et Place de épices à Cahors ; 

- 4 heures de concours de 14h à 18h, puis exposition, vote et remise des prix en fin de journée ; 

- ateliers « tatouages éphémères » et « maquillage » ; 

- restauration sur place. 

Pour contacter l’association : scenartasso2.0@gmail.com 

 

4. Approbation par le Comité Directeur du compte-rendu du Conseil Citoyen du 11/05/2022 

Le compte rendu est soumis au vote : pas d’abstention, pas de vote contre, le compte rendu est adopté à 

l’unanimité. 

 

La séance est levée à 19h30. Elle se poursuit avec un temps convivial partagé. 

  

La Secrétaire 

Danièle MONMARCHON 
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