
 

 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

Du 9 Mars 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, Pierre LAMARTINIE, Anil 

AKERKAR, Jean- Claude SENAC, Lydie VERSTREPEN. Valérie PLANTIE, Claudine CHASSAING 

 

Excusés : Cédric BOURRICAUD, Christian VAYSSIE 

 

 

La séance débute par un témoignage de soutien du Conseil Citoyen à la population ukrainienne en ces temps 

troubles, avec un rappel de l’appel à la générosité publique lancée par la Protection Civile en lien avec 

l’Association des Maires de France. 

 
 
1. Regards et échanges sur les travaux des commissions : 
 
Commission animation : 

 

15 Mai 2022 : Vide-grenier 

 Organisé par l’école maternelle  

 Lieu : parking de la Biocoop 

 Ouvert à tous 

 Un stand de boissons/café tenu par le Conseil Citoyen, avec café offert aux exposants 

 Réunion préparatoire à l’école maternelle le mardi 29 Mars 2022 à 16h30 

 

27 Mai 2022 : Fête des Voisins 

 Le Conseil Citoyen se propose de relayer les initiatives portées à sa connaissance, comme par exemple, le 

repas organisé au pied de la cité HLM de Terre Rouge. 

 



21 Juin 2022 : Fête de la Musique 

 Organisé par le Conseil Citoyen 

 Après-midi festive avec une scène ouverte l’après-midi 

 Lieu : pas encore défini - demande de l’estrade en cours 

 Appel aux musiciens du quartier et de la ville à venir se produire + Invitation des élèves des 

établissements scolaires environnants : classe CHAM du collège, 2 chorales à Bégoux… tout artiste sera le 

bienvenu ! – planning à organiser 

 Un stand de boissons tenu par le Conseil Citoyen 

17 Septembre 2022 : Fête de quartier 

 Organisé par le Conseil Citoyen 

 Lieu envisagé : Rue Camille Desmoulins (fermée à la circulation – autorisations à demander) 

 Apéritif offert par le Conseil Citoyen + Repas type Auberge Espagnole (chacun apporte une spécialité à 

partager) 

 Occasion d’accueillir les nouveaux arrivants dans le quartier 

 Possibilité pour les associations du quartier de se faire connaître (via un stand, une intervention ou autre) 

 Organisation d’activités pour les enfants envisagée 

 Possibilité d’en faire un événement éco-labellisé par le Syded 

 

Commission jeunesse : 

Cette commission s’intéresse notamment au Programme de Réussite Éducative (PRE) inscrit dans le Contrat de 

Ville, le public visé étant les jeunes du quartier. 

Les actions proposées sont les suivantes : 

 Une course à pied style EKIDEN (relais) organisée pour les primaires, les collégiens et les lycéens 

 Une animation CinéLot avec projection d’un film suivie d’un débat 

Lors de la discussion, il émerge l’idée de favoriser le rapprochement des élèves/étudiants avec les entreprises et 

professionnels du quartier susceptibles de les accueillir en stage. 

Il apparaît également intéressant de se rapprocher du CTSC (Centre Technico Social Cadurcien) et de l’ESCTR 

(Espace Social et Citoyen de terre Rouge) pour les projets envisagés. Anne-Laure MAZEYRIE, coordonnatrice 

Jeunesse du Centre Social, confirme qu’il est possible, en travaillant ensemble, d’aller à la rencontre des jeunes et 

de les intégrer aux projets du Conseil Citoyen, notamment par l’intermédiaire de la Commission Jeunesse.  

 

2. Cycle « Le Conseil Citoyen invite… » : 

Loisirs et Solidarité des Retraités du Lot : 

Avant la présentation du CTSC, le Conseil Citoyen a eu la chance d’avoir une rapide présentation de l’association 

Loisirs et Solidarité des Retraités du Lot par ses deux coprésidents, Dominique DIDIER et Christian VINCHON, 

accompagnés de Jacqueline CARLES, porte-parole de l’association. 

L’association est présente dans le département du Lot depuis 2004 (au niveau national : 160 associations avec 

18 000 adhérents). 

Son objectif est de maintenir le lien social avec les aînés et de leur permettre de sortir de l’isolement. 



L’association propose diverses activités telles que : du tricot, de la marche à son propre rythme, des voyages 

d’une semaine, des sorties à la journée, ainsi que des jeux. 

Les adhérents se retrouvent le jeudi après-midi de 14 h à 17 h à la Maison Mémoire du XXe siècle (et parfois aussi 

le lundi après-midi). 

Le 24 mars 2022, l’association organise à Labastide-Marnhac une journée festive accompagnée d’une tombola. 

Des vide-greniers et des ventes de tricots solidaires sont également organisés (Allées Fénelon et parvis de la 

Mairie). 

Pour prendre contact avec l’association : lsr46@orange.fr 

La discussion a été l’occasion d’évoquer une journée intergénérationnelle très réussie, organisée il y a quelques 

années dans le quartier, réunissant des enfants et des personnes âgées autour notamment d’un goûter. Le 

Conseil Citoyen garde l’idée de renouveler cette initiative. 

 

Centre Technico Social Cadurcien (CTSC) : 

Le CTSC est représenté par son Président Laurent PAGES, autrefois Educateur Spécialisé au Conseil 

Départemental, accompagné de Jean-Louis GARCIA, Trésorier, et de Muhamet ISIU, Conseiller numérique. 

Le CTSC existe à Terre Rouge depuis une quarantaine d’années. Il est principalement financé par la CAF. 

Son but principal est de favoriser le lien social et de faire vivre la solidarité. 

Son fonctionnement repose sur des ateliers. 

 Le pôle mécanique (pôle principal de l’association) : l’atelier mécanique ACERVAP (Atelier de Construction Et 

de Réparation des Voitures A usage Privé) avec un pôle d’apprentissage. Pour en bénéficier, il faut être 

adhérent et assister à la réparation de son véhicule, obligation dont la portée est essentiellement éducative, 

en favorisant les échanges, créant du lien social et valorisant le travail effectué par les ouvriers ; ce type de 

chantier d’insertion permet de lutter contre la mécanique des « parkings ». L’association était au départ en 

concurrence avec les garages mais cela s’est rapidement solutionné. Les adhérents sont amenés à participer, 

les prix sont compétitifs. L’adhérent est soit mutualiste, soit demi-mutualiste (demi-tarif), soit il règle 

annuellement. L’heure de travail est fixée à 20 euros ; le coût de l’adhésion à l’association est de 15 euros 

par an et par famille. Les ouvriers intègrent le chantier d’insertion pour 2 ans maximum, en développant un 

projet personnel de formation à travers la mécanique. Un atelier « Femmes mécanique » a vu le jour pour 

permettre l’apprentissage de la mécanique. 

 

 Le pôle famille propose divers ateliers par le biais du Café Social (au pied d’un des bâtiments de la cité HLM 

de Terre Rouge, côté Rue Jean Racine) : couture, cuisine avec échange de recettes, repas parents-enfants, 

rencontres, bien-être/esthétique. Il bénéficie de l’accompagnement d’une conseillère en économie sociale et 

familiale pouvant aider dans diverses démarches telles que la lecture et la compréhension de courriers 

administratifs par exemple (en lien avec le programme France Services). 

 

 Le pôle informatique avec le recrutement en octobre 2021 d’un conseiller numérique France Services, 

Muhamet ISIU, grâce à une subvention de l’État (23 conseillers dans le département du Lot, 4 000 sur toute 

la France, pour répondre à la fracture numérique qui touche 13 millions de Français). 

En plus de l’aide pour effectuer les démarches administratives en ligne (impôts, CAF…), des cours sont 

proposés aux adhérents pour apprendre à manipuler l’outil informatique (ordinateur, smartphone…) et 

devenir autonomes. Les élèves sont répartis dans des groupes de niveaux pour favoriser un apprentissage 

progressif et personnalisé. 

mailto:lsr46@orange.fr


Muhamet ISIU est présent au CTSC du mardi au samedi de 9 h à 18 h. Laurent PAGES met en avant ses 

qualités de pédagogue et sa formation certifiée suivie pendant 4 mois. 

Il est à noter que ce service est gratuit. 

Pour prendre contact avec le conseiller numérique : muhamet.isiu@conseiller-numerique.fr 

 

 Le pôle éducatif avec l’aide aux devoirs le mercredi après-midi pour les primaires et le samedi matin pour les 

collégiens (dispositif CLAS = Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). 

 

 Divers : 

- organisation de repas à thème s’inspirant de la richesse des cultures présentes sur le quartier ; 

- animations culturelles pour les enfants pendant les vacances avec l’aide de bénévoles (par exemple la 

visite de sites extérieurs). 

Pour information, la prochaine réunion du CTSC aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 18 h. Les coprésidentes sont 

invitées à y participer. 

Pour prendre contact avec l’association : ctsc46@aol.com 

 

Pour terminer, Monsieur Nicolas REGNY, Sous-préfet de l’arrondissement de Cahors, prend la parole. 

Il remercie le Conseil Citoyen, les représentants des associations présentes, le Conseiller Numérique. 

Il invite, après deux années difficiles, à oser programmer de nouveau des moments d’échanges et permettre à la 

population de se retrouver. En termes de communication, il souhaiterait que les associations trouvent des noms 

plus faciles à retenir. 

 

3. Approbation des comptes rendus des Conseils Citoyens des 5 janvier et 2 février 2022 

Les comptes rendus sont soumis au vote : pas d’abstention, pas de vote contre, les comptes rendus sont adoptés. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h.     

 

 

La Secrétaire 

Danièle MONMARCHON 
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