COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 12 novembre 2020
OBJET : 25 référents de quartier désignés

La Ville de Cahors poursuit son implication en matière de proximité avec la désignation des 25
nouveaux référents répartis dans les 17 quartiers de la commune.
L’installation des référents de quartier vient conforter la démocratie de proximité et le
développement de nouveaux outils en faveur de la participation citoyenne.
Ces 25 référents de quartiers constituent un maillage complet du territoire et sont de véritables
interlocuteurs de proximité pour les habitants. Ils sont élus du conseil municipal ou, pour certains
d’entre eux, citoyens cadurciens investis et engagés dans la vie locale, ils participent à la
construction de liens actifs entre les habitants et la collectivité.
La carte des quartiers et ses référents est à découvrir sur le site Internet www.cahorsagglo.fr et à
retrouver dans le Cahors Mag 98 actuellement en distribution dans les boîtes aux lettres.
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QUARTIERS
XIXe bas (Les quais)
XIXe bas (Hôpital et boulevard Gambetta)
XIXe haut (Gare SNCF et Saint-Namphaise)
Sainte-Valérie, Lamothe, Regourd, Les Tuileries
Secteur sauvegardé (Badernes)
Secteur sauvegardé (Chapou)
Secteur sauvegardé (Libération)
Secteur sauvegardé (Soubirous)
St-Georges, routes de Toulouse et
de Lalbenque, La Rosière
Lacapelle
Saint-Cirice, Les Ramonets, La Marchande
Saint-Henri
La Croix-de-Fer, Plaine du Pal, La Gravette
Coty, Camp des Monges
Cabessut
Terre-Rouge
Bégoux, Le Payrat

RÉFÉRENTS
Johann Vacandare, Christophe Tillie
Aurore Del Vitto
Sylvie Caroff
Serge Munte, Denis Pacaud, Lionel Guiral
Alexia Béhéregaray, Anne-Céline Daporta
Catherine Bouix, Daniel Guigue
Bernard Delpech
Sophie Kubler
Thibaut Rouet, Denis Burg
Geneviève Lasfargues
Lucienne Marty
Jean-Jacques Couderc
Daniel Coupy
Hélène Leneveu, Joëlle Paoli
Vincent Bouillaguet
Françoise Faubert
Francesco Testa, Magali Deljarrit

Les Cadurciens ont dorénavant la possibilité d’écrire directement à leur référent de quartier par
l’intermédiaire du site Internet de la collectivité à la page :
https://cahorsagglo.fr/les-quartiers
ou en envoyant un courriel à l’adresse spécialement conçue pour faciliter les échanges :
referent-quartier@mairie-cahors.fr

Info presse : 05 65 20 87 91

