CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU : MERCREDI 18 JANVIER 2017 - ESPACE CITOYEN XXe SIECLE

APERITIF DINATOIRE

A l’invitation du Conseil Citoyen de Terre Rouge, mercredi 18 janvier 2017, une
centaine d'habitants étaient présents à la Maison Mémoire du XXè Siècle.
Etaient également présents Mme la Préfète, M. le Maire et Président du Grand
Cahors, ainsi que quelques élus et institutionnels.
C’était l’occasion, pour le président du Conseil Citoyen, de présenter ses vœux pour
la nouvelle année
Il notait l’attachement porté par t'assistance au quartier de Terre-Rouge, « quartier
village, riche de son habitat, de sa mixité et de ses habitants ».
Il rappellait également que, crée il y a deux ans dans le cadre du Contrat de ville, le
Conseil Citoyen de Terre Rouge était le premier à avoir été mis en place sur le
territoire du Grand Cahors.
Jeudi, il s'agissait, avant tout, d’un moment d'échange et de convivialité à la Maison
du XXe siècle. Et ce, malgré les récents évènements de décembre 2016 : sept
voitures brûlées deux jours avant Noël
Il rendait un hommage appuyé aux bénévoles, très investis dans leurs missions pour
améliorer la vie dans le quartier.
Ce fût également l’occasion de dresser le bilan de l’année 2016 ((plus de 600 heures
de travail, participation à la réunion régionale des Conseils Citoyens à l'université
JeanJaurès à Toulouse…) et de parler perspectives : amélioration du cadre de vie,
respect des principes fondamentaux, réflexion sur l’avenir…
−
Réponse Catherine Ferrier, Préfète du Lot :
«Le conseil citoyen de Terre Rouge fonctionne et se porte très bien. Il a permis de
retisser le respect, la confiance, soulignait Catherine Ferrier, préfète du Lot.
On ne peut pas satisfaire toutes les demandes.
D'où l'importance de parler avec vous pour définir les priorités.
Restons ensemble.
On ne baissera pas les bras avec votre coopération.»
Réponse de Jean Marc Vayssouze, président du Grand Cahors
«Vous vous êtes approprié la chose publique, la vie politique.
C'est un outil qui a prouvé son utilité, je voulais vous en féliciter»,

