CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU : MERCREDI 17 JANVIER 2018 - ESPACE CITOYEN XXe SIECLE
APERITIF DINATOIRE

A l’invitation du Conseil Citoyen de Terre Rouge, de nombreux habitants du quartier se sont rendus
mercredi 17 janvier 2018, à la Maison Mémoire du XXè Siècle.
Celui-ci y organisait son, désormais traditionnel, “Apéritif dinatoire citoyen”
Étaient présents M. le préfet, Jérôme Filippini, M. le député, Aurélien Pradie, M. le maire et président
du Grand Cahors, Jean-Marc Vayssouze-Faure, ainsi que Mme Geneviève Lasfargue, conseillère
régionale.
A cette occasion, le président du Conseil Citoyen, a présenté ses vœux pour la nouvelle année 2018.
Après quoi il rappelait l’utilité d’une telle manifestation :
«Cette invitation, qui je l’espère, va vous devenir familière, c'est avant tout un moment de convivialité,
de fraternité, de rassemblement autour de ce qui nous unit : ce quartier, son cadre de vie, des valeurs
communes à partager...»
Et de poursuivre en lançant un appel au volontariat :
« Votre implication est importante!...Aussi, pour ne pas être que spectateur mais devenir acteur,
REJOIGNEZ-NOUS! …Donner un peu de soi, adhérer au Conseil Citoyen c’est oeuvrer pour tous…Mais
c'est également, tisser de nouveaux liens, remettre de la convivialité... échanger...
Cette invitation a permis de rappeler quelques évènements de l'année écoulée : premier apéritif
dinatoire, assemblée générale (une dizaine de personnes se portent volontaires pour intégrer le C.C),
mise en place du site internet...
L'année 2017, pour les membres du Conseil citoyen, ce fut aussi 22 réunions (518h de présence), plus
de 100h supplémentaires pour les membres du bureau (réunion tous les mercredis de 18h30 à 19h30).
Enfin furent évoquées les perspectives : réflexion sur la réhabilitation de la rue Camille Desmoulins,
pérennisation de certains aménagements, circulation autour des établissements scolaires, pose de
caméras, sensibilisation au tri, à la propreté...
Pour terminer, remerciement de tous les bénévoles pour leur engagement, ainsi qu'aux nombreux
partenaires présents dans l'assemblée : préfecture, mairie, Grand Cahors, élus, bailleurs....
***********************************************************************************
M le Maire, Jean-Marc Vayssouze a rappelé que «la sécurité est de la responsabilité de l'État et la
tranquillité de la ville de son ressort.»
M le député, Aurélien Pradié a salué «ce conseil qui sert à forger la conscience du citoyen».
Enfin M le préfet, Jérôme Filippini évoquant Léon Gambetta : «Citoyens, vous veillez sur la
cité qui vous est confiée» a participé à cet ensemble, louant le travail effectué «dans le droit-fil
de cet illustre prédécesseur».

