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APERITIF DINATOIRE 
 

 
 
Suite à  l’invitation du Conseil Citoyen de Terre Rouge, une centaine de personnes se sont retrouvées à 
la Maison Mémoire du XXè Siècle pour le traditionnel “Apéro-dinatoire citoyen” 

 
Les personnalités : M. Marc Makhlouf (Secrétaire Général de la Préfecture du Lot et sous-préfet de 
l’arrondissement de Cahors), M. Jean-Marc Vayssouze-Faure (maire et président du Grand Cahors), ainsi 
que de nombreux élu(e)s : Mme Lasfargues (conseillère régionale Occitanie, vice-présidente Grand 
Cahors), Mme Lagarde (Présidente du Syndicat Mixte de Cahors-Sud, conseillère départementale de 
Cahors-2, élue municipale et communautaire de Cahors et du Grand Cahors), Mme Loock  (conseillère 
municipale, Petite enfance et vie scolaire), Mme Haudry-Zulli (conseillère municipale, Politique de la 
ville, aide à la parentalité, citoyenneté & centres sociaux, conseillère communautaire du Grand Cahors), 
Mme Bonnet (conseillère municipale  Voirie & Bâtiments), M Bouillaguet (en charge des Finances et de 
l'administration générale.), M San Juan (en charge des Sports et de la vie associative). 
Nous avons également noté la présence de certain(e)s responsables de services : Préfecture (Politique 
de la ville, Citoyenneté, Diversité), Grand Cahors (Collecte & Propreté, Habitat & Cohésion sociale, 
Politique de la ville & Prévention), Mairie de Cahors (Développement social, ESCTR) ainsi que de 
bailleurs (Lot Habitat, Polygone) et d’associations (CLCV, CTSC…) 
 
Excusés M Filippini, Préfet du Lot (retenu par la préparation de la venue à Souillac du Président de la 



République, M Macron), M Pradié (député du Lot), Mme Piqué (vice-présidente région Occitanie) 
 
A l’occasion de ce rassemblement le président du Conseil Citoyen a présenté ses vœux pour la 
nouvelle année 2019 et de rappeler également que 2019 est une année de renouvellement : 
 « Le Conseil Citoyen agit dans l’intérêt général en s’impliquant dans la réalisation de projets 
pour améliorer la vie du quartier. Aussi soucieux de répondre à vos attentes… qui sont 
nombreuses… il est à votre écoute. Mais il a aussi besoin de votre soutien… A ce propos, 
l’année 2019 doit permettre le renouvellement de ses membres (plénière en Mars ou Avril).  
Aussi, pour devenir acteur de votre quartier : « REJOIGNEZ-NOUS ! »  
Nous sommes…vous êtes… co-constructeur du Contrat de Ville. 
Co construction : un mot à la mode actuellement. Beaucoup demandent à être associés aux 
décisions qui les engagent … qui nous engagent. Nous vivons actuellement une période 
agitée…et le Conseil Citoyen peut être un moyen pour redonner du sens aux mots égalité, 
citoyenneté, écoute… dans le respect de l’autre ». 
 
Les événements forts de l'année 2018 : 

• 4è classe à l’école maternelle L. Bénac : mobilisation des parents, des enseignants, des élu(e)s - 
M. Pradier (député), M. le Maire (qui a également permis la création d’un emploi ATSEM à mi-
temps) ... Les efforts de tous, l’engagement commun ont payé. 

• Accueil commissariat : création d’un poste « accueil » spécifique avec la formation qui va de 
pair…A noter l’arrivée de M Bouvet comme « Délégué Cohésion Police-Population ».  

• Ilot rue Camille Desmoulins : concertation entre Conseil Citoyen, habitants et décideurs pour un 
aménagement prévu vers Juin / Juillet… 
- Rappel : en 2017, le C.C avait demandé, auprès de M le Maire, que soit inclus dans un schéma 

directeur tous les futurs aménagements sur le quartier : urbanisation, réfection chaussées, 
trottoirs, réaménagement des places avec étude du stationnement et de la sécurité (écoles)… 
(sujet en cours…à suivre…) 

• Résidence Terre Rouge : suite aux incidents de 2017, une demande portait sur la sécurisation des 
halls d’entrée. Cela sera effectif courant 2019. 

• « Quelques « cadeaux de Noël » 
- Réfection rue Descartes (plus de ‘piscine’…mais que l’attente fût longue !) 
- Mise en place de caméras (rue Descartes, avenue Lurçat)  
- Pose définitive d’un trottoir Chemin Mas de Ricard. 

Enfin furent évoquées les perspectives 2019  
• Etude sur la sécurisation des entrées / sorties écoles avec la Police Nationale et Municipale (le 

quartier compte ≈2100 écoliers, élèves, étudiants, apprentis) 
• Repenser la signalétique. 
• Propreté du quartier : comment améliorer le nettoyage général, le tri…. 
• Accueil des nouveaux arrivants (la population augmente : résidences Artix, Les Ecrivains) 

 
Un point noir : la réfection du gymnase P. Ilbert , dont l’état est plus qu’insatisfaisant. 

 
Remerciement à N. Bougrine, animatrice GUP, qui termine son contrat d’adulte-relais. Dans ce village 
qu’est Terre Rouge, elle a réussi à nouer des contacts appréciés bien que parfois difficiles... 
 
Pour finir, remerciements à tous les membres du Conseil Citoyen, bénévoles à l'engagement fort, 



constant, auxquels le président exprime sa gratitude et sa sympathie…ainsi qu’aux différents 
partenaires : Préfecture, Mairie, Grand Cahors, élu(e)s, bailleurs ... avec qui un dialogue constructif a pu 
s’établir dans le respect de chacun. 
         ----------------------------------------------------------------------- 
Les mots du Maire : 
« Etre citoyen c’est s’engager, apprendre à travailler  ensemble… », « Il faut favoriser l’intérêt général », 
« La sécurité, la première des exigences »,  
« A Terre Rouge, il y a une vraie mixité…aussi, il est important de faire participer les habitants à la vie de 
ce quartier. » 
« Nous travaillons ensemble. En tant qu'élus, il nous arrive de faire des erreurs, c'est bien de nous le 
rappeler. On trace la politique de demain pour être en capacité de nous écouter les uns et les autres, 
de tenir nos engagements » 
« Concernant le gymnase Pierre-Ilbert, sa réhabilitation est bien à l'étude. » 
     ------------------------------------------------------------------- 
Les mots de M le Secrétaire Général de la Préfecture du Lot : 
« La citoyenneté s’est aussi s’engager au sein de son quartier. Je vous félicite pour votre engagement. » 
« Je vous encourage à poursuivre » 
 


