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La vie associative est jalonnée d’étapes: le Conseil Citoyen n'y déroge pas.
Renouvellement de ses membres lors de l’assemblée générale d’avril dernier et
nouveau bureau... Ils se sont réunis pour une nouvelle session de travail ce
mercredi 15 mai. L’été et les congés arrivent vite et ne nous laissent que peu de
temps pour organiser et mettre en place les diverses actions qui ont été décidées lors des réunions antérieures. Mais le dynamisme, l’engagement et la volonté de tous les membres, anciens et nouveaux, est sans faille. Je suis certains
qu’à nous tous, le quartier de Terre Rouge va entrer dans une nouvelle dynamique constructive. Il est vrai que certaines actions non réalisées à ce jour ont
été reculées ou simplement ajournées faute de moyens, mais ces actions
devront être menées à bien et le Conseil Citoyen de Terre Rouge compte bien y
apporter sa contribution. Alors que « Le Grand Débat » a mobilisé tant de
moyens de communications, le Conseil Citoyen de Terre Rouge vous donne la
parole...
Il ne peut exister sans vous.
Sans vos suggestions.
Sans vos remarques.
Saisissez-la...Venez partager…
Nous comptons sur vous
toutes et tous.

Le nouveau Conseil Citoyen presqu’au grand complet

Jean Pierre Cambe
président

Nos partenaires:

Opération « Nettoyons le quartier »
Bravo à tous les jeunes de l’école maternelle Lucien Bénac (et à leurs enseignants et encadrants) à l’initiative de ce projet, à toutes ces personnes qui s’y
sont investies. Aidé de quelques bénévoles, l ’opération s’est déroulée ce mardi 21 mai à 10h00. Bel exemple de ce que chacun d’entre nous avec un peu de
bonne volonté peut décider et faire s’il le souhaite pour le bien de tous.
Félicitations à vous toutes et tous

Merci de ne pas me jeter
sur la voie publique mais
plutôt dans une poubelle
de recyclage.

A Terre Rouge, il se passe toujours quelque chose
Initiation au jardinage pour les jeunes au Centre Social de Terre Rouge :
Très belle idée que d’initier très tôt les jeunes enfants aux plaisirs du jardinage. Ces enfants auront eu
l’opportunité et la chance de découvrir les opérations de préparation du terrain, de la plantation des
jeunes pousses et plants, de voir le résultat de leurs efforts avec
l’aide de bénévoles et de l’association «Juin Jardins».
Ils ont ainsi réalisé quatre micro-jardins fleuris dans l’espace du
Centre Social de Terre Rouge tout en apprenant à partager les
outils et à respecter la
terre ainsi que
le travail réalisé par
son voisin.

A bientôt pour de nouvelles plantations.

Pas de jalousie, les grands aussi vont apprendre à profiter de leur temps
passé à jardiner :
Depuis près de deux ans déjà, l’association Juin Jardin aide les résidents de Terre Rouge qui le souhaite à
pratiquer le jardinage et à profiter de ses bienfaits. Ainsi ont
été réalisés les 22 micro jardins de Terre Rouge, en plein
centre des HLMs. Grâce à l’expertise et l’aide d’Alice et de Numa, les légumes et les fleurs grandissent dans ce havre de
paix.
La période estivale s’approchant, les jardiniers convaincus posent la question de l’arrosage en
période de chaleur car les réservoirs de récupération d’eau de
pluie installés au pied des
gouttières semblent ne pas suffire pour passer l’été.
Ils sont surpris du temps mis pour obtenir une simple réponse à leur
demande d’attribution d’une clé d’accès au bâtiment « O » qui leur
permettrait d’accéder à un robinet d’eau uniquement quand le responsable
est en congé. La surprise est d’autant plus grande quand on sait que la
demande effectuée auprès de Lot Habitat date déjà de près d’un an et
demi. Espérons que cette année, la coriandre, les courgettes et autres fleurs
et légumes ne manqueront pas d’eau.
Aujourd’hui où les espaces verts manquent, bravo pour l’initiative de tous
ceux qui contribuent à apporter de la vie aux micro jardins de Terre Rouge.
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Mauvais karma pour les caméras de vidéosurveillance
Quelques semaines après leurs mises en service, les caméras de vidéosurveillance semblent touchées par un étrange phénomène. Comme les cloches s’envolent à Pâques pour
Rome, la caméra précédemment endommagée et remplacée a disparu simplement.
Espérons qu’après le climat météorologique défavorable des saints de glace et avant l’embellie de l’été, celle-ci réapparaisse au carrefour de la rue Jean Lurçat et de la rue Collignon
pour assurer sa mission de surveillance et de sécurité publique pour tous.

Le temps s’arrête t-il pour que rien ne change ou presque ?
Le 30 juin 2018 une visite pédestre du quartier avait permis de lister quelques améliorations nécessaires
et réalisables pour le bien vivre de tous:
• rue Camille Desmoulins : manque signalétique, trottoir défoncé.
• rue Jean Racine : pente café social dangereuse, accès passage piéton (face bureau tabac),
bancs et abris bus absents.
• rue Henri Collignon : trottoirs, visibilité nulle (face kebab)
• avenues Jean Lurçat & Edouard Herriot : voitures sur les trottoirs.
• place Roosevelt, / rue G. Sand : parking inadapté, chaussée déformée, manque de passages piétons
• rue Paul Claudel : trottoirs dégradés
• rue d’Artagnan / Mas de Ricard : finaliser trottoir matérialisé par des balises,
signalétique, en sortie de Novella pour personnes à Mobilité Réduite
• manque de lieu d’animation sur le quartier (café, restaurant)
Nous voici déjà en juin 2019 et plusieurs actions sont en cours ou déjà réalisées
• réfection de la chaussée et des trottoirs rue G. Sand
• projet aménagement en espace commerciaux à louer du terrain vague (rue
Collignon)
• un trottoir tant attendu mis en place rue d’Artagnan/Mas de Ricard
• Aménagement paysagé et jeux devant l’ALSH rue Desmoulins
Alors pour ce 2ème semestre2019
pourquoi ne pas réfléchir sur tout ce
qui concerne la signalétique, l’accessibilité et la sécurité dans le quartier.
Si les finances publiques peinent à être
affectées à la réalisation concrète de
grands travaux de génie civil, il devrait
exister un moyen d’améliorer la communication visuelle pour la sécurité de
chaque habitant du quartier...et ce rapidement.
Le Conseil Citoyen se fait fort de suggérer des améliorations de signalétique,
des travaux sur la visibilité (automobilistes et piétons, la sécurisation de certains endroits tels que les abords des arrêts de bus Evidence—après consultation habitants du quartier.
Mais là encore, le temps requis pour ces opérations est interminable. Le
temps des uns n’est pas le temps des autres. Nous le déplorons.
qui vous donne la parole
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Nous contacter et nous rejoindre
Conseil Citoyen de Terre Rouge
Maison Mémoire du XXième siècle
2 rue Jean Racine 46000 Cahors

Et pourquoi pas vous ?

Et aussi votre site internet:

www.conseil-citoyen-terre-rouge.fr

Résidence Terre Rouge, beaucoup d’attentes...peu de résultats
Que peut-on conclure quand de nombreux dysfonctionnements maintes fois
signalés ne trouvent aucune réponse.
Nettoyage des halls : l’ensemble des locataires reconnaissent la piètre
qualité de la prestation (vite et mal faite, produits inadéquats,
beaucoup trop peu de temps pour la réaliser et peu de motivation de la
part des intervenants)
• Incivilités persistantes: papiers, bouteilles jetés n’importe où
• Dégradations et « décorations » diverses, portes de hall
d’entrées ouvertes en permanence.

•
•

Insécurité des halls: ampoules envolées, verre cassé...
Nettoyage et entretien des extérieurs insuffisants
Ces requêtes sont récurrentes ...
Quand ces remarques seront-elles entendues et suivies d’actions efficaces? les charges locatives sont bien facturées, alors à quand des
actions réellement correctives pour améliorer la vie des résidents ?

