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TellMyCity, un outil d’amélioration de la qualité de vie à portée de mobile 
Pour une fois une application gratuite pour téléphone mobile allie cartographie participative, information 
actualisée et signalement de toute anomalie ainsi que l’état réel de l’infrastructure urbaine et ceci depuis 
mars 2016. Et ça fonctionne. Vous êtes témoin d’une anomalie, rien de plus simple, signalezl-le sur cette  
application et une action correctrice sera organisée. Bien sûr ce n’est pas un service d’intervention en ur-
gence mais elle permet de mutualiser les moyens et de planifier rapidement les interventions des équipes 
de maintenance urbaine des services municipaux de Cahors. Et quand les actions ont été menées, l’état 
d’achèvement vous est indiqué afin que vous puissiez le vérifier par vous-même.  
C’est super simple. Alors, si vous n’êtes pas encore convaincu, regardez ci-dessous. 
 Je me raccorde       

 Je choisis ma fonction   
je regarde Terre Rouge   

je regarde ce qui m’importe  
ou je signale un problème       

 J’envoie un cliché (si je le souhaite) 
  et je félicite le travail effectué 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rien de plus simple afin de conserver notre lieu de vie dans le meilleur état qui soit   
que d’informer directement les services techniques des anomalies existantes afin de 
les corriger tout en permettant de réduire les coûts grâce à une plus grande facilité 
de planification de ces interventions.   Et tout ceci, grâce à vous ! 
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Editorial: 

Pour notre premier numéro, vous avez été nombreux à nous exprimer vos encourage-
ments. Nous vous en vous remercions! ...Avoir des nouvelles du quartier vous semble 
important. Comme beaucoup d'entre vous, j'agis pour améliorer notre environnement. 
Aussi, j'espère que ce journal sera un reflet des réalités du quotidien, positives ou néga-
tives et qu'il permettra de prendre conscience du chemin à parcourir: réduction des inci-
vilités, des nuisances sonores, amélioration de la propreté, préservation et aménage-
ment de l'urbain...Un combat de tous les jours! Ce média doit également servir à faire 
entendre la voix des habitants, prendre en compte leur avis, savoir ce qui est décidé en 
termes de projets sur le quartier. Conformément à la loi, il y a désormais, obligation de 
co-construire AVEC vous. Vous pouvez être...vous devez être, une force de propositions. 
Etre à votre écoute...Telle doit être l'image du Conseil Citoyen, relai entre habitants et 
institutions. Tout en sachant qu'avec ces dernières, il y a parfois des incompréhensions : 
le temps administratif (temps pour financer, mettre en place et réaliser) n’est pas le 
temps de l’habitant. Notre quartier est dynamique! Dans les numéros suivants, nous 
vous inviterons à découvrir ces acteurs locaux qui en font l'attrait. Nous essaierons égale-
ment de vous montrer des images positives du quartier et vous parler de ces personnes 
chaleureuses qui y vivent. Bien entendu, vous pouvez nous envoyer vos remarques ou 
vos suggestions à l'adresse (conseil.citoyentr@orange.fr). Nous en tiendrons compte. 

                   Jean Pierre Cambe 
                                                                                                       président 
 

La nouvelle entrée du Collège Olivier de Magny et du             
Lycée Gaston Monnerville 
Des travaux importants de réfection des abords du 
collège et du lycée de Terre Rouge ont été réalisés ce 
printemps peu après la réfection de la chaussée de la 
rue George Sand. Des portillons rotatifs pour sécuriser 
l’entrée du site ainsi que des barrières de protection 
extérieures ont été mis en place. Les élèves bénéfi-
cient aujourd’hui d’une entrée rénovée, avec un revê-
tement neuf, d’une pente compatible avec les fau-
teuils roulants qui donnerait presque envie de retour-

ner à l’école pour ceux qui n’ont connu que des 
établissements anciens, vétustes et malpropres 
faute de crédits pour assurer leur entretien dans la 
durée. Les bonnes initiatives ne devraient pas s’ar-
rêter là si une réfection-réorganisation du parking 
devant cette entrée devait être lancée afin d’éviter 
les blocages de circulation des véhicules et bus sco-
laires aux heures où ils viennent déposer et re-
prendre leurs jeunes voyageurs. Ah les temps chan-
gent et c’est aussi pour le meilleur. Alors bonne rentrée 2019-2020 à toutes et à tous. 
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A Terre Rouge, il se passe toujours quelque chose 
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Le sport à Terre Rouge toujours présent. 
Le quartier de Terre Rouge a la chance d’avoir un complexe sportif qui sera en cours de réfection sur           
l’année à venir, le stade P.Ilbert et les terrains de tennis juxtaposés. De nombreuses disciplines vous       
accueillent déjà pour pratiquer le sport de votre choix, même si dans certains cas il vous faudra partager 
les espaces avec les équipes de remise en conformité des lieux. Gymnastique, football, tennis, boxe, 
athlétisme... toutes ces disciplines vous auront été présentées par les différentes associations sportives 
lotoises pendant le Forum des Sports organisé par l’Office du sport du Grand Cahors sur le stade Lucien 
Desprat à Cabessut. Elles comptent bien vous accueillir sur leur lieu de pratique de Terre Rouge dès cette 
rentrée. Les moniteurs sportifs auront toujours autant de plaisir à partager pendant les séances d’entrai-
nements même si les murs et toits des gymnases laissent parfois à désirer...mais ils vont être remis en 
état prochainement. La mairie a initié des études en vue de la rédaction d’un cahier des charges et d’un 
appel d’offre pour la réfection des locaux endommagés. Nul doute que les travaux alors réalisés, Terre 
Rouge aura alors un tout nouvel espace de pratique sportive polyvalent. Mais laissons le temps de la mise 
en chantier et de la réalisation pour bénéficier à nouveau pleinement de cette infrastructure.                    
En attendant pardonnons les désagréments 
qui pourraient coexister avec les travaux 
partiels engagés pour laisser le libre accès 
aux sites sportifs durant ces phases de      
réfection.  
Rendez-vous à toutes et à tous au com-
plexe sportif de Terre Rouge. 

Les jeunes aussi ont pleins d’idées, il serait temps de les écouter. 
Depuis plusieurs mois, plusieurs jeunes se réunissent au Centre Social cer-
tains vendredi soir dans le cadre d’un projet :« le vendredi, c’est permis » 
Ils échangent sur des thèmes qui les concernent et les touchent tout parti-
culièrement. La démocratie s’apprend aussi comme cela mais le meilleur 
existe quand cette réflexion passe par un échange avec les adultes et leurs 
opinions. Toutes les propositions et suggestions ne sont peut-être pas réa-
lisables mais le résultat de leurs réflexions mérite que nous tous nous y 
intéressions.  

Pour œuvrer dans un même sens, le « bien vivre ensemble à Terre Rouge », ces jeunes et leurs opinions 
valent bien nos avis d’adultes. Alors bravo à eux et aux éducateurs qui ont su leur apporter une écoute et 
un « savoir être ensemble » pour cette première étape concrète de l’implication personnelle dans la vie 
de sa cité. A quand une prochaine rencontre ? 

Triste dimanche de Pentecôte, mais chapeau bas pour le civisme de plusieurs 
jeunes de Terre Rouge : 
Un incendie s’est déclaré dans les garages de Terre Rouge adossés au bâtiment H. Heureusement il n’y a 

rien que des dégâts matériels à          
déplorer mais cela grâce au civisme 
et aux bons réflexes de plusieurs 
jeunes de la cité qui ont immédia-
tement averti les secours et aidé à 
l’évacuation des locataires pré-
sents au moment du sinistre en 
attendant l’arrivée des pompiers. 

Benne à déchets verts, déchetterie à 
ciel ouvert ou manque de civisme de 
certains adultes. 
Si la disponibilité de 
bennes à déchets verts 
reste un atout pour les 
résidents à proximité, cela devient une réelle nui-
sance quand leur utilisation est faite en dépit de 
tout bon sens et de toute courtoisie de la part 
des particuliers utilisa-
teurs ou des profes-
sionnels non résidants 
qui y viennent se débar-
rasser sans scrupule de 
leurs détritus pas obli-
gatoirement « verts ». 

Marcher - c’est trop fatigant, passer 
par dessus les clôtures - bien plus 
amusant. 
Il serait peut-être bien prudent de prévoir dès 
maintenant un budget en hausse pour le rempla-

cement des grilles qui en-
tourent le stade P.Ilbert 
car il semble acquis       
depuis longtemps que le 
plus court chemin pour 
entrer dans l’enceinte du 
stade n’est pas la porte 
d’entrée officielle située 
rue Robert Schuman soit à 
peine 200 m plus loin!  

   qui vous donne la parole page 3 

Signalétique urbaine: que pensez vous qu’il soit nécessaire de signaler ou de 
mieux signaler dans le quartier de Terre Rouge ? 
La signalétique urbaine doit-elle viser plus particulièrement les automobilistes, les cyclistes, les piétons ? 
Doit-elle concerner plutôt les commerces et entreprises de proximité ? Doit-on effectivement améliorer 
les indications de directions existantes ? Vous avez la parole et nous la retransmettrons au service concer-
né par l’affichage urbain. 

Que doit-on mieux indiquer en priorité ? 
Que souhaitez vous voir apparaitre sur les panneaux indicateurs ? 
  les commerces,  
 les prestataires de services 
 les professions médicales présentes 
 les écoles 
 Autres suggestions ? 
Où pensez vous que de tels panneaux soient le plus utiles ? 

N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions directement à l’attention du Conseil Citoyen 
• soit en enregistrant ces informations sur le site web du Conseil Citoyen:   
    http://www.conseil-citoyen-terre-rouge.fr 
• soit en déposant à l’attention du Conseil Citoyen un courrier dans la boîte au lettre à la maison 

du 20ième siècle 
• soit en nous les présentant lors de nos réunions qui vous sont toutes accessibles 

 
Signalétique urbaine et respect du code de la route ! 
 
En parlant signalétique, en voilà un qui ne s’en préoccupe absolument 
pas. En effet il roule en sens interdit dans la rue George Sand sans             
aucun remords. Son «quad» est « homologué » pour rouler sur route 
mais n’a pas de plaque d’immatriculation et le conducteur ne semble 
pas très respectueux des règles du code de la route conçu pour les vé-
hicules « automobiles » utilisant les voies publiques. 
Malheureusement, pour les habitants du quartier, il n’est pas le seul à 
s’adonner à ce sport de course-poursuite pétaradant en milieu urbain 
avec un « quad ». 


