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Combattre les moustiques naturellement – les chauves-souris de Terre Rouge
L’an passé, les moustiques et autres guèpes se sont invités dans notre vie quotidienne, effet collatéral de l’interdiction d’utiliser des insecticides puissants dans l’agriculture. C’est maintenant que l’on se rend
compte que la technologie ne résout pas tous les problèmes et que la nature avait déjà des
solutions mise en œuvre avant que ces problèmes nous concernent directement et tout
particulièrement en milieu urbain.
En effet les prédateurs naturels des moustiques sont bien ceux qui s’en régalent habituellement, à savoir nos amis les oiseaux et surtout les chauves-souris. Les chauve souris adorent
les insectes et en particulier les moustiques. Cessons de déplorer la diminution voire l’absence des passereaux et autres mésanges dans nos villes et commençons à leur redonner
envie de revenir ici. En effet les temps sont aussi très durs pour nos amis. En ce qui concerne les petits oiseaux, le simple fait de leur donner de quoi se nourrir dans vos jardins les
fera très certainement revenir.
Ce ne sera pas difficile à réaliser, un peu d’observation et un espace rassurant pour
vivre leur suffira.
Installez des petites mangeoires et des coupelles d’eau pour les oiseaux, eau qui
sera renouvelée fréquemment, ce qui permet aussi de s’assurer qu’il n’y a pas de
larves de moustique. Regardez dans vos haies et ne les détruisez pas si des oiseaux
y ont installé leur nid. Assurez vous que ces mangeoires restent hors de portée de
nos chers matous. Et surtout vérifiez qu’il n’existe pas de « poches d’eau stagnante »
autour de votre habitation car c’est le lieu typique où les moustiques se reproduisent rapidement. Grâce aux
efforts de tous et en particulier des enfants nous pourrons refaire venir cette petite faune plus qu’utile pour
améliorer notre environnement.

A bientôt
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Et si le confinement avait eu pour effet de nous faire redécouvrir le bonheur de vivre ensemble
(quand justement on ne le peut plus), d’entendre le gazouillis des oiseaux (et non plus le brouhaha
des activités automobiles). Mais avec un peu d’astuce et beaucoup d’entraide (toujours à bonne
distance), on réinstalle des comportements de vie sociale « sans contacts directs » avec de nouvelles règles de vie communes.

Ce nouveau numéro du Petit Journal de Terre Rouge paraît dans un contexte sanitaire qui a mis à
mal les relations sociales et la convivialité ; mais il est l’occasion de prouver qu’après presque deux
ans de pandémie, l’envie de se retrouver et de construire ensemble l’avenir de notre quartier est
toujours bel et bien présente. Rédigé par les membres du Conseil Citoyen, il se veut un espace
d’information, d’actualités et d’anecdotes sur la vie du quartier et ses projets. Notre souhait pour
cette année 2022, c’est qu’il invite chacune et chacun à poser sur Terre Rouge un nouveau regard
et aussi à en devenir acteur. En osant par exemple pousser la porte des réunions publiques se déroulant généralement le premier mercredi de chaque mois à 18h15 à la Maison Mémoire du XXe
siècle. C’est ainsi, en vivant de manière active et collective cette année 2022, que nous pourrons
améliorer le quotidien de tous. Habitants de longue date ou récemment installés, acteurs associatifs et économiques, simples usager… vous êtes tous les bienvenus !

La Nature nous offre une chance de repositionner nos valeurs vers des relations plus humaines,
plus justes, sans frontière (et oui le virus ne reconnait aucune frontière administrative), sans discrimination aucune. Alors, à l’échelle de notre quartier de Terre Rouge, nous devons tout mettre en
œuvre pour faire en sorte que les résidents conservent leur santé même si cela passe par
quelques désagréments qui risquent de durer un temps certain que l’on ne peut pas estimer aujourd’hui : un mois, deux mois, plus, nous n’avons pas de boule de cristal à jour.

Journal réalisé bénévolement par les membres du
Conseil Citoyen
Directeur publication :
Co-Présidentes du
Conseil Citoyen
2 Rue Jean Racine
46 000 - CAHORS
Impression : Helloprint
93170 Bagnolet

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

Mais dès maintenant, il est important de tirer un grand coup de chapeau à tous les anonymes qui
travaillent tous les jours à ravitailler nos marchands encore ouverts, au « voisin » bien attentionné
(et qui respecte les distances d’éloignement requis) qui prend sur lui d’approvisionner celui qui ne
peut pas se déplacer pour faire des courses hebdomadaires, aux éboueurs sans lesquels l’hygiène
et la propreté de nos rues ne seraient pas ce qu’elles sont, et aux professionnels de santé qui sont
bien présents ici, médecins qui organisent la prise en charge des patients localement, pharmacies
qui nous approvisionnent en médicaments, ambulanciers…
Bravo à toutes et à tous! Et bravo à nous tous qui respectons ces règles de vie au ralenti pour nous
débarrasser de ce virus un peu trop envahissant et malheureusement létal.

C’est à vous toutes et tous, habitants ou simplement présents au quotidien dans notre quartier,
que le Conseil Citoyen de Terre Rouge tient à
vous présenter ses meilleurs vœux de Santé, de
Bonheur et de Prospérité pour cette nouvelle
année 2022.

Merci à nos partenaires
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A Terre Rouge, il se passe toujours quelque chose
Bienvenue à la nouvelle équipe du Conseil
Citoyen de Terre Rouge
Qui a dit que la vie de la cité peinait à mobiliser les jeunes ?
L’assemblée générale élective du Conseil Citoyen de Terre
Rouge a prouvé le contraire ce mercredi 1er décembre avec un
renouvellement et un rajeunissement bienvenu de ses
membres. Les habitants et les acteurs locaux étaient au rendezvous puisqu’une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Christian Vayssié, ancien président, passe ainsi la main à deux
nouvelles co-présidentes : Séverine Bareilles et Karine Barbé,
épaulées d’un vice-président Jacques Annès, d’une secrétaire
Danièle Monmarchon, d’un secrétaire-adjoint Cédric Bourricaud, d’un trésorier Vincent Bedou, d’une trésorière-adjointe
Marion Labarde. L’équipe du comité directeur est complétée par
Claudine Chassaing, Solenn Colas, Kathy Guillotin, Anil Akerkar,
Pierre Bourbonnaud, Pierre Lamartinie, Christian Vayssié,
Hayet Debza, Lydie Vestrepen et Jean Claude Sénac
L’ensemble du Conseil Citoyen espère vous retrouver nombreux aux prochaines réunions publiques :
mercredi 2 février 18h15 et mercredi 9 mars 18h15
Ce sera l’occasion d’échanger tous ensemble autour des projets proposés afin de favoriser le lien social et
redynamiser la vie du quartier.
A noter qu’un point sur l’avancement du projet de réhabilitation du quartier (initié avec l’étude urbaine menée au
printemps 2021) sera prochainement inscrit à l’ordre du jour.

Avenue Jean Lurçat - avenue des poteaux
Des poteaux, des poteaux, toujours des poteaux ! Les habitants de l’avenue Jean Lurçat ont eu la surprise de voir pousser des
poteaux entre les poteaux d’éclairage public. Ces nouveaux poteaux sont installés pour permettre la desserte des logements
par la fibre optique. Bien que pendant de nombreuses années, il était demandé par les mairies que l’accès aux logements puisse se faire de préférence par
des fourreaux enterrés en milieu urbain, il semble que cela ne soit plus le cas
au détriment de l’esthétique des rues et des logements.
Oui, les habitants de Terre Rouge sont contents de pouvoir bénéficier de la
fibre optique dans le quartier. Mais puisqu’une étude urbaine tente de définir
les conditions d’amélioration de la vie dans Terre Rouge, ce sont ces petites
attentions qui font toute la différence et qui vont gâcher pendant de nombreuses années le paysage du quartier.
Et maintenant ces poteaux continuent de pousser dans la rue George Sand !

Coup de chapeau à GRDF
Ce 2 janvier, une fuite de gaz nettement perceptible a nécessité l’intervention de l’équipe de service pour les urgences gaz de
GRDF. Bien que nous soyons souvent prompts à critiquer les lenteurs administratives
et d’intervention des services de réparation, il faut savoir reconnaitre quand tout va
bien et tirer un grand coup de chapeau pour cette opération qui a vu le premier
véhicule arriver cinq minutes après l’appel téléphonique au service Urgence Gaz.
Quarante minutes plus tard, deux nouvelles équipes sont arrivées de Montauban en
renfort pour diagnostiquer, décaisser le trottoir, trouver la fuite et opérer la remise
en parfait état du joint de distribution défectueux. Le technicien de GRDF a fait la
remarque que le marquage en prévision de la pose d’un poteau pour la fixation des
câbles télécom se trouve juste au-dessus du tuyau en cours de réparation et que la
pose du dit poteau à cet endroit risquait de le détériorer à nouveau. Espérons qu’il
n’aura pas raison.

Page 2

Le Petit Journal de Terre Rouge

L’étude urbaine d’amélioration du quartier suit son chemin
Le temps passe trop vite ou pas assez. Cela dépend de quel côté on se place. Il est vrai que pour les résidents de Terre
Rouge, les décisions semblent toujours trop lentes à venir contrairement aux décideurs qui se doivent de respecter
des règles administratives contraignantes. Mais qu’à cela ne tienne, le cabinet d’architecte et d’urbanisme toulousain
Dessein de Ville se donne le temps de la réflexion avant de remettre sa copie au cours du premier semestre de 2022.
En effet, sa mission est de rédiger un schéma directeur avec des propositions techniques classées par ordre de priorité et de possibilité de réalisation financière et technique pour les quinze à vingt années à venir. Et cette mission n’est
pas simple car, si les solutions sont trouvées, il semble plutôt difficile de les imposer à toute personne privée, bailleur
social ou habitant particulier, à savoir de céder toute ou partie de sa propriété pour le bien de tous, d’effectuer des
travaux de rénovation nécessitant des modifications structurelles importantes.
Le Conseil Citoyen restera vigilant à toutes ces propositions techniques
afin que la réalisation des solutions proposées ne s’éternise pas et ne
soient pas purement et simplement oubliées. Plusieurs réponses réalisables pourront être apportées pour le bien-vivre des résidents de Terre
Rouge à court et moyen terme et nous vous tiendrons informés dès que
les décisions de mise en œuvre seront prises.
Pendant ce temps, vous pouvez être certains que pour toutes vos suggestions et requêtes que vous nous rapporterez, le Conseil Citoyen de
Terre Rouge les transmettra aux services techniques concernés afin de
les intégrer si possible dans les solutions concrètes à apporter...

Un atelier de réparation de cycles à Terre Rouge
Portrait d’une petite entreprise qui suit son chemin dans notre quartier : les Cycles Delcros.
Qui l’eut cru ? Depuis 25 ans déjà, Pascal Delcros propose à tous les cyclistes réguliers ou occasionnels ses conseils
avisés, un magasin de pièces détachées, des composants pour les vélos
traditionnels ou électriques, et un service d'atelier de réparation et d'entretien de vélos toutes marques. Un réglage, une crevaison à réparer, le
remplacement d’une pièce détériorée, l’amélioration des performance de
votre vélo, il n’y a pas de mission impossible. Il suffit de porter votre cycle
à Pascal qui répondra à toutes vos
questions et résoudra votre problème.
Et cela à Terre Rouge ! Rien que du bonheur. Merci Pascal.
Pour vous y rendre: 851 route du Payrat— 46 000 Cahors
Téléphone :

09.52.50.98.07 ou 06.81.60.77.35

Qu’il est beau mon quartier
Bravo à Mr Mullon et à sa famille pour avoir fait rêver petits et grands pendant les
fêtes.
En effet si vous êtes passés devant leur maison rue
Corneille, vous avez pu découvrir un décor féérique.
Mille et une lumières, décorations, personnages
étaient installés dans leur jardin. Rien ne manquait, ni
le Père Noël, ni les bonhommes de neige ou les
sucres d’orge.
Chaque année ils renouvellent le décor. Rassurezvous vous n’aurez pas besoin d’attendre décembre
2022 pour apprécier leurs talents car pour Halloween
leur jardin prend aussi des couleurs effroyables!

qui vous donne la parole
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