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Spécial animations de l’été 2022 

Éditorial  Le nouveau Conseil Citoyen prend peu à peu ses marques dans le paysage du quartier de 

Terre Rouge, et, alors qu’une de ses ambitions annoncées était de favoriser le lien social à travers des mo-
ments collectifs et festifs, il a le plaisir de vous présenter dans ce numéro spécial du Petit Journal les pro-
chains temps forts auxquels tous les habitants et acteurs du quartier sont conviés à participer. 

Un grand merci à tous les membres du Conseil Citoyen qui se mobilisent pour leur réussite, et plus particu-

lièrement la Commission Animation autour de laquelle les idées ont germé et pris forme peu à peu, le tout 

en association avec des partenaires du quartier comme le Centre Social, l’École Lucien Bénac, le CTSC, le 

RERTR… que nous remercions également ! 

Ainsi, nous souhaitons vivement qu’après deux années de parenthèse où les occasions se sont faites plus 

que rares, nous puissions enfin nous retrouver, échanger et partager des moments agréables en toute sim-

plicité… Nous vous attendons nombreux !!! 

Fête de la Musique le 21 juin 2022 à Terre Rouge 
Comme chaque année, marquant le début de l’été, voici le retour de la Fête de la Musique le mardi 21 juin. 
Cette fête 2022 aura une saveur particulière après ces deux années de confinement où les manifestations pu-
bliques n’ont pu se dérouler normalement. 
Souhaitant que cette année, cet événement s’invite aussi dans le quartier de Terre Rouge, le Conseil Citoyen se 
lance pour la première fois dans l’organisation d’une fête de la musique. 

Une scène sera pour l’occasion installée sur le parking de l’Espace 
Social et Citoyen. Les classes des écoles du quartier, des chanteurs, 
des musiciens volontaires, en solo, en groupe... seront présents de 
14h à 17h pour le plus grand plaisir de vos oreilles. 

Chacun pourra faire partager ses morceaux favoris. Grands et  
petits pourront chanter, danser, jouer de leur instrument préféré 
pour le bonheur de tous. 

Il reste encore des créneaux pour ceux qui souhaiteraient se pro-
duire. Contactez-nous par mail :                       conseilcitoyen.terrerouge@gmail.com 

ou au 06 72 10 27 20  Nous espérons vous y voir très nombreux ! 

       Merci à nos partenaires                                                                       Le Petit Journal de Terre Rouge 

Rappel : Tous les premiers mercredis du mois, le Conseil citoyen de Terre Rouge  

se réunit et organise une réunion publique avec l’intervention des associations/entreprises du quartier,  

met en place des discussions pour l’organisation d’évènements ou plus simplement suivre l’évolution 

des projets sur le quartier, à 18h à la Maison Mémoire XXe siècle. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique mais plutôt dans une poubelle  ou à partager avec vos voisins. 



Les jeunes enfants aussi peuvent aussi avoir leurs moments de plaisir 

Tous les vendredis matins, de 9h30 à 11h30, Elsa Lateyron, animatrice-
éducatrice de jeunes enfants, propose un accueil dans les locaux du Centre de 
Loisirs pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs familles ou les assistantes  
maternelles. 

Pendant les accueils, il s'agit d'offrir un espace pour les enfants, autour princi-
palement du jeu libre mais aussi avec des propositions d'éveil. 
Et pour les parents, c’est l’occasion de discuter avec d’autres parents ou des 
professionnels sur des sujets divers. 

Les vendredis après-midi, l’animatrice tient une permanence administrative de 
14h à 17h à l’Espace Social et Citoyen de Terre Rouge. 

Elle pourra par exemple informer les parents sur la rédaction du contrat passé 
avec une assistante maternelle pour l’accueil du jeune enfant. 

Pour toute information complémentaire :  06.61.42.24.34     ou    rpe.itinerant@grandcahors.fr 

Fête du Quartier : Samedi 17 septembre 

Le samedi 17 septembre sera l’occasion pour tous les habitants du quartier de se 

retrouver autour d’un repas pour bien commencer l’année scolaire. Il aura lieu le 

midi rue Camille Desmoulins.  

Des tables et des chaises seront à disposition pour un repas partagé. En effet, 

l’idée est de profiter de la multitude de nationalités vivants dans le quartier pour 

proposer un repas riche en saveurs. Venez proposer un plat qui vous est cher ! Des activités pour les enfants et une 

présentation des associations œuvrant dans le quartier animeront également l’après midi. Toutes les personnes 

souhaitant nous aider à organiser cette journée peuvent nous rejoindre, lors des réunions publiques. 
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Fête des Espaces sociaux : Samedi 18 juin 

Rendez-vous au Mont St-Cyr à partir de 14h30 

pour un après-midi festif :  

jeux gonflables, manège, ateliers créatifs, accrobranche… 

Et le soir : apéro offert et ciné en plein air 

Et ne ratez pas le Ciné en plein air organisé le 2 juillet à Terre 

Rouge ainsi que les ateliers proposés durant tout l’été. 

Soirées organisées par RERTR 

Deux repas spectacles auront lieu dans le jar-

din de l’association : le vendredi 1er  juillet et le 

vendredi 26 août à partir de 19h.   

A l’assaut de l’Île : Juillet-Août 

Cet été, à deux pas du quartier, 

à côté de l’Archipel, venez pas-

ser un moment sur l’île…. 

Jeux et animations 

pour les enfants  

du 9 juillet au 28 août. 

Animations CTSC 

Durant l’été, le Centre technico Social Ca-

durcien proposera des animations.  

Ouvrez l’œil ! 

Contact  : conseilcitoyen.terrerouge@gmail.com  

ou facebook : conseil citoyen terre rouge 

ou conseil-citoyen-terre-rouge.fr 


