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Nos engagements
pour votre quartier

Christian
TEYSSÈDRE
Maire de Rodez, Président de l’Agglomération et de l’hôpital

Mesdames et Messieurs
les habitants de CALCOMIER et de BOURRAN
Au lendemain d’une crise sanitaire majeure et à quelques jours du 2e tour des élections municipales,
j’ai souhaité venir vers vous pour vous apporter des précisions sur les actions que nous avons engagées
et que nous allons mener. Beaucoup de rumeurs et de mensonges concernant l’aménagement de votre
quartier ont été complaisamment relayées par ceux qui ne défendent que leurs intérêts personnels.
Nous avons agrandi le parking du Val de Bourran et instauré une zone bleue
ÿ Nous avons baissé le tarif des bus de 70 %.
ÿ Nous avons instauré une zone bleue favorisant la fréquentation des commerces de proximité.
ÿ Nous avons porté la capacité du parking du Val de Bourran à 800 places gratuites.
Nous avons reconstruit l’école de Bourran qui était en préfabriqué depuis 40 ans
ÿ Les conditions d’enseignement dans l’ancienne école étaient inacceptables.
ÿ Aujourd’hui, Bourran est la seule école de la Région utilisant la géothermie pour se chauffer.
ÿ Nous avons mis en place la gratuité des garderies.
ÿ Nous avons équipé les salles de classes de vidéo-projecteurs interactifs pour favoriser l’apprentissage.
ÿ Nous avons recruté une assistante par classe (ATSEM) alors que la loi n’en impose qu’une seule par école.
ÿ Nous avons instauré le bio et le local aux menus de nos enfants.
ÿ Nous avons baissé le tarif social des repas de la cantine de 40 %, le repas est à 1 €.
ÿ Nous avons créé l’école du numérique en partenariat avec la Région dans les locaux de la CCI.
La crèche des Petits-loups répond aux besoins des familles du quartier
ÿ Nous avons augmenté le budget des crèches de 39 %. Il est passé de 2 150 000 € à 2 981 568 €.
ÿ Tous les repas sont élaborés sur place par nos cuisiniers avec des produits locaux et bio.
Nous avons aménagé les squares rue de Berlin et avenue de Saint-Pierre
ÿ Le square rue de Berlin a été réalisé pour accueillir les tout-petits.
ÿ Le square Etienne Fabre, avenue de Saint-Pierre, est destiné à la détente et à la promenade.
ÿ Aujourd’hui, nous aménageons un troisième square rue de Bucarest avec une aire de jeux pour
accueillir les enfants à la sortie de l’école.
ÿ Nous avons réalisé un belvédère à l’entrée du pont. Il offre une vue imprenable sur la cathédrale.
ÿ Nous avons réalisé le cheminement piéton de la rue Bouloumié jusqu’à la rue de Bruxelles.

En 2015 et 2017, deux belles étapes du Tour de France sont arrivées en haut de la côte de
Saint-Pierre particulièrement sélective. En 2015, nous avons assisté à un sprint pour la victoire entre
le Champion du monde et le Champion olympique.

Mon équipe s’investit sans relâche pour faire de votre quartier, un quartier où il fait bon vivre.
Plus que jamais, vos avis et vos suggestions nous permettrons d’enrichir nos nouveaux projets.

Le 28 juin prochain, j’ai besoin de vous
pour faire gagner votre quartier et notre ville.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Nous sommes fiers que Rodez soit en tête des villes moyennes où il fait bon vivre
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ÿ Nous installerons des caméras de vidéo- ÿ Nous aménagerons un cheminement
piéton de la ferme de Bourran vers
protection à la demande des habitants.
l’Aveyron.
ÿ Pour la sécurité de tous, la vitesse sera
ÿ Nous réaliserons un cheminement piéton
limitée à 30 km/h dans tout le quartier.
des corniches vers la ferme de Salabru.
ÿ Un accès direct à la rocade sera fait
depuis le bas de la Rue Boscary Monsservin. ÿ Des vélos électriques seront installés
dans votre quartier.
ÿ Nous relierons le mail de Bourran à la
ÿ La gratuité des bus sera instaurée.
Place d’Armes par une piste cyclable.
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ÿ Nous construirons une 4e maison de ÿ Nous poursuivrons l’enfouissement des
retraite publique à côté de l’hôpital.
réseaux électriques sur l’ensemble du
quartier ainsi que le déploiement des
ÿ Nous construirons des maisons indiviconteneurs enterrés.
duelles écologiques en location accession.
ÿ Nous installerons de nouveaux bancs
ÿ Le commissariat sera construit avenue de
publics à la demande des habitants.
l’Europe.
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Nos propositions pour votre quartier

VU LE CANDIDAT

Nous avons aménagé 4 liaisons cyclables et 3 cheminements piétons
ÿ Nous avons créé une piste cyclable de la sortie du mail au giratoire de Calcomier.
ÿ Du giratoire de Calcomier vers Bel-Air le long de la RD 840.
ÿ Du giratoire de Calcomier en longeant l’avenue de la Gineste.
ÿ De Bourran à Vabre via Saint-Félix.
ÿ Nous avons réalisé des cheminements piétons du giratoire de la Gineste en direction du chemin de
l’Auterne et un autre en direction du chemin de Salabru…

