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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 CAMONIL, SAINT-ÉLOI et RAMADIER
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.
La réussite éducative de vos enfants est notre première priorité
ÿ Nous avons mis en place la gratuité des garderies.
ÿ Nous avons recruté une assistante par classe (ATSEM) alors que la loi nous oblige à une par école.
ÿ Nous avons choisi l’école Ramadier pour créer la 1re classe à horaires aménagés musique pour
conforter le programme de réussite éducative. La Ville finance les instruments et les intervenants.
ÿ Nous finançons le soutien scolaire aux enfants en situation de décrochage.
ÿ Nous avons équipé les salles de classe de vidéo-projecteurs interactifs pour favoriser l’apprentissage.
ÿ Nous avons investi plus de 270 000 € de travaux dans l’école du quartier.
ÿ Nous reconstruirons l’école Paul Ramadier sur son site actuel après vous avoir concerté.
ÿ Nous avons baissé le tarif social des repas cantine à 1 €, soit 40 % de baisse.
La construction de l’Université à proximité de l’IUT est un plus pour les habitants du quartier
ÿ Elle permettra à vos enfants de suivre une scolarité de l’école primaire jusqu’à BAC + 5 sans
déménager. C’est un bel exemple de solidarité pour les familles.
Nous avons construit une crèche multi-accueil et rénové la maison de quartier
ÿ Trois animateurs ont été recrutés par la Ville. Ils assurent un rôle de médiation. Ils sont très appréciés
des habitants.
ÿ La Ville a renforcé son programme d’animations auprès des jeunes avec notamment l’organisation
de séjours (Paris, Bruxelles, Barcelone, Colmar, Strasbourg et des semaines au ski et à la mer…).
La CAF et le Département assurent leurs actions de prévention.
Nous avons créé la régie de territoire au cœur du quartier. Elle fait un excellent travail
ÿ Les animateurs de la Ville accompagnent les jeunes vers l’emploi pour les aider à la rédaction de CV
ou pour les conduire à des entretiens d’embauche. Ils relaient les emplois proposés par la Ville,
l’agglomération, les musées, les maisons de retraite…

Nous avons aménagé une voie piétonne de Saint-Eloi à Montcalm
ÿ Cette voie piétonne permet de sécuriser la montée vers le centre-ville.
ÿ Nous avons planté des haies et des bosquets le long de ce cheminement.
ÿ Nous avons réalisé un nouvel espace de jeux pour les enfants à Ramadier.
ÿ Nous avons rénové le Stade Polonia. Il est très utilisé par les jeunes du quartier. En 2008, je me suis
battu pour la reconstruction de ce stade contre ceux qui voulaient le faire disparaitre.
ÿ Nous avons créé un jardin familial au cœur de Ramadier.
ÿ Nous avons créé un giratoire à l’intersection de l’avenue Joffre et de la rue du 8 mai 1945 pour faciliter
la circulation.

VU LE CANDIDAT

L’office public HLM améliore votre cadre de vie en rénovant vos logements et les espaces publics
ÿ Depuis 2008, l’office public a sécurisé les balcons, procédé au changement de 168 chaudières pour
plus de 600 000 € afin d’améliorer la performance énergétique des logements.
ÿ Votre facture énergétique a ainsi baissé en moyenne de 300 € chaque année.
ÿ 110 logements sociaux sont actuellement en cours de construction. Ils apporteront au meilleur prix le
meilleur confort à tous les habitants.

ÿ Un local pour les jeunes sera construit à ÿ L’école Paul Ramadier sera entièrement
reconstruite et végétalisée.
côté du dépôt technique de l’office HLM.
ÿ Nous poursuivrons l’enfouissement des ÿ Les espaces publics seront rénovés et nous
installerons de nouveaux bancs publics.
réseaux électriques et le déploiement des
conteneurs enterrés.
ÿ Des vélos électriques seront installés
dans votre quartier.
ÿ Un tunnel sera aménagé pour traverser le
boulevard Ramadier en toute sécurité.
ÿ La gratuité des bus sera instaurée.
ÿ Des caméras de vidéo-protection seront ÿ La desserte de bus sera améliorée pour le
confort de tous.
installées à la demande des habitants.

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 Le city stade sera rénové et sécurisé pour ÿ Une brigade verte permettra de renforcer
la propreté et lutter contre les incivilités.
le plaisir de vos enfants.
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ÿ Le boulodrome sera reconstruit route de ÿ Pour la sécurité de tous, la vitesse sera
imitée à 30 km/h dans le quartier.
Vabre.
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Nos propositions pour votre quartier

