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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 du quartier de GOURGAN
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 de Gourgan pour créer une classe « Orchestre à l’école » pour conforter le
programme de réussite éducative. La Ville finance les instruments et les intervenants sur le temps scolaire.
ÿ Nous finançons le soutien scolaire pour les enfants en situation de décrochage.
ÿ Nous avons investi 418 000 € de travaux dans l’école, équipé les classes de vidéo-projecteurs interactifs.
ÿ Nous avons baissé le tarif social des repas de la cantine à 1 €, soit 40 % de baisse.
Nous avons rénové la maison de quartier, 14 associations s’y retrouvent quotidiennement
ÿ Ouverte sur la Ville, elle accueille toutes les générations. 494 adhérents s’y retrouvent régulièrement.
ÿ C’est un lieu d’animation qui fédère tous les habitants du quartier tous les jours autour d’associations
(l’Ambiance, Cousu d’amitié, retraite sportive, Hip Hop, Agora, Gourg’ensemble, Ape, aide aux devoirs,
qi gong, yoga, ateliers cuisine, bricolage, informatique…).
ÿ Nous avons investi 250 000 € de travaux pour rénover la maison de quartier.
ÿ Nous avons recruté cinq animateurs. Ces dernières années, ils ont dynamisé la vie de quartier.
Ils assument des missions de soutien à la parentalité ainsi que l’organisation pour les jeunes de séjours
(Paris, Bruxelles, Barcelone, Strasbourg…) et des séjours au ski et à la mer.
Le café associatif est un bel exemple de vitalité au sein de la maison de quartier
ÿ Il est géré par les habitants. Les rendez-vous culture, soirées théâtre, lectures, concerts fonctionnent
tous les mois. Il propose des scènes ouvertes, lieu de répétition pour les groupes de musique et pour
la danse. Ces activités de loisirs sont appréciées de tous les habitants.
ÿ Depuis 2018, 1500 personnes ont participé aux repas à thèmes organisés par des bénévoles. Des
soirées karaoké, quines, sorties familles et diffusion de matchs animent le quartier.
ÿ Nous avons triplé la subvention aux Francas de 38 000 € à 100 000 €.

Nos propositions pour votre quartier
ÿ Un distributeur de billets sera installé aux ÿ Des vélos électriques seront installés
abords de la Maison de quartier.
dans votre quartier.
ÿ Nous favoriserons l’installation d’une supé- ÿ La piste cyclable le long de la Labardie
rette comme nous l’avons fait au Faubourg.
sera prolongée.
ÿ Les espaces publics seront rénovés.

ÿ Des caméras de vidéo-protection seront ÿ Des bancs publics seront installés à la
installées à la demande des habitants.
demande des habitants.
ÿ Pour la sécurité de tous, la vitesse sera ÿ La ligne de bus venant d’Olemps sera
limitée à 30 km/h dans le quartier.
dédoublée pour améliorer la desserte du
quartier.
ÿ Une brigade verte permettra de renforcer
la propreté et lutter contre les incivilités. ÿ La gratuité des bus sera instaurée.

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 La Maison de quartier sera végétalisée.
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L’office public HLM améliore votre cadre de vie en rénovant vos logements
ÿ Depuis 2008, les balcons ont été mis en sécurité, les chaudières ont été remplacées pour plus de
788 000 € afin d’améliorer la performance énergétique des logements. Votre facture annuelle d’énergie
a ainsi baissé de 300 € en moyenne.
ÿ 77 logements sociaux ont été rénovés pour améliorer le confort des habitants.
ÿ Nous avons créé un jardin familial au cœur de Gourgan, derrière l’école.
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Nous avons aménagé une aire de jeux et une voie piétonne
ÿ Nous avons aménagé une aire de jeux pour les enfants. Située en pied d’immeuble, elle a été réalisée
pour le plus grand bonheur des familles. Cette aire de jeux sera accueillante et ombragée.
ÿ Nous avons réalisé une voie piétonne et cyclable de la Maison de la pêche à La Mouline. Elle permet
de se promener en toute sécurité le long de l’Aveyron.
ÿ Des plantations de haies et de bosquets seront réalisées à l’automne.
ÿ Nous avons également développé les jardins de la Labardie, sécurisé les trottoirs et aménagé une
piste cyclable le long de l’Aveyron.

VU LE CANDIDAT

Nous avons intégré le Petit Nice dans la voirie communale et rénové les réseaux
ÿ Des travaux importants de voiries et de réseaux ont été réalisés : bd de Lattre de Tassigny (116 425 €),
avenue de Toulouse (70 174 €), avenue Amans Rodat (35 628 €), rue de la Fauvette (205 600 €), rue
Henri Fabre (6 846 €)…
ÿ Nous avons aménagé de nouveaux abris-bus et installé des éclairages LEDs.

