Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Jeudi 10 novembre, Permanence Place de de Catalogne, 18h30

Membres présents Jean-Paul TEJEDOR, Valérie HUREZ, Matéo BELTRAN, Monique
FORNELL, Richard SALLES, Cyril BRET.
Fannie YOMET (référente quartier).
Absents excusés Rokhaya DULAU, Sylvain MILLARD, Nicolas MONTURET, Philippe
DAUPHAS, Cathy NGUYEN.

Ordre du jour :


Informations générales



Sujets à traiter

Mur anti-bruit suite à la réunion du 04 novembre
Aménagement de la rue Joan Miro (plantation d’arbres à proximité du Riou)
Lampadaire en panne dans le parc du Grand-Noble
Agenda 21 Citoyen
Collecte de jouets
• Organisation
• Affiches
 Animations de Noël
• Boîtage
• Organisation
• Affiches/flyers
 Sujets divers
 Calendrier







I.

Informations générales



Carnaval :






18 mars 2017
Thème : VENISE
3 chars : gondole, pont du Rialto et M. Carnaval
Début des ateliers au mois de décembre
Guy Lucas, le coordinateur des ateliers, souhaite dès à présent constituer un groupe de
personnes motivés par la réalisation des chars pour l’édition 2017. Tous les membres
du CDQ intéressés peuvent le contacter par mail : lucasguy6@gmail.com



Métro :

 Délibération du Conseil Municipal en faveur de la desserte de l’aéroport, après
consultation du CESEL et des Conseils de Quartiers.
 Pour soutenir l’initiative de l’aéroport



Marché de Noël : le 02 ,03 et 04 décembre



Noël dans les quartiers :

 Samedi 10 décembre :
-

Sud : Cour école élémentaire de l’aérogare de 14h à 17h
Andromède : 15h à l’espace Andromède
Centre : 15h30 sur le parvis de l’Eglise

 Mercredi 14 décembre :
-

Grand-Noble : Place de Catalogne de 14h à 17h

 Jeudi 15 décembre :
-

Grenade : à partir de 17h15 à l’école des Prés

 Samedi 17 décembre :
-

Odyssud : à partir de 10h sur la place des Marronniers

 Cours gratuits sur la démocratie participative :
 Les MOOC ? Ce sont des « Massive Open Online Courses », cours massifs ouverts à
tous.
 La plateforme fun-mooc.fr, en collaboration avec des écoles, universités et centres de
formation, propose une multitude de cours dans tous les domaines.
 Voici le lien pour un cours sur la démocratie participative : https://www.funmooc.fr/courses/CNFPT/87003/session01/about


Tour de France :

 Le départ de la 14ème étape du Tour de France s’effectuera de Blagnac à destination de
Rodez le samedi 15 juillet 2017.
II.


Sujets à traiter
Mur anti-bruit :
Le 04 novembre, une réunion sur le rendu du cahier des charges du mur anti-bruit s’est
tenue au service urbanisme en présence de différents élus de la ville, notamment JeanPaul TEJEDOR.
Une étude technique est en cours par le cabinet Gamba Acoustique
A l’heure actuelle aucune décision n’a été prise ni validée
Les deux CDQS seront informés prochainement de l’évolution du projet.



Aménagement de la rue Joan Miro :

Nicolas Monturet étant absent, le sujet est remis à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.


Candélabre en panne au parc du Grand-Noble :
La demande a déjà été enregistrée au mois de septembre, relance auprès du service
concerné.



Agenda 21 citoyen :
L’agenda 21 citoyen, qu’est-ce que c’est ?
A l’occasion du lancement de l’Agenda 21 nouvelle génération, la Ville souhaite faire
la part belle aux projets et initiatives citoyennes. Lignes pédibus, jardins partagés,
compostage des bios déchets, réparation et recyclage d’objets, approvisionnement
en circuit court… Les idées ne manquent pas et certains projets sont déjà en cours !
Comment ?
- 6 ateliers par quartier sont dédiés à la construction de ces projets d’initiative
citoyenne ou associative. Nous y construirons ensemble les priorités de cet
agenda 21 citoyen et des actions qui déboucheront sur des résultats concrets!
- Grand Noble : 16 novembre – 18h30 Permanence de quartier
A la suite des ateliers, un appel à projets sélectionnera les initiatives qui pourraient
bénéficier d’un accompagnement de la Ville, mais le portage doit se faire par les
habitants !
Quels critères ?
Les projets pourront être déposés auprès de la mairie pendant toute la période de
l’Agenda 21 citoyen, soit 2017-2020. Ils devront répondre à des critères précis :
Le portage doit être citoyen, c’est à-dire par un collectif d’habitants, d’associations,
ou un mixte des deux. La collectivité ne peut intervenir qu’en soutien et la priorité
sera donnée aux projets les plus autonomes.
Le projet doit répondre aux priorités définies par les ateliers citoyens, dans le respect
des valeurs de développement durable.
Les projets présentés doivent avoir une faisabilité à court ou moyen terme,
débouchant sur des résultats concrets et facilement compréhensibles par tous.
Pour toute demande de renseignement,
Contactez le service développement durable
05.61.71.73.59 – z.tugaye@mairie-blagnac.fr



Collecte de jouets :

•







Organisation
•

Programme :
• Lettres aux directeurs d’école
• Affichage dans les écoles, sur les panneaux du CDQ et à la
permanence de quartier le lundi 28 novembre
• Mise en place des containers le vendredi 2 décembre
• Collecte du lundi 5 au vendredi 9 décembre
• Récupération et tri des jouets le lundi 12 décembre
• Remise des jouets le mardi 13 décembre à 18h30 à la permanence
de quartier en présence du CDQ, des représentants des enfants,
des associations. La presse sera invitée.

•

Bénéficiaires :
• Clin d’œil
• Secours populaire

Repas de Noël des membres :
•

Mardi 13 décembre – 20h

•

Valérie se charge de l’organisation

Déjeuner du mercredi 14 midi :
•

Formule - Un repas partagé.

•
•

Cyril organise.
Prévoir le déjeuner des deux prestaires.

Noël du Conseil de Quartier :
•

Boitage
•



Les flyers et affiches seront donnés lors de la réunion du Conseil de
Quartier le 7 décembre pour un boitage jusqu’au 11 décembre

Noël du Conseil de Quartier :
•

Organisation :

Associations présentes :

-

Amicale Franco-Allemande
Amicale Franco-Italienne
Blagnac Parle Anglais
Hispanohablantes a la fresca

Animations :
- Maryse et Jean-Louis : structure gonflable, pop-corn, tatouages
éphémères, barbe à papa…
- Coloriages
- Jeux (ludothèque)
- Contes de Noël
- Père Noël : arrivée 15h – départ 16h30
- Photo avec le Père Noël de 15h15 à 16h30
- Stand Conseil de Quartier : chocolat chaud, café, crêpes, bonbons…



Rugby Blagnac :
Le BSCR (Blagnac Sporting Club Rugby) souhaite reconduire le projet d’invitation des
quartiers aux matchs à domicile de l’équipe 1.
Pour le Grand-Noble, la rencontre se déroulera le 19 mars 2017 contre St Sulpice sur
Lèze.

III.

Calendrier

Date

Lieu

Evènement

Me 16/11/16 à 18h30

Permanence

Agenda 21 citoyen

Du 05/12 au 09/12/16

Ecoles

Collecte de jouets

Me 07/12/16 à 18h30

Permanence

Réunion de bureau

Ma 13/12/16 à 18h30

Permanence

Remise des jouets + repas

Me 14/12/16 à 18h30

Place de catalogne

Animations de Noël

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra le mercredi 07 décembre à 18h30 à la
permanence de quartier, place de Catalogne.

