Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 3 février, Permanence Place de de Catalogne, 18h30

Membres présents
Jean-Paul TEJEDOR, Cyril BRET, Valérie HUREZ, Sylvain MILLARD,
Cathy NGUYEN, Philippe DAUPHAS, Richard SALLES.
Fannie YOMET (référente quartier).
Absents excusés
PELOSO

Rokhaya DULAU, Matéo BELTRAN, Nicolas MONTURET et Alain

Ordre du jour :


Informations générales



Sujets Communications



Sujets à traiter







Retour sur la Session Ouverte
Suivi des demandes rue Descartes / Comptage
Fresque de la place Catalogne
Semi-marathon de Blagnac
Date de la prochaine réunion



Calendrier



Sujets divers

I.




Informations Générales
Les comptes rendus des réunions de bureau du Conseil de Quartier sont maintenant
disponibles sur le site de la mairie de Blagnac :
http://www.mairie-blagnac.fr/quartier-grand-noble.html
Renouvellement du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). Les élections se dérouleront
dans les collèges Henri Guillaumet, Jean Mermoz, le Ferradou les lundi 15 et mardi 16
février de 12h à 13h30. Mercredi 17 février de 8h à 12h15 (mêmes lieux) et de 13h à
17h30 à la Maison du Square (face à l'Hôtel de ville).

II.

Sujets Communications
-

-

III.

Matéo a constaté depuis quelques temps et ce régulièrement, des étudiants de
l’école du cadastre sur l’avenue Brassens.
Cabine provisoire installée avenue Brassens et rue Montaigne afin de mesurer
la qualité de l’air.
Faire un rappel sur l’existence de la déchetterie à Blagnac et rappeler le
numéro de Toulouse Métropole (encombrants) afin de limiter les dépôts
sauvages.
Focus sur le club des Bélugas Hockey (TBHC) qui ont besoin d’encouragements
et qui propose des animations régulières. La prochaine en date sera un lancer
de peluches organisé avec le Secours Populaire le 13 février.

Sujets à traiter


Retour sur la Session Ouverte du 27 janvier 2016

 Présentation du bilan de l’année écoulée pour le Conseil de Quartier
 Les membres du CDQ se sont partagés les sujets, de manière à prendre la parole à
tour de rôle.
 Une quinzaine de personnes sont venues assister à la réunion. Cela fait peu, mais les
personnes qui étaient présentes étaient très motivées. Beaucoup d’interactivités et de
questions.
 Le CDQ s’interroge sur l’horaire et le lieu de la réunion. Il aimerait que la prochaine
réunion se déroule au sein même du quartier et non à l’Hôtel de Ville.
 Le président délégué Cyril BRET, remercie tous les membres pour leur implication et
leur participation.
 Un compte-rendu de cette session ouverte sera disponible sur le site internet de la
ville ou sur le panneau d’affichage à côté de la permanence de quartier.


Suivi des demandes rue Descartes/ Comptage

 N’ayant pas de retour de Toulouse Métropole pour l’instant, le sujet est remis à l’ordre
du jour de la prochaine réunion de bureau.


Fresque de la place Catalogne

 Proposition de plan par Sylvain Millard
o Les marelles ne prennent pas beaucoup de places par rapport à la taille de la
place Catalogne.
o Proposition de réaliser comme un circuit routier en forme de serpent avec de
vrais panneaux de signalisation au sol (sous forme de dessin), qui desservirait
au fur et à mesure que l’on avance d’autres ateliers (jeux style marelle…).
o Sylvain présentera un plan lors de la prochaine réunion.



Semi-marathon de Blagnac

 Le semi-marathon aura lieu le dimanche 13 mars 2016 de 8h à 13h.

Les départs se font rue Gustave Flaubert et les arrivées sur le parking commercial de Blagnac
09h30 : 10km (à partir de cadets, 2000 et avant).
09h35 : 10km marche nordique.
10h30 : 21km (à partir de juniors, nés avant 1998).
10h35 : parcours enfants (épreuve gratuite, enfants de 6 à 14 ans) inscription sur place.
IV.

Calendrier

Date
Me 09/03/16
18h30

Lieu

Evènement

Permanence Réunion de bureau

Dim. 13/03/16 Blagnac

Semi-marathon

Sam. 19/03/16 Blagnac

Carnaval

Me 06/04/16
V.

Questions diverses

Permanence Réunion de bureau

•

Sur le parking de la patinoire, des arbres ont été enlevés mais les coffrages en béton
sont toujours en place. Beaucoup de voitures ou de piétons, quand la nuit tombe ne
les voient pas forcément.
Une fiche a été créée à cet effet et transmise au service compétent pour instruction.

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra le mercredi 9 mars à 18h30 à la
permanence de quartier, place de Catalogne.

