Compte-rendu de la réunion du Conseil
de quartier Grand-Noble
Mercredi 03 octobre 2018, Permanence Place de de Catalogne,
18h30
Membres présents : Cyril BRET, Richard SALLES, Cathy NGUYEN, Régine BETTINI, Mattéo
BELTRAN, Valérie HUREZ, Philippe DAUPHAS, Monique FORNELL.
Absents excusés : Jean-Paul TEJEDOR, Michel MARBEHAN, Cécilia LEFEVRE.
Fannie YOMET (Département Démocratie de Proximité)

Ordre du jour :

 Rencontre avec Olivier MAUFFRE, chef de projet politique de la ville
 Informations générales
 Evènements passés
 Fête des associations
 Rendez-vous Nomades
 Sujets à traiter
 Noël
 Collecte des jouets
 Sujets divers
 Calendrier

 Rencontre avec Olivier MAUFFRE :
M. Mauffré est le chef de projet pour la politique de la ville. Il travaille au sein de la maison de
quartier d’Odyssud dans le quartier prioritaire de la ville qui comprend : les Barradels, les Cèdres et
les Saules.
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont des territoires d’intervention du
ministère de la ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014. Leur liste et leurs contours ont été élaborés par le Commissariat Général à l’égalité des
territoires. Ils ont été identifiés selon un critère unique, celui du revenu médian par foyer.
Un « Conseil Citoyens » a été mis en place dans ce quartier, ce conseil est composé de volontaires,
d’associations et d’habitants tirés au sort et doit être paritaire femmes-hommes. Le conseil doit être
associé aux projets menés par la ville « en complète indépendance ».
Les principaux axes des mesures prises dans ce quartier sont la cohésion sociale (éducation, insertion
et sécurité), le cadre de vie et la rénovation urbaine (ex : projet de rénovation des Cèdres), le
développement économique et l’emploi.
La proximité des deux quartiers, QPV et Grand-Noble, va permettre de créer des passerelles et
d’associer le Conseil de Quartier, s’il le souhaite à différents projets ou animations envisagés par le
Conseil Citoyens.
Quelques exemples de propositions :
Halloween le mercredi 31 octobre, animation festive autour d’un geste citoyen.
(L’idée est de ramasser les détritus tout le long du parcours où les enfants vont récupérer les
bonbons)
Au mois de novembre, à l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, dictée autour de
courriers de Poilus.
Création d’un bonhomme de neige en gobelets recyclés
La Run (Course parents – enfants) au moment de la journée de la femme…
Suite à cette présentation, le Conseil de Quartier est enthousiaste pour participer à certaines de ces
propositions, mais ne sait pas encore de quelle façon. Il refera un point lors de la prochaine réunion
de bureau et reviendra vers M. MAUFFRE ultérieurement.

 Informations générales
 Mise en place d’un nouveau service, par la ville afin de faciliter le quotidien des Blagnacais et
le bon entretien du domaine public. Un numéro unique 05.61.71.72.72.
Signalez à ce numéro tous les désordres sur l’espace public !

 Transtoulousaine le dimanche 14 octobre 2018

La Transtoulousaine, c'est l’évènement 100 % marche
Le dimanche 14 octobre sera assurément un beau dimanche de l'été indien. Laissez vos vélos au
garage, chaussez vos meilleurs souliers et soyez de la Transtoulousaine 2018 ! L’idée est simple :
traverser Toulouse à pied, de façon autonome, responsable et récréative. Pour cette première
édition, le programme est le suivant :





un départ, à choisir parmi 5 : Borderouge, Cité de l'Espace, Pech David, St Simon, Blagnac,
un parcours d'environ 10 km, par voies piétonnes et chemins de traverse,
une arrivée sur l'île du Ramier, pour un pique-nique en commun.
Parcourir la ville et marcher pour le plaisir, telle est l’invitation de la Transtoulousaine. Les cinq
itinéraires en étoile, d’une dizaine de kilomètres chacun, convergent tous vers l’île du Ramier, à
proximité du magnifique belvédère, tout près de l'écluse Saint Michel.
Chacun part à sa guise, en solo, en famille ou entre amis, entre 9 et 11 heures, muni d’un carnet de
marche, décrivant pas à pas l'itinéraire. Tout le monde se retrouve pour un pique-nique tiré du
sac sur l'île du Ramier ou dans les environs. Puis chacun repart selon son choix, en poursuivant la
diagonale, revenant sur ses pas ou empruntant les transports en commun.
Ce moment se veut simple et convivial, facilitant rencontres et partages et vise à :









inviter les Toulousains d'origine, d’adoption ou de passage, à envisager la ville avec un regard de
piéton ;
donner l’occasion d’approcher ou redécouvrir le patrimoine urbain et ses curiosités et découvrir des
quartiers et des itinéraires auxquels on n’aurait pas pensé spontanément ;
montrer que pour marcher, il n’est pas nécessaire de partir loin et que même en ville on peut être
surpris et s’émerveiller d’un détail inattendu ;
prouver que les idées que l’on se fait des durées et distances à pied sont souvent surestimées ;
expérimenter que se rendre à pied d’un point à un autre, voire de traverser Toulouse, est possible et
même, source de plaisirs ;
reprendre conscience que marcher est le propre de l’humain, un geste naturel, essentiel, vital,
bénéfique pour sa santé, générateur de bienfaits des pieds à la tête ;
promouvoir une culture piéton sur l’agglomération toulousaine, participer à retrouver une qualité de
vie en ville, agir pour l’environnement et le climat, apprécier les aménagements urbains réalisés et
ceux qui restent à faire.
Rendez-vous le dimanche 14 octobre
et soyons le plus nombreux possible à l’arrivée !

Départs




Quand ? dimanche 14 octobre
À quelle heure ? entre 9h00 et 11h00
Où ?

o
o
o
o
o

Borderouge : place du Carré de la Maourine
Cité del'Espace : parc de la Grande Plaine
Pech David : base de loisirs (près du parking nord)
Saint Simon : parc de la Mounède
Blagnac : parc du Grand Noble

Arrivée
Théâtre du verdure de l'île du Ramier







Conseils
Choisir une tenue adaptée à la marche, en particulier de bonnes chaussures
Mettre dans son sac à dos de quoi boire et son pique-nique
Respecter le code de la route
Respecter l'environnement
Penser à venir avec sa bonne humeur !

La Transtoulousaine est organisée par l'association 2 pieds 2 roues, en partenariat avec le Sens de la
Marche.
Pour suivre la Transtoulousaine sur Facebook https://www.facebook.com/transtoulousaine/

 Evènements passés
Fête des associations le dimanche 09 septembre
Rendez-vous Nomades le mercredi 12 septembre

 Sujets à traiter
 Animations de Noël :
-

Mercredi 19 décembre de 14h à 17h place de Catalogne
Réunion spécifique le mercredi 12 décembre avec tous les intervenants
Revoir le placement de tous les stands suite à l’installation des jeux
Prévoir une sono et une scène pour les chants des associations culturelles
européennes et la chorale des anciens
Chant « Mon beau sapin » en 5 langues
Boîtage des flyers à prévoir entre le 03 et le 16 décembre

 Collecte de jouets :
-

Collecte du lundi 10 au 14 décembre dans les écoles Weidknett et Lacore
Tri des jouets récupérés le lundi 17 décembre à la permanence
Remise des jouets aux associations le mardi 18 décembre

 Sujets divers
-

Le conseil de quartier a constaté la présence des vigiles cet été sur la place de Catalogne mais
pense que les créneaux horaires n’étaient pas suffisant dans la durée.

-

Le conseil de quartier souhaite continuer à animer la place de Catalogne et à déjà réfléchi à
quelques propositions : animation sportive, la Run en lien avec Odyssud, sécurité routière,
Noël …

-

Les ponts dans le parc, surtout celui du milieu sont en très mauvais état. Constat à venir par la
référente.

-

Béton gratté autour de la place de la Révolution qui donne un effet glissant pour les 2 roues.
La problématique a déjà été enregistrée par les services de la Ville et Toulouse Métropole doit
intervenir très prochainement.

-

Où en est-on de la rue Raymond Grimaud (aménagement de stationnement en quinconce).
Les potelets seront positionnés courant octobre et les stationnements d’ici la fin de l’année.

 Calendrier

Date

Lieu

Evènement

Me 07/11 18h30

Permanence de quartier

Réunion de bureau

Me 05/12 18h30

Permanence de quartier

Réunion de bureau

Me 12/12 18h30

Permanence de quartier

Réunion prépa Noël

Ma 18/12 18h30

Permanence de quartier

Remise des jouets aux associations

Me 19/12 18h30

Place de Catalogne

Animations de Noël

Prochaine réunion du bureau du CDQ :
Le mercredi 07 novembre 2018 à 18h30 à la permanence de quartier.

