Compte–Rendu de la réunion du Conseil
de quartier Centre
Place Hérisson, Service Manifestation, Jeudi 13 septembre
2018, 18h30

Membres du Conseil de Quartier présents : Gérard Meilleurat, Marcel Barlam, Michèle Gil, Michèle
Ferlet, Grégory Lavigne, Michel SIMONI, Jérôme CRABETTE, Emilie Feuillet, Michèle Diascorn.
Elu présent :
Maurice Bidouilh, Adjoint au Maire délégué au quartier Centre.
Egalement présent :
Grégory GRZESKOWIAK, Référent de proximité.

1. Retour repas de quartier
Tous les retours ont été positifs.
Beaucoup de monde présent (environ 250 personnes) dont des enfants.
L’ambiance était très bonne et les 2 groupes ont eu un franc succès.
Prévoir plus de flyers la fois prochaine
Prévenir les résidents aux alentours de l’emplacement du repas.

2. Mystère de Blagnac : Maniban
La date retenue est le 19 octobre 2018 à partir de 17h30.
Le déroulé sera le suivant : visite du Domaine de Maniban, visite du parc, rencontre de l’association
l’Arche avec apéritif sur place.
Visuel des flyers encore à définir. Prévoir une communication sur le Facebook de la Mairie, mails, etc.

3. Noël du Quartier Centre
La date retenue est le vendredi 21 décembre à la sortie de l’école Jean Moulin lors de la distribution
des sapins. Prévoir le Père Noël, du chocolat chaud et une animation qui reste à définir.

4. Modes de circulation doux quartier Centre
Cela consiste en des pistes de réflexion pour améliorer les déplacements en modes doux, notamment
piétonniers, et les encourager dans le Centre.
Le but étant de réaliser un véritable plan de cheminement piétonnier.
Le CDQ a déjà répertorié des rues :
-

Le chemin des sœurs
Le bas de la rue Fonsorbes
La rue Delpont
La rue du 11 novembre
L’avenue Compans

Des membres du CDQ signalent que le passage en face de la Pharmacie s’avère être très dangereux.

5. Questions diverses
-

Le CDQ voudrait connaître la date officielle de l’inauguration du City Park.
Projet du composteur collectif : une proposition d’installation a été faite derrière les anciens
services de l’Urbanisme. Une rencontre va être organisée sur place.
Une demande de plus de poubelles rue Lavoisier a été formulée.
Emilie Feuillet annonce sa mutation dans une autre région et donc son futur départ du CDQ.

La prochaine réunion du Conseil de quartier Centre aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 18h30, Place
Hérisson.

