Compte rendu du bureau du Conseil de
quartier Odyssud
Mardi 30 mai 2017, 18h45

Membres du Conseil de quartier présents : Claudine MASSOL, Fouad BAHRAR, Marie-Luce DENJEAN,
Marie-Lou BALARD, Guy LUCAS, Claude SELMI, Helene PUAUD (réseau social solidaire), Christina
DANEL (Club Aquariophilie).
Mohamed MAAFRI, Adjoint au maire délégué au quartier Odyssud
Egalement présent :
David CAPELLE, référent de proximité du quartier Odyssud

1) Repas de quartier

Le Conseil de Quartier Odyssud souhaite décaler son repas de quartier initialement prévu le
dimanche 9 juillet.
Après réflexion, les dates du samedi 15 juillet et du vendredi 22 septembre sont retenues.
Les membres du Conseil de Quartier sont invités à se prononcer sur la date qui leur semble la plus
pertinente pour organiser l’évènement.
De plus, ils souhaitent que DJ Copacabana anime le repas, ses prestations sont unanimement saluées
par les habitants.
Il est demandé à la ville de fournir 500 flyers, 10 affiches A4 et 5 affiches A3.

2) Préparation du Conseil de la Vie Locale

Le Conseil de la Vie Locale aura lieu le mardi 27 juin à l’auditorium de l’Hôtel de ville en présence des
Adjoints de quartier, de M. CARLES 1er adjoint, et de M. Le Maire.
Les Conseils de Quartier sont invités à faire un bilan de leurs 3 ans d’activités.
M. CARLES fera un point sur certains projets métropolitains.
Le Président délégué propose réaliser une présentation PowerPoint en mettant en avant les
animations du Conseil de Quartier. Un membre indique qu’il serait judicieux de faire un point
« calendrier » sur les activités à venir.

3) Questions et informations diverses

Des membres du Conseil de Quartier notent une recrudescence des incivilités autour du quartier des
Barradels et s’inquiètent avec l’arrivée de l’été.
M. MAAFRI indique que le commandant de la Police Nationale ainsi que le responsable de la Police
Municipale seront alertés dans les plus brefs délais.
Certains membres soulignent que certains espaces verts municipaux sont actuellement mal
entretenus.

Fin de la réunion 19h45
La prochaine réunion est fixée au mardi 20 juin à 18h45.

