démoustification

Compte rendu du bureau du Conseil de
quartier Odyssud
Mardi 20 juin 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

La date retenue pour le repas de quartier est celle du vendredi 22 septembre à 19h30 sur le parc
Odyssud.
M. MAAFRI explique qu’il demandera au responsable de la guinguette de nous laisser le belvédère
afin de pouvoir utiliser cet espace et de pouvoir profiter du cadre avec la vue sur le lac.
DJ Copacabana sera présent pour l’animation.
Un membre propose d’associer les bailleurs sociaux du quartier afin qu’ils relaient l’information à
leurs locataires.
Le référent de quartier s’occupera de transmettre des flyers aux gestionnaires de territoire.
Les documents de communication seront prêts pour le conseil de quartier de septembre.
Pour l’apéritif, le Conseil de Quartier souhaite rester sur le même format que l’an dernier.

2) Renouvellement du conseil de quartier

Le président délégué informe le Conseil de Quartier que le renouvellement des CDQ, conformément
aux statuts, s’effectuera en Novembre.
Il rappelle aussi que la transition s’effectuera lors de l’animation de Noel qui sera co-animée par
l’ancien et le nouveau conseil de quartier.
L’assemblée générale de renouvellement se tiendra à l’auditorium de l’hôtel de ville.

Il y aura toujours 4 membres nommés par M. le Maire, 2 membres élus lors de l’assemblée générale,
2 tirés au sort et 2 représentants d’association œuvrant sur le quartier.
Le membre représentant le Cercle Aquariophile informe l’association serait intéressée pour
continuer.
M. MAAFRI invite les autres membres à réfléchir s’ils souhaitent se représenter.
3) Calendrier événementiel

- La démoustication des points d’eau a été effectuée sur les points d’eau situés sur le domaine public
- La fête des rues 2017 se tiendra le 30 juin. La ville a choisi de rester sur le thème du cyclisme et du
tour de France.
Un village gourmand sera installé autour du parvis de l’Eglise en lien avec les spécialités culinaires des
régions traversées par le Tour.
- Les Estivités 2017 se tiendront, cette année, dans le parc du Ritouret. Elles seront ouvertes du
dimanche au jeudi en juillet et tous les mardis au mois d’Aout.
M. MAAFRI invite les membres du Conseil de Quartier à venir à l’inauguration qui aura lieu le
dimanche 2 juillet.
- Départ de l’étape du Tour le 15 juillet, le même jour le feu d’artifice sera tiré dans le parc du
Ritouret.
- La session ouverte du Conseil de Quartier aura lieu le jeudi 12 octobre à 20h à l’auditorium Daniel
Bonzom situé dans l’enceinte d’Odyssud.

4) Questions et informations diverses

M. MAAFRI informe les membres qu’une réunion avec les locataires de Cité Jardin et le bailleur
concernant l’aménagement des espaces communs des SAULES s’est tenue le 19/06.
Des locaux associatifs seront créés et les locataires consultés pour la création de jardins partagés.

Fin de la réunion 20h.
La prochaine réunion n’est pas encore fixée.

