Compte rendu du bureau du Conseil de
quartier Odyssud
Lundi 27 novembre 2017, 18h00

Membres du Conseil de quartier présents : Guy LUCAS, Vanessa PASTOR, Arlette DURAND, Mattias
LABORDE, Jamal EL JAHOUARI, Linda CHENOUF, Linda FAURE, Anne-Gisèle MUSY, Michèle PEDEBAS
(réseau social solidaire),
Mohamed MAAFRI, Adjoint au maire délégué au quartier Odyssud
Absence excusée : Christina DANEL
Egalement présents :
Joseph CARLES, Maire de Blagnac
Catherine ESCHARD, Adjointe au maire déléguée à la démocratie participative
David CAPELLE, Référent de proximité du quartier Odyssud

1) Intervention de M. le Maire

Monsieur le Maire intervient au sein du Conseil de Quartier pour saluer l’implication des précédents
membres du Conseil de Quartier et remercier l’engagement des nouveaux membres qui ont fait le
choix de consacrer une partie leur temps personnel à la vie de ces instances de vie citoyenne. Le
Maire rappelle la caractéristique première de Blagnac : l’équilibre des espaces, avec un tiers
d’habitat, un tiers d’entreprises, un tiers d’espaces verts. Il met également en avant son souci de
faire en sorte que chaque quartier de Blagnac participe à la même conception générale du vivre
ensemble à l’échelle de toute la Ville. Le Maire profite de ce temps de rencontre pour présenter les
principaux chantiers de la Ville qui sont en cours de réalisation : nouveau conservatoire de Musique
et de Danse, nouveau gymnase de Naudin, réhabilitation de la piscine, réhabilitation de la salle des
fêtes des Ramiers, nouvel hôtel de ville… Il insiste sur le fait que tous ces projets partent d’une même
volonté politique : répondre au plus près des besoins des habitants. Il évoque par ailleurs les grands
enjeux métropolitains liés à la forte croissance démographique de l’agglomération toulousaine,
notamment en terme d’habitat et de déplacements : maîtrise de la politique foncière notamment
avec la mise en place de la taxe d’aménagement majorée vis-à-vis des promoteurs, défense de
l’amélioration les déplacements sur le nord-ouest toulousain, avec la défense du prolongement de la

RD902 et de la construction d’un nouveau pont sur la Garonne… Le Maire affirme sa conviction
profonde que seule la coopération entre tous les acteurs de bonne volonté peut contribuer à la
concrétisation sur le terrain de projets justes et adaptés. Ainsi, la contribution des membres des
Conseils de Quartier est incontournable dans le regard qu’il porte sur cette stratégie de coconstruction. Le Maire précise enfin qu’il se tient personnellement à la disposition des membres des
Conseils de Quartier tout au long de l’année, aux côtés des adjoints de quartier, pour échanger sur
les différentes politiques de la Ville.

2) Election du président délégué du conseil de quartier
Le président délégué préside le conseil de quartier, il est l'interlocuteur privilégié du référent et de
l'adjoint de quartier et bien sûr de la municipalité.
Il propose l'ordre du jour des réunions, validé par l'adjoint, il relie le compte rendu et le valide.
Il représente le Conseil de Quartier dans différentes manifestations, par exemple l'accueil des
nouveaux arrivants…
Il siège au Conseil Economique Social et Environnemental Local (CESEL) et transmet les informations
au Conseil de Quartier.
Il peut faire remonter des idées des quartiers au sein du CESEL.
Il s'occupe de la gestion de la liste de diffusion mail et l'adressage des informations par ce biais.
Il participe aux réunions qu’organise Mme Eschard, adjointe au maire déléguée à la démocratie
participative, toutes les 5 semaines avec les autres présidents délégués pour faire un tour de table de
chaque quartier, pour avoir de l'information municipale et pour coordonner les calendriers des
différentes actions.
Le mandat du président délégué est de 3 ans non renouvelable.
Les candidats sont Vanessa Pastor et Mattias Laborde,
Ne peuvent voter uniquement les membres du conseil de quartier,
Avec 7 voix, Mattias Laborde est élu président délégué du conseil de quartier Odyssud.
3) Animation de Noel
L’animation de Noel du conseil de quartier Odyssud se tiendra le samedi 23 décembre sur la Place
des marronniers à partir de 10 heures.
Le Conseil de Quartier propose de se retrouver sur place à partir de 9 heures afin de tout installer.
« Philippe animation » interviendra avec un grand jeu gonflable et un stand de barbe à papa.
Nous proposerons aux riverains du chocolat chaud, du café ainsi que des friandises.
Les flyers de communication seront disponibles dans le bureau du référent à partir du lundi 11
décembre.
Les membres du conseil de quartier se répartiront les secteurs du quartier afin de procéder aux
boitages.
La fin de l’animation est prévue pour 12h.

4) Thèmes abordés par le nouveau conseil de quartier :
Communication :
Certains membres notent que les informations sont difficilement accessibles et proposent de monter
une commission communication afin de réfléchir à des pistes de travail.
Plusieurs membres sont intéressés par ce projet et le conseil de quartier est d’accord pour mettre ce
groupe communication à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Jeunesse :
Les membres du conseil ont échangé autour des besoins spécifiques de nos jeunes dans notre
quartier.
Il faudrait voir de quelle manière serait-il possible de mettre en place cette demande et par quels
biais lors de prochaines réunions du conseil.
Marché aux livres :
Une idée de « marché aux livres » est proposée aux membres du Conseil de Quartier afin de faire
vivre la place des Marronniers.
Cette idée séduit les membres, il est proposé d’y réfléchir et de murir la réflexion avant d’y revenir
dans quelques mois.
Carnaval :
Guy Lucas, membre du Conseil de Quartier est responsable de la construction des chars de la ville.
Il explique que les membres des conseils de quartier seront sollicités pour aider à construire M.
Carnaval ainsi que d’autres chars tout en précisant que cette année il n’y aura pas de thème
particulier.
Les membres intéressés pour aider sont invités à contacter Guy.
Environnement :
L’environnement et l’écologie sont dans l’air du temps.
De ce fait, le Conseil de Quartier souhaite savoir comment il pourrait y contribuer, de manière
consultative.

La prochaine réunion est fixée au mardi 9 janvier à 18h45.

