Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 9 mars, Permanence Place de de Catalogne, 18h30

Membres présents Jean-Paul TEJEDOR, Cyril BRET, Valérie HUREZ, Sylvain MILLARD,
Cathy NGUYEN, Philippe DAUPHAS, Richard SALLES, Nicolas Monturet, Monique Fornell.
Fannie YOMET (référente quartier).
Absents excusés

Rokhaya DULAU, Matéo BELTRAN.

Ordre du jour :


Rencontre avec le CESEL (conseil économique, social et environnemental local de
Blagnac, au sujet de la commission densification



Informations générales



Sujets à traiter






Suivi des demandes rue Descartes / Comptage
Fresque de la place Catalogne
Mur anti-bruit
Concours « Blagnac en fleurs »



Calendrier



Sujets divers

I.


Rencontre avec le CESEL – commission densificationLe CESEL a créé en auto-saisine une commission « densification du territoire ». Celle-ci
est présidée par Jean-Paul Laborie, également membre du bureau du CESEL. Les
membres de cette commission souhaitent instaurer un dialogue avec tous les Conseils
de Quartiers de manière à connaitre leur ressenti à ce sujet dans leur quartier et
l’intégrer dans leur rapport final qui sera remis à M. le Maire.
Pour cette réunion les représentants du CESEL sont Jean-Paul Laborie et Delphine
Rieugnié.

II.

Informations générales

 Carnaval de la ville le 19 mars 2016, départ à 15h30 au parc des Ramiers.
Composition du défilé :
• Les compagnies :
- Tamos Juntos (Bateria de samba)
- Samba Résille (Batucada avec forme visuelle)
- Peaux rouges bateria (Batucada avec échassières)
- Sambafunck factory (Batucada)
- Meu Brasil (Batucada)
- Task (Déambulation avec échassiers et serpentins)
• Les participants :
- 9 Chars ALAE
- Char Conseils de Quartiers
- Monsieur Carnaval
- Char des Ateliers d’arts
- Déambulation Espace Séniors
- Musique Municipale
 Manifestations des autres Conseils de Quartiers
• CDQ Centre : le 09 avril, après-midi consacré à l’histoire : chemin des Sœurs
• CDQ Odyssud : le 01 er juin le Conseil Citoyen des Barradels organise une opération de
nettoyage du quartier des Barradels.
• CDQ Grenade : le 05 juin vide grenier sur le parking des Charrons, installation des
cabines à livres courant mars.

•
•
•
•

III.


Dates des prochains repas de quartier organisés par les CDQS :
Grand-Noble : 02 septembre 2016
Sud et Odyssud : 01 juillet 2016
Centre et Grenade : 17 juin 2016
Andromède : 04 juin 2016

Sujets à traiter
Suivi des demandes rue Descartes/ Comptage rue Montaigne

 Suite au retour du comptage routier effectué par Toulouse Métropole, qui ne laisse
apparaitre qu’un taux peu élevé d’infraction (seulement 14% des véhicules), nous
pouvons conclure qu’aucun aménagement de sécurité n’est nécessaire sur cette voie.
Cyril transmettra directement les réponses aux questions posées, aux personnes
concernées.



Fresque de la place Catalogne

 Proposition de plan par Sylvain Millard
o Les marelles ne prennent pas beaucoup de places par rapport à la taille de la
place Catalogne.
o Proposition de réaliser comme un circuit routier en forme de serpent avec de
vrais panneaux de signalisation au sol (sous forme de dessin), qui desservirait, au
fur et à mesure que l’on avance, d’autres ateliers (jeux style marelle…).
o Sylvain n’ayant pas eu le temps de finaliser son projet, présentera un plan lors de
la prochaine réunion.


Mur anti-bruit :
La municipalité a réalisé le cahier des charges de l’étude concernant le mur anti-bruit de
RD902. Il s’est avéré complexe à cause du nombre important de collectivités
concernées par ce mur (l’Etat, Toulouse Métropole, le Conseil Départemental et la
ville).
A ce jour, nous en sommes à l’étape de consultation des entreprises candidates à la
réalisation du cahier des charges technique sur lequel vont répondre les postulants à la
construction du mur anti-bruit. C’est un dossier qui va s’inscrire dans la durée. La
prochaine étape sera de la compétence de Toulouse Métropole. Toutefois nous
suivrons avec attention l’évolution, de manière à pouvoir tenir informé le CDQ.



Concours « Blagnac en Fleurs » :

 Le dernier Bureau municipal a acté la relance du concours Blagnac en fleurs. Il s’agit d’un
concours de fleurissement. Ce concours concerne les jardins et les balcons fleuris qui seront
visités par un jury composé de jardiniers de la Ville ainsi que de représentants de conseil de
quartier. Cette visite aura lieu dans le courant de la 2ème quinzaine de juin 2016 (sans doute
sur une matinée).
Le jardin ou le balcon doit être visible depuis la rue; le jury ne rentrera pas à l'intérieur.
Les candidats au concours devront s'inscrire auprès du secrétariat du Centre Technique
Municipal au : 05-61-71-74-26 avant le 30 Mai 2016. Ceci dit, si certains blagnacais
souhaitent faire part directement de leur candidature aux membres du CDQ ou à la référente
de quartier par le biais de la permanence, ils peuvent tout à fait le faire. Leurs candidatures
seront ensuite transférées au CTM.
Un article dans le prochain Forum fera office d’appel à candidatures.

IV.

Calendrier

Date

Lieu

Evènement

Dim. 13/03/16 Blagnac

Semi-marathon

Sam. 19/03/16 Blagnac

Carnaval

Me 06/04/16

V.

Permanence Réunion de bureau

Questions diverses
•

Sur le parking de la patinoire, des arbres ont été enlevés mais les coffrages en béton
sont toujours en place. Beaucoup de voitures ou de piétons, quand la nuit tombe ne les
voient pas forcément.
Les coffrages bétons ont été laissés car les arbres vont être replantés d’ici à fin avril.

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra le mercredi 6 avril à 18h30 à la
permanence de quartier, place de Catalogne.

