Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Jeudi 15 septembre, Permanence Place de de Catalogne, 18h30

Membres présents Jean-Paul TEJEDOR, Cyril BRET, Valérie HUREZ, Cathy NGUYEN, Matéo
BELTRAN, Monique FORNELL, Richard SALLES.
Fannie YOMET (référente quartier).
Absents excusés
DAUPHAS.

Rokhaya DULAU, Sylvain MILLARD, Nicolas MONTURET, Philippe

Ordre du jour :


Informations générales



Sujets à traiter

Débriefing du repas de quartier
Repas inter Conseils de Quartiers
Agenda 21 Citoyen
Place de Catalogne
- Suivi de la réunion avec les commerçants
- Fresque
 Parc du Grand-Noble
- Toilettes
- Aires de jeux
 Marquage au sol stationnement avenue Salvador Dali
 Proposition de calendrier








Sujets divers



Calendrier

I.


Informations générales
Le débat public concernant la 3ème ligne de métro est en cours.

Plus d’infos ici :
http://www.smtc-tisseo.fr/index.php/accueil/les-projets/debat-public-3eme-ligne
L’aéroport consulte actuellement pour l’option de passage du métro à l’aéroport :
http://www.metro-aeroport-toulouse.fr/



Rythmons Andromède
Samedi 17 septembre à partir de 17h30
Devant la salle des fêtes de Barricou



Conférence « Trouver son concorde »
Lundi 3 octobre – 19h Auditorium de la mairie
A destination des instances municipales de démocratie participative qui vont recevoir
un courrier.
Impulsé par la commission vivre ensemble du Conseil des Séniors, le projet « Trouver
son Concorde » a permis aux lycéens de Saint Exupéry de découvrir les secrets de
l'avion mythique. Un projet intergénérationnel, de transmission des savoirs et de la
mémoire, qui a su trouver sa place et séduire de nombreux jeunes.

II.


Sujets à traiter
Débriefing du repas de quartier

 Boitage :



Zone

Membres

Miro
Dali
Montaigne
Gainsbourg
Cocteau
Ambroise Paré
Bartavelles
Catalogne
Martin
Bordebasse/
Garros
Panneaux
Total

Nicolas
Monique
Cyril
Sylvain
Richard
Valérie
Matéo
Rokhaya
Cathy
Cyril
Cyril

Flyer
A5
50
81
90
32
52
47
165

Affiche
A4
13
5
20
21
0
0
17

102
86

0
3

Affiche
A3
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0

0
705

0
79

3
11

Débriefing du repas de quartier
Du monde dès l’ouverture à 19h30 jusqu’à la fin (minuit)
Affluence : très bonne, environ 220 personnes au repas, 300 en comptant l’apéro.
Animations :
Structure gonflable : très grand succès. Voir s’il serait possible de pérenniser.
Démonstration de Tango Argentin :
Ressenti du CDQ : très bien
Les membres de Blagnac Danse semblaient très contents de l’accueil
DJ Copacabana : super comme d’habitude
Matériel / quantités
Barbecues : Merci Richard pour la remorque ☺
Celui du foot est très grand (comme 2 ou 3) et très lourd.
Il faudrait du matériel adapté (fourchettes / pinces plus longues)
Du coup : seuls 3 barbecues ont été nécessaires
Barbecue de JMM : bien, a mis beaucoup de temps à s’éteindre (du coup il gère
efficacement la consommation de charbon)
Prévoir des projecteurs sur pied car à la nuit tombée on ne voit plus l’état des
viandes.
Prévoir plus de monde pour se relayer. Le but est d’essayer de manger avec un
maximum de personnes.
Tables et chaises :
Prévoir quelques tables et chaises en plus l’an prochain
Lino
Le lino posé par Blagnac Danse et qui est resté toute la soirée a beaucoup plu.

Le CDQ s’interroge sur le fait d’en acheter un pour l’année prochaine ou de
demander à Blagnac Danse de le leur prêter.
Poubelles :
Prévoir un container supplémentaire pour le recyclage.
Apéro :
Manque de punch et de coca-cola au vu de l’affluence.
Jus d’orange et eau : OK
Les glacières : super. Du coup avec la glace pilée toutes les boissons sont restées bien
fraiches jusqu’à la fin.
 Repas inter-conseils de quartiers
Dimanche 18 septembre à partir de 12h dans le parc du Grand-Noble.
 Agenda 21 citoyen
L’agenda 21 citoyen, qu’est-ce que c’est ?
A l’occasion du lancement de l’Agenda 21 nouvelle génération, la Ville souhaite faire
la part belle aux projets et initiatives citoyennes. Lignes pédibus, jardins partagés,
compostage des bios déchets, réparation et recyclage d’objets, approvisionnement
en circuit court… Les idées ne manquent pas et certains projets sont déjà en cours !
Comment ?
- 6 ateliers par quartier sont dédiés à la construction de ces projets d’initiative
citoyenne ou associative. Nous y construirons ensemble les priorités de cet
agenda 21 citoyen et des actions qui déboucheront sur des résultats concrets!
- Grand Noble : 16 novembre – 18h30 Permanence de quartier
A la suite des ateliers, un appel à projets sélectionnera les initiatives qui pourraient
bénéficier d’un accompagnement de la Ville, mais le portage doit se faire par les
habitants !
Quels critères ?
Les projets pourront être déposés auprès de la mairie pendant toute la période de
l’Agenda 21 citoyen, soit 2017-2020. Ils devront répondre à des critères précis :
Le portage doit être citoyen, c’est à-dire par un collectif d’habitants, d’associations,
ou un mixte des deux. La collectivité ne peut intervenir qu’en soutien et la priorité
sera donnée aux projets les plus autonomes.
Le projet doit répondre aux priorités définies par les ateliers citoyens, dans le respect
des valeurs de développement durable.
Les projets présentés doivent avoir une faisabilité à court ou moyen terme,
débouchant sur des résultats concrets et facilement compréhensibles par tous.

Pour toute demande de renseignement,
Contactez le service développement durable
05.61.71.73.59 – z.tugaye@mairie-blagnac.fr

 Place de Catalogne
Suivi de la réunion avec les commerçants :
Jeux pour enfants :
Les élus sont d’accord avec la proposition
Les services techniques sont en instruction du dossier
Fresque de la place de Catalogne :
Proposition de plan par Sylvain : des retours de la mairie ?
Jean-Paul Téjédor indique attendre le retour des services techniques sur
l’implantation des jeux avant de faire une proposition définitive.
 Parc du Grand Noble
Toilettes :
Elles sont de nouveaux ouvertes et nettoyées régulièrement depuis mi-août.
Espace de jeux :
Plusieurs parents se sont étonnés du délai de remplacement de la balançoire : cassée
et enlevée en mai, elle n'est toujours pas remplacée.
 Marquage sol de stationnement rue Salvador Dali
Proposition de création d’un stationnement en quinconce par Monique
Positif : créer quelques places de stationnement et surtout, ralentir la circulation
dans cette artère toute droite.

Potentiellement négatif : crainte que ces stationnements autorisés n'entraînent une
"invasion" de clients du centre commercial aux moments de grandes frénésies
d'achats (fêtes de fin d'année et soldes)...
M. Téjédor conseille d’attendre la future création d’un passage piétonnier, côté
chemin de la Paille, afin de voir l’impact sur la fréquentation piétonnière dans la rue.
 Proposition de calendrier
III.


Réunion CDQ : 19/10/2016 – 10/11/2016 – 07/12/2016 – 04/01/2017 –
01/02/2017 – 01/03/2017 – 29/03/2017 – 03/05/2017 – 07/06/2017.
Agenda 21 : 16/11/2016
Collecte de jouets : du 05 au 09/12/2016
Remise des jouets + repas de fin d’année des membres du CQQ : 13/12/2016
Animations de Noël place de Catalogne : 14/12/2016
Réunion ouverte aux habitants à l’auditorium de l’IUT : 18/01/2017

Sujets divers
Réception du forum de septembre :
Il y a de nouveau des quartiers qui n’ont pas reçu le forum de septembre, la liste des
rues a été transmise au service communication de la ville.



Flyers du Conseil de Quartier

Sylvain : « il avait été établi qu'on ferait des flyers Conseil de Quartier. J'avais proposé un
visuel. Ok coté CDQ mais la mairie veut une communication uniformisée graphiquement et
esthétiquement. Pas d’avancement depuis un petit moment. Qu’en est-il et comment suivre le
point efficacement ? Le but étant d'en avoir à notre prochain rdv avec les habitants (animations
de Noël). »


Cyril va en parler lors de la prochaine réunion des présidents.

Le CDQ demande s’il est possible de faire une mise à jour des comptes rendus sur le site
internet de la ville.
En cours

IV.

Calendrier

Date

Lieu

Evènement

Di 18/09/16 à 12h

Parc du G-N

Repas inter CDQS

Me 03/10/16 à 18h30

Auditorium mairie

Conférence « trouver son
Concorde »

Me 19/10/16 à 18h30

Permanence

Réunion de bureau

Me 10/11/16 à 18h30

Permanence

Réunion de bureau

Me 16/11/16 à 18h30

Permanence

Agenda 21 citoyen

Du 05/12 au 09/12/16

Ecoles

Collecte de jouets

Me 07/12/16 à 18h30

Permanence

Réunion de bureau

Ma 13/12/16 à 18h30

Permanence

Remise des jouets + repas

Me 14/12/16 à 18h30

Place de catalogne

Animations de Noël

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra le mercredi 19 octobre à 18h30 à la
permanence de quartier, place de Catalogne.

