Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 17 mai 2017, Permanence Place de de Catalogne, 18h30
Membres présents : Jean-Paul TEJEDOR, Cyril BRET, Valérie HUREZ, Cathy NGUYEN, Matéo BELTRAN,
Monique FORNELL, Richard SALLES, Philippe DAUPHAS, Sylvain MILLARD,
Fabrice PUJOS (Département Démocratie de Proximité)
Absents excusés : Rokhaya DULAU, Nicolas MONTURET.

Ordre du jour :


Informations générales

 Sujets à traiter
 Emplacement de l’aire de jeux sur la place de Catalogne
Proposition du conseil de quartier



Cheminement piéton Leclerc

Suite à la présentation faite par M. Olivier SCHWAM, le conseil de quartier gd Noble émet
l’avis consultatif suivant :
« La seconde proposition (Cheminement de l’autre côté de la butte par rapport aux
riverains) effectuée par le propriétaire du Centre Commercial nous semble satisfaire à la
fois l’intérêt collectif et le respect de la vie privée des riverains.
Nous reconnaissons qu’il y a eu un défaut de communication envers les riverains. »



Avenue Jules Verne
Le conseil de quartier demande un relevé de vitesse



Parc du Grand Noble
Peinture de la salle Holtz, le chiffrage est en cours au vu de l’importance des travaux.



Retour de la réunion avec les commerçants
Discussion et échanges autour du marché avec Anne Claire ESTAY.



Mur anti-bruit
Une réunion est programmée le jeudi 29 juin à 18H30 (Maison du Square, face à la
Mairie).



Conseil de la Vie Locale
Mardi 27 juin 2017 – 18h30 à l’auditorium de la Mairie
Sera suivi d’un repas



CycloBus
Suite à la réunion du lundi 15 mai, le CycloBus va se poursuivre.
La fête des rues (30 juin) (réunion fin mai, début juin avec le service manifestations pour
voir les détails)
Feu d’artifice (15 juillet)
Fête du miel et de la mobilité (23/09)
Forum des associations (10/09)
D’autres CycloBus au marché
Futur lancement d’une une page facebook (en cours de construction)
Création d’une une banderole pour marquer visuellement l’arrivée.
Création de panneaux pour les départs (5).
30 nouvelles flèches neutres génériques. Création d’un flyer pour la fête des rues.
Volonté de pérenniser les partenaires pour ne pas à avoir à leur demander leur accord à
chaque CycloBus.



Repas de quartier
Comme vu au dernier CdQ, le repas de quartier sera décalé au vendredi 15 septembre.
Le service culturel de la ville proposera une animation dans le cadre de sa présence sur les
différents quartiers blagnacais.
Le cdq souhaite continuer avec le même DJ (Copacabana)
Disponibilité de la salle :
Vendredi : avant 18h et après 23h
Samedi
Dimanche
Lundi avant 16h



Date de la session ouverte aux habitants
Le renouvellement des CdQ aura lieu en novembre
Les sessions ouvertes devront donc avoir lieu en septembre ou octobre

Le calendrier idéal serait de la tenir après le repas du CDQ afin d’en faire la promotion lors
dudit repas.
L’auditorium de la mairie n’est pas dispo les 19/09, 03/10 et 13/10
Date choisie : mercredi 27 septembre 20h
 Calendrier

