Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 07 février 2018, Permanence Place de de Catalogne, 18h30
Membres présents : Jean-Paul TEJEDOR, Valérie HUREZ, Monique FORNELL, Richard SALLES,
Cathy NGUYEN, Cécilia LEFEVRE, Régine BETTINI, Michel MARBEHAN, Philippe DAUPHAS,
Mattéo BELTRAN.
Absents excusés : Cyril BRET.
Elu présent : Jean-Paul TEJEDOR, adjoint au Maire délégué au quartier Grand-Noble et aux
déplacements
Fannie YOMET (Département Démocratie de Proximité)

Ordre du jour :
 Informations Municipales
 Sujets à traiter
 Journée sécurité routière du 11 avril 2018
 Fresque place de Catalogne
 Sujets divers
 Calendrier

 Informations Municipales
-

-

-

Rendez-vous Nomades le 14 février de 17h à 21h, à l’IUT place Georges Brassens. En
partenariat avec l’IUT, ce RDV nomade était placé sous le signe de la jeunesse, avec
une scène ouverte pour les étudiants de l’IUT, un spectacle de hip-hop du groupe KLibre, et une performance vidéo haute en couleur du collectif VSRK, ainsi que des
jeux proposés par la Ludothèque.
Une réunion de présentation de la 3ème ligne de métro a été organisée en direction
des instances de démocratie participatives, le 31/01/18. M. Françis Grass, président
de TISSEO, a confirmé qu’il n’y aurait pas de desserte directe de l’aéroport par la 3ème
ligne mais une ligne Aéroport Express, utilisant l’infrastructure du tram T2.
L’appel aux bénévoles pour la sécurité des 21 kms de Blagnac, qui se tiendra le 11/03,
a été relayé par le Conseil de Quartier.
L’appel aux bénévoles pour la fabrication des chars pour Carnaval, qui se tiendra le
17/03, fait auprès du Conseil de Quartier.
Projet de mobilité 2020 – 2025 – 2030 évoqué par J-P TEJEDOR, consultable sur
internet http://www.tisseo-collectivites.fr/projets/projets-mobilites-2020-2025-2030

 Sujets à traiter
 Journée Sécurité Routière du 11/04/18
Le Conseil de Quartier, en association avec la ville et l’auto-école Feeling Conduite, souhaite
organiser une animation autour de la sécurité routière sur la place de Catalogne le mercredi 11
avril 2018. Plus de détails sur l’organisation de l’événement seront donnés lors de la prochaine
réunion de bureau.

 Fresque place de Catalogne
Le projet de création d’une nouvelle fresque sur la place de Catalogne est en cours de
finalisation. En effet, en partenariat avec le service jeunesse de la ville, une fresque
mêlant des jeux ludiques et éducatifs ainsi qu’un circuit routier, sera réalisée par des
jeunes volontaires dans le cadre des chantiers jeunes, durant les vacances de Pâques.

 Sujets divers
-

-

Demande auprès de Cité Jardins d’ajout d’une poubelle provisoire pour les ouvriers
qui travaillent sur les résidences rue P. de Ronsard et impasse G. Bernanos.
Le CDQ demande s’il est possible d’ajouter un canisac sur le Parc du Grand-Noble
Beaucoup de plaintes diverses récurrentes des riverains de l’avenue Salvador Dali à
cause du passage important de personnes, lié à la proximité d’un arrêt de tramway et
du centre commercial Leclerc. Demande de positionnement d’une nouvelle caméra
sur cette avenue.
Grosse problématique autour des chariots de Leclerc qui sont retrouvés dans tous les
quartiers toute les semaines. Le Conseil de Quartier s’interroge sur le fait de pouvoir
bloquer les chariots aux sorties des parkings, comme le fait actuellement le LIDL.

 Calendrier
Date

Lieu

Evènement

Me 07/03 18h30

Permanence de quartier

Réunion de bureau

Dim 11/03

Blagnac

21 km

Sam 17/03

Parc des Ramiers

Carnaval

Me 04/04 18h30

Permanence de quartier

Réunion de bureau

Me 11/04

Place de Catalogne

Animation sécurité routière

Me 06/06 18h30

Permanence de quartier

Réunion de bureau

Prochaine réunion du bureau du CDQ :
Le mercredi 07 mars 2018 à 18h30 à la permanence de quartier.

