Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 07 mars 2018, Permanence Place de de Catalogne, 18h30
Membres présents : Jean-Paul TEJEDOR, Valérie HUREZ, Cyril BRET, Richard SALLES,
Cathy NGUYEN, Cécilia LEFEVRE, Régine BETTINI, Michel MARBEHAN, Philippe DAUPHAS,
Mattéo BELTRAN.
Absents excusés : Monique FORNELL.
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
 Commission inter quartiers contre la nuisance des moustiques
 Sujets divers
 Calendrier

 Informations Municipales
-

-

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.
Dans le cadre du « programme d’actions des Barradels », et au regard de la volonté partagée
par la Ville de Blagnac et de l’Etat de promouvoir « l’égalité des chances Homme/Femme » et
la « mixité » au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville, la Maison de Quartier,
en lien avec les bailleurs sociaux, les services opérationnels de la ville et le tissu associatif de
la ville et du partenaire sportif le club "MOVIDA", ont proposé d’initier une course mères ou
pères /filles le mercredi 7 mars 2018. Cet évènement sportif et citoyen qui s’inscrit dans le
cadre de la journée internationale du droit des femmes (8 mars) et dans celle du sport
féminin (24 janvier) a permis à des jeunes filles et des jeunes garçons accompagnés de leurs
parents de jalonner les axes stratégiques des Barradels. De surcroît, le départ donné depuis
la Place de Catalogne, un lieu emblématique du quartier du Grand Noble a renforcé l’idée
d’une occupation positive de l’espace public et de la place qui doit y être donné aux femmes.
Le Conseil de Quartier s’est associée à cet événement et a grandement participé au retour
positif qui en est ressorti.
Prochaines animations proposées par les autres Conseils de Quartier :
Chasse aux œufs organisée par le CDQ Sud à Layrac : 07 avril à 15h
Chasse aux œufs aux Barradels : 04 avril de 14h30 à 16h30
Chasse aux œufs organisée par le CDQ Andromède à Barricou : 08 avril à 15h30
Visite mystère autour de l’Eglise et de ses abords par le CDQ Centre sur le parvis :
13/04 à 17h00

 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, organise une
animation autour de la sécurité routière sur la place de Catalogne le mercredi 11 avril 2018 de
14h à 18h.
-

Piste sécurité routière pour les petits (Maison de la Sécurité Routière de Toulouse)
CIRCUIT BUGGY BROUSSE

-

Piste sécurité routière pour les moyens (Prêt de matériel par Décathlon blagnac + prêt de
vélos par le service des sports de la ville).

-

Stand Feeling Conduite, auto-école de la place de Catalogne, avec un simulateur de conduite.

-

Stand du service Déplacements de la ville

-

Stand du Conseil de Quartier

 Commission inter quartiers contre la nuisance des moustiques
Mise en place d’une commission inter quartiers sur la thématique des moustiques à l’initiative du
Conseil de Quartier Sud.
La première réunion aura lieu le 19 MARS 2018 à 18h30 à la permanence de quartier sud qui se
trouve rue Mignard (à côté de l'école Aérogare)
Ordre du jour :
•
•
•

1) Présentation des membres
2) Présentation de Pascal BOUREAU (Adjoint délégué au Cadre de vie et aux Relations
sociales) sur les actions prévues par la municipalité
3) Rédaction sur le cahier des charges de la commission

Les membres représentants les CDQS sont:
Grenade les Prés :
Fabienne BARDIN
Philippe ROHM
Jean-François BOURGEAIS
Andromède :
Éric MICHEL
Rosine OTTO
Centre :
Jérôme CRABETTE
Grand Noble :
Michel MARBEHAN
Odyssud :
Vanessa PASTOR
Jamal El JAHOUARI
Sud :
Henri TRANIER
Sébastien LECLAIR
Sabine DELPRAT-ALIES

 Sujets divers
-

Avez-vous reçu FORUM ?
Tous les membres répondent positivement sauf Cécilia qui ne l’a pas reçue, rue Pierre de
Ronsard.

-

Proposition de relancer le repas inter CDQS à voir avec les autres présidents lors d’une
prochaine réunion.

-

Groupe de travail inter quartiers sur les aménagements mode doux. Distribution d’une carte
du quartier, représentants les pistes cyclables et les raccourcis piétons, afin de vérifier si ils
sont toujours d’actualité.

-

Proposition d’organiser un marché artisanal sur la place de Catalogne

-

Voir si possibilité de remettre des filets aux panneaux de basket qui sont sur le terrain du
collège Mermoz

 Calendrier
Date

Lieu

Evènement

Dim 11/03

Blagnac

21 km

Sam 17/03

Parc des Ramiers

Carnaval

Ma 03/04 18h30

Permanence de quartier

Réunion de bureau

Me 11/04

Place de Catalogne

Animation sécurité routière

Me 13/06 18h30

Permanence de quartier

Réunion de bureau

Me 29/08 18h30

Permanence de quartier

Organisation du repas de quartier

Ve 31/08 19h

Parc du Grand-Noble

Repas de quartier

Prochaine réunion du bureau du CDQ :
Le mardi 03 avril 2018 à 18h30 à la permanence de quartier.

