Compte-rendu de de la réunion du Conseil de
quartier Grenade les prés
Jeudi 22 juin 2017 – 18h30-20h
Membres du bureau CDQ présents : Jean-Louis BORNES, président délégué ;
Fabienne BARDIN ; Loïc LEVENEZ ; Philippe RHOM ; Dalila ROUTABOUL
Membres excusés : Nathalie FLOUCAT ; Jean-Michel LLODRA ; David SANTOS
ROUSSEAU ; Lucie SCHMITZ ; Christian VASSE
Elue présente : Catherine ESCHARD, adjointe au Maire déléguée au quartier
Grenade-Les Près et à la démocratie participative.
Département Démocratie de proximité : Julie INDART

Ordre du jour :
I - Informations municipales
II - Retour sur le repas de quartier
III - Préparation du Conseil de la Vie Locale
IV - Préparation de la session ouverte au public
V - Points divers

I - Informations municipales
Ecole des Près : une étude sur l’augmentation de la surface du dortoir est en
cours, sachant que l’école se trouve dans le périmètre du PPRI (plan de
prévention des risques inondation). Catherine ESCHARD précise que toutes les
nouvelles constructions ou réhabilitations de bâtiments publics dans le
périmètre concerné doivent respecter les règles du PPRI.
Plus d’informations ici : http://www.mairie-blagnac.fr/securite.html
Guide d’information et de prévention sur les
http://fr.calameo.com/read/00384393886bdb730b19b

risques

majeurs :

Renouvellement des conseils de quartier :
Comme le prévoit le règlement, le renouvellement des CDQ est programmé
courant 2017. Calendrier prévisionnel des assemblées générales électives :
entre le 6 et le 17 novembre 2017.
Un appel à candidatures est ouvert et la communication sera renforcée à partir
de septembre 2017.
Programmation culturelle saison 2017/2018 :
Le service action culturelle prévoit, pour la saison 2017/2018, de programmer
chaque mois, dans un quartier différent, une action culturelle « hors les murs ».
Il est convenu d’inviter les personnes en charge de l’action culturelle lors de la
prochaine réunion en octobre prochain, pour une présentation de cette
programmation.
II – Retour sur le repas de quartier
Nombreux retours très positifs concernant le nouveau lieu : les jardins
familiaux s’avèrent être un lieu idéal pour organiser ce type de manifestation.
Petit bémol : présence de moustiques.
Présence : entre 100 et 120 personnes à l’apéritif et environ 80 pour le repas
partagé. Beaucoup de jeunes parents avec enfants car la communication a été
faite aux parents d’élèves de l’école des Prés.

Point négatif : le lieu n’est pas éclairé donc la fin de la soirée a été imposée par
la tombée de la nuit. Il avait été demandé de mettre à disposition l’éclairage
public mais cela n’a pas été fait.
Logistique : 50 litres de punch ont été commandés. Environ 10 litres n’ont pas
été consommés.
Communication : débat sur la pertinence et l’efficacité de la distribution de
flyers dans les boîtes aux lettres des habitants de quartier. A discuter pour la
prochaine animation de quartier.
A retenir pour l’organisation du repas de quartier 2018 :
- Maintenir les jardins familiaux comme lieu
- Choisir la date en concertation avec les associations de parents d’élèves
- Associer en amont les associations et les habitants qui utilisent les jardins
partagés et rencontrer préalablement Dominique MOURGUES
- Demander en amont l’autorisation pour utiliser les toilettes des jardins
partagés
- S’assurer de l’éclairage public
- Associer les associations de parents d’élèves et renforcer la
communication auprès de l’école des Près pour faire de ce repas un
événement familial et intergénérationnel
- Etudier la possibilité d’utiliser les parasols des jardins familiaux
III- Préparation du Conseil de la Vie Locale (CVL)
Le CVL est programmé mardi 27 juin 2017 de 18h30 à 20h30 à l’Auditorium de
l’Hôtel de Ville et se conclut par un dîner au restaurant de l’Espace Seniors.
Un bilan de l’action des CDQ est prévu à l’ordre du jour.
Jean-Louis BORNES propose un bilan en 4 parties :
- Retour sur les animations (repas, animation de Noël)
- Retour sur les réunions d’information et de concertation
- Retour sur un temps fort de solidarité : l’organisation d’un vide grenier
au profit de l’association Les Restos du cœur.
- Retour sur le projet inter-quartier : installation des cabines à lire
Les membres du CDQ valident la présentation sous réserve de quelques
modifications dans le diaporama proposé.

IV- Préparation de la session ouverte au public
Il est rappelé que la session ouverte au public est programmée le mardi 19
septembre prochain à 18h30 à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville.
Il conviendra de faire un bilan de l’action du CDQ depuis le renouvellement en
2014.
Jean-Louis BORNES proposera au groupe un diaporama courant août et la
préparation de la session ouverte se fera essentiellement par échanges de
mails car aucune réunion ne peut être programmée en amont faute de
disponibilités en raison des vacances estivales.

V- Points divers
Actions du CDQ :
Les clés des panneaux d’information : David CAPELLE doit procéder à une
vérification des clés et de la bonne ouverture des panneaux.
Communication : il convient d’être plus attentif à l’utilisation des panneaux
d’information mis à disposition des CDQ. Il serait opportun par exemple d’y
mettre l’affiche du nouveau service proposé par la municipalité : le
NOCTAMBUS. Les affiches concernant les réunions publiques doivent
également y être positionnées systématiquement.
Vide grenier : l’organisation d’un second vide-grenier solidaire sera à l’ordre du
jour du prochain CDQ (octobre 2017). Il est rappelé que son organisation
nécessite du temps et un fort investissement.
Gestion urbaine de proximité :
Ornières allées des jardiniers : comme chaque année à cette période, des nids
de poule se sont formés allées des jardiniers. Le signalement sera effectué
auprès des services techniques.
Gens du voyage : il est constaté que les bords de Garonne servent
quotidiennement de toilettes et sont devenus impraticables pour les

promeneurs. Le long de la digue près du rond-point est devenu un dépotoir,
sans compter les nuisances olfactives.
Il est indiqué que la municipalité est déjà alertée de cette situation.
Circulation dangereuse chemin du moulin de Naudin : depuis l’installation de
l’entreprise RAZEL BEC, il est constaté une augmentation de la circulation des
poids lourds dans le secteur. Cette situation s’avère dangereuse en raison des
nombreux piétons et cycles qui fréquentent ce quartier en bord de Garonne.
Catherine ESCHARD propose de rencontrer le patron de la société pour l’alerter
de cette situation.
Divers :
Nettoyage des bords de Garonne : cette opération sera-t-elle renouvelée ?
Catherine ESCHARD rappelle que la première édition avait été organisée par la
ville, la seconde par les services de Toulouse Métropole car il s’agit d’une
compétence métropolitaine. Les membres du CDQ précise que la première
édition avait mobilisé plusieurs partenaires et associations et qu’elle s’est
avérée être un succès, contrairement à la seconde édition car la métropole n’a
pas mis les mêmes moyens.

Calendrier :
- Session ouverte au public : 19/09/2017 à 18h30 à l’Auditorium de l’Hôtel
de Ville
- Réunion du CDQ : 19/10/2017 à 18h30 à la Maison Naudin
Prochaine réunion du bureau du CDQ :
Le jeudi 19 octobre 2017 à 18h30 à la maison Naudin.

