Compte rendu de la réunion du bureau du
Conseil de quartier Andromède
Lundi 6 mars 2017, 19h00, Espace Andromède, boulevard Alain Savary

Membres : Christine NORMAND, Alain CHOLLET, Éric MICHEL.
Elue : Stéphanie SENSE.
Service Démocratie de Proximité : Fabrice PUJOS.
Absents excusés : Jean-Christophe ETILE, Alain CLEVENOT, Daniel MEYER, Julien MAHEC, Chloé
FABRE, Rosine OTTO.

1.

Plaques de Rues
Pas de retour de la part des membres du CdQ, un point sera fait à la prochaine réunion.

2.

Cyclobus
Suite à la proposition du CdQ Grand Noble de mettre en place un Cyclobus pour se
rendre sur le marché, le CdQ Andromède va relayer via son réseau mail l’initiative.
Le but de ce projet est de faire découvrir aux blagnacais (et pourquoi pas les habitants
des villes voisines) qu'il est facile de se déplacer dans Blagnac à vélo pour aller au
marché le samedi matin. Cela permettra de souligner également l’accessibilité des
commerces du centre-ville. « Les Cycles du Girou » seront présents sur le marché pour
effectuer des révisions gratuites.

3.

Chasse aux œufs
Date du 23 avril 2017
Le CDQ fait le choix de conserver l’affiche de l’an dernier, Fabrice PUJOS devra effectuer
les modifications d’informations. Il souhaiterait disposer d’affiches au format supérieur
à l’A3 proposé.

Concernant l’organisation, il est nécessaire de spécifier en amont les demandes
logistiques afin d’éviter les embouteillages avec d’éventuelles manifestations ce jour-là
(notamment les élections).
Le CDQ souhaite fonctionner comme l’an dernier pour l’achat des chocolats.
4.

Projet Peinture Cube
Stéphanie SENSE présente un projet de mise en peinture de l’ensemble des cubes le
long du parc BARRICOU, sur le modèle des bulles de l’Espace Andromède. Les avis sont
divers sur la pertinence du projet. Cette proposition sera étudiée en réunion avec
l’ensemble des membres du CDQ.

5.

Projet Expo Photo
Fabrice PUJOS propose au CDQ de monter un projet d’expo photo sur le quartier le long
du Parc BARRICOU, comme cela a déjà été fait. Cela pourrait être une tribune de libre
expression sur un thème donné, avec la participation d’artistes pro et amateur,
possibilité de l’ouvrir aux habitants.
Le conseil de quartier valide et souhaite participer au projet.

6.

Questions diverses

- Accès arrière Espace Andromède non sécurisé : Travaux prévus
- Planning des travaux de l’Espace Andromède : Non communiqué à l’heure
actuelle
- Demande de remplacement de la vitre du panneau info CDQ du Bld SAVARY
car celle-ci est détériorée.

- Danger de la sortie « véhicules » de LIDL

La prochaine réunion se tiendra le mardi 2 mai 2017 à 19h00
Dans l’Espace Andromède

