Compte rendu de la réunion du bureau du
Conseil de quartier Andromède
Lundi 6 juin 2017, 19h30, Espace Andromède, boulevard Alain Savary

Membres : Christine NORMAND, Éric MICHEL, Rosine OTTO, Jean-Christophe ETILE, Chloé FABRE
Elue : Stéphanie SENSE
Service Démocratie de Proximité : Pierre Laffaille
Absents excusés:, Philippe LAFFON, Daniel MEYER, Alain CLEVENOT, Julien MAHEC et Alain CHOLLET

1.

Préparation de la journée du 25 juin
La journée du 25 juin regroupera donc 3 évènements sur une seule journée.
- Le lancement de la concertation d’Oppidea sur la phase 3 du quartier Andromède.
Celle-ci sera articulée autour de deux balades urbaines qui démarreront respectivement
à10h30 et 14h30 de l’Espace Andromède. Ces balades feront découvrir aux participants
le quartier existant et s’achèveront sur la phase 3. Elles seront animées par Oppidea et
le cabinet Alphaville.
- Le repas du Conseil de quartier qui se tiendra à partir de 12h00 autour de l’aire des
barbecues.
- Un après-midi « concerts » organisé par l’association Andromède 31700 à partir de
17h30 à proximité de de l’espace Andromède ou à la grange Barricou.

Un seul document de communication sera réalisé pour annoncer ces évènements. Il
sera diffusé dans les BAL du quartier, rues avoisinantes et chez les commerçants. Il sera
également présent sur les supports électroniques de la Ville de Blagnac.
Besoin en matériel : barnums, branchement électriques, charbon de bois, boissons pour
l’apéritif, scène, tables et chaises, sonorisation.
Il faudra veiller à l’entretien préalable des espaces verts sur site.

2.

Informations diverses
- La démoustification des points d’eau stagnante sera effectuée le 20 juin.
- Le 19 juin à 18h30, l’inauguration du composteur collectif, projet piloté par Toulouse
Métropole, sera effectuée en bas du cours Pinot.
- La fête des rues 2017 se tiendra le 30 juin. La thématique choisie sera en lien avec le
cyclisme et le Tour de France. Un village gourmand sera installé autour du parvis de
l’Eglise. Des aires de pique-nique seront, également à disposition. Des groupes
animeront les boulevards Pons et Rivet. Un point d’animations sera également présent
aux Ramiers pour un public jeune.
- Estivités 2017 : elles se tiendront, cette année, dans le parc du Ritouret à compter du 2
juillet. Elles seront ouvertes du dimanche au jeudi en juillet et tous les mardis au mois
d’Aout.
- Départ de l’étape du Tour le 15 juillet, le même jour le feu d’artifice sera tiré le soir
dans le parc du Ritouret.

