Compte rendu de la réunion du bureau du
Conseil de quartier Andromède
Lundi 24 janvier 2018, 19h00, Espace Andromède, boulevard Alain
Savary

Membres : Éric MICHEL, Rosine OTTO, Chloé FABRE, Jean-Christophe ETILE, Daniel MEYER, Alexis
ADES, Valérie BELLOC
Elue : Stéphanie SENSE.
Service Démocratie de Proximité : Fabrice PUJOS.
Absents excusés : Heike TRENTZSCH, Daniel GRAU, Julien PAULO.

1-

Choix récurrence réunion
Le conseil de quartier arrête à l’unanimité de caler la réunion mensuellement le
dernier lundi de chaque mois.

2-

Info ville
- Info sur la création d’une navette « Odybus » pour raccompagner les
personnes le soir après les spectacles.
- Le conseil de quartier souhaiterait connaitre les statistiques de fréquentation
du Noctambus.
- Composition des commissions du CESEL :
o Commission Andromède
o Commission Environnementale
o Commission Politique Associative
o Groupe de travail contre l’isolement
- Rappel de l’invitation à la réunion d’information sur la troisième ligne de
métro, le 31 janvier 2018 à l’auditorium de la Mairie.

- Stéphanie SENSE informe le conseil de quartier de l’initiative Chantier
Pédagogique qui est en train de se mettre en place avec le promoteur
Nacarat sur l’ilot 18.
- Le conseil de quartier s’interroge sur le calendrier des travaux et sur l’avenir
de la permanence de quartier, avec l’arrivée prochaine de l’école de musique
et de danse en lieu et place de l’Espace Andromède, Stéphanie SENSE
s’engage à revenir vers le conseil de quartier avec plus d’éléments. A l’heure
actuelle, le projet est encore en phase de définition par les services
concernés.
- Stéphanie SENSE confirme le réaménagement de la partie sud du cours
PINOT, avec des jeux et des bancs. Le projet définitif sera présenté au conseil
de quartier. A noter également la confirmation de l’arrivée d’une aire de
fitness dans le Parc BARRICOU en 2018.
- Fabrice PUJOS informe le conseil de quartier que la sanisette JC DECAUX va
être déplacée vers l’espace de jeux dans le cours BARRICOU. La date de
déplacement n’est pas encore connue.
- Point sur l’ouverture de commerces sur l’Avenue ANDROMEDE :
o Pressing
o Cave
o Concept store tatoueur
o Boucherie
3-

Ancien CdQ
L’ancien conseil de quartier avait centré son action sur trois grandes animations
annuelles, le repas de quartier, la chasse aux œufs et la fête de noël. Victime de
son succès, la fête de noël doit être repensée, tant en terme d’organisation que
d’emplacement. Le repas de quartier est à repenser globalement, l’idée d’une
date récurrente semble faire consensus. Le conseil de quartier souhaiterait aussi
pouvoir s’appuyer sur des volontaires pour les différentes manifestations pour
ne pas avoir à assurer seul la logistique.

4-

Projets CdQ
- Proposition d’une animation Halloween, montage du projet par Alexis
- Réflexion autour de la problématique de pollution autour de la route de
Grenade.
- Proposition d’une commission communication, pilotage par Jean Christophe.
- Mise en place d’une action propreté sur le quartier, pilotage par Rosine.
- Organisation d’une nouvelle rencontre musicale, montage du projet par Éric.
- Demande de participation à la consultation sur la Phase III du quartier
Andromède : Stéphanie SENSE reviendra vers le conseil de quartier.
- Commission inter conseil de quartier sur le stationnement et la sécurité aux
abords des écoles : Alexis se propose en tant que parents d’élève de la

réactiver et de travailler en synergie avec l’ensemble des conseils de quartier
de Blagnac.
- Problématique des moustiques : Chloée portera cette problématique
générale à l’échelle de Blagnac en réunion des présidents.
- Création d’une commission circulation et stationnement dans le quartier
Andromède, Eric se propose de le prendre en charge.
- Action auprès des animaux, Valérie se propose de traiter ce sujet et de définir
un projet d’action.

La prochaine réunion se tiendra le lundi 26 février 2018 19h00
Dans la permanence de quartier

