Compte rendu de la réunion du bureau du Conseil de
quartier Andromède
Lundi 7 Mars 2016, 19h30, Espace Andromède, boulevard Alain Savary

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

1.

Chasse aux œufs 2016
Christine NORMAND a rencontré Mme EYCHENNE de la mairie de Beauzelle, qui a décidé d’ouvrir à la participation des enfants de toutes les écoles maternelles de Beauzelle.
Chloée FABRE propose que chaque membre du CdQ fasse une proposition d’image pour l’élaboration de
l’affiche du repas de quartier, à envoyer par mail à Christine avant la réunion du lundi 2 mai 2016.
Fabrice PUJOS informe que la commande au service manifestation est faite (tables + chaises et 1 barnum)
ainsi qu’à la régie restauration.
Le CdQ table sur 200 personnes coté Blagnac soit 130 enfants et 100 personnes coté Beauzelle soit 60 enfants.
Stéphanie SENSE explique qu’il n’y aura pas de coopération avec la Mairie de Beauzelle sur le repas de quartier (4 juin 2016) car Beauzelle a déjà programmé son propre repas de ville.

2.

Veille de quartier
Plaques de rues :
Une visite du quartier sera faite afin de déterminer quels sont les lieux qui nécessitent une implantation de panneaux. Christine NORMAND, Alain CHOLLET et Julien MAHEC se proposent pour aider Fabrice PUJOS

3.

Infos Ville
➢ Nouvelles demandes du CdQ.

▪

Mise en place marquage afin de neutraliser le passage à proximité de places handicapées sur
le parking du gymnase d’Andromède, il y a trop régulièrement du stationnement sur cet emplacement.

▪

Rappels à l’ordre aux services municipaux qui circulent et stationnement sur les trottoirs.

▪

Etudier la problématique de croisement sur le carrefour Av ANDROMEDE rue SAND.

▪

Les sanitaires du parc urbain PERSEE ne sont pas entretenus

▪

Signalements réguliers de stationnement dans les venelles, quelle réponse ?

▪

Tas de goudron sur le trottoir au carrefour SAVARY - EUROPE

▪

Enlèvement d’un bac OEM orphelin dans la rue FISCHL.

▪

L’éclairage du ponton en bois dans le bassin ne fonctionne plus.

▪

Rebouchage de la voie d’accès à l’Espace Andromède.

▪

Programme de réaménagement de la pelouse synthétique du Skate Parc.

▪

Demande d’un traitement préventif contre les moustiques sur les points d’eau du Quartier.

▪

Demande d’un traitement et d’actions préventives contre le frelon asiatique signalé dans de
nombreuses résidences

➢ Commission densification du CESEL.
Le CESEL a créé une nouvelle commission Densification, celle-ci rencontrera les membres du conseil
de quartier afin d’échanger sur le sujet lors de la prochaine réunion le 4 avril.

4.

Questions diverses
Stéphanie SENSE propose au conseil de quartier de réfléchir sur deux projets d’aménagements :
▪ Le réaménagement des placettes au sud du cours PINOT.
▪ Une extension de l’aire de jeux pour enfants du cours Barricou.

La prochaine réunion se tiendra le lundi 4 avril 2016 à 19h30
présence des membres du CESEL
Dans l’Espace Andromède

