Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 1er juin, Permanence Place de de Catalogne, 18h30

Ordre du jour :


Informations générales



Sujets à traiter







Débriefing de la réunion des commercants de la place de Catalogne
Fresque de la place de Catalogne
Repas de quartier
Repas inter-quartier
Repas des membres des CDQ



Sujets divers



Calendrier

I.

Informations générales

-

Les cabines à lire : A ce jour les utilisateurs empruntent les livres mais
approvisionnent peu les cabines.
- Commission inter-quartier sur le stationnement devant les écoles : le rapport
final sera bientôt validé et en ligne
- Conseil de la vie locale le mardi 5 juillet suivi d’un repas
Ordre du jour : Agenda 21 + commission stationnement devant les écoles + bilan
rapide quartier par quartier

II.

Sujets à traiter


Débriefing de la réunion avec commerçants de la place de Catalogne

Problèmes remontés :
Stationnement :
 Voitures ventouses le week-end.
 Parking souterrains Promologis peu utilisés, ils ne sont pas tous affectés et ils sont
souvent utilisés comme celliers.
 Parking souterrain public : sale : nettoyage régulier à faire (une demande a été envoyée
par le référent de quartier).
 Peu de places en surface, le temps autorisé devrait peut-être être revu à la hausse. 5 min
c’est bien pour le tabac. 30min serait plus commode pour l’esthéticienne.
La police recommande 20 minutes pour assurer une verbalisation efficace. Le Conseil de
Quartier Grand Noble est d’accord avec cette recommandation.
 Certains aimeraient un retour au stationnement en épis : proposition rejetée par le
Conseil de Quartier et les services municipaux.
 La mise en place d’un potelet ou une poubelle est demandée par l’esthéticienne devant
son salon afin empêcher le stationnement illicite.
 La verbalisation sur la place, à la demande de la mairie, reste rare mais paradoxalement
pour certains commerçants, la verbalisation aurait fait fuir les clients.
Divers :
 Les poubelles sont sorties le matin et restent souvent une partie de la journée devant les
commerces.
 Occupations « illicites » des pieds d’immeubles : les cages d’escaliers devraient être
fermées. .
 Des arbres cachent les enseignes de la coiffeuse et du magasin de fruits et légumes.
Propositions des commerçants :
 Aire de jeux sur la place : fresque + jeux si la dalle peut le supporter, une étude va être
lancée par la mairie.
 Marché occasionnel : bouquins, bijoux, art.
 Soutien scolaire à la permanence, une étude va être lancée par le service jeunesse de la
ville.



Fresques de la place de catalogne



Repas de quartier

Le repas de quartier du conseil de quartier Grand Noble se déroulera le vendredi 2 septembre dans le
parc du Grand Noble.
Les besoins en matériel restent les mêmes que l’année dernière.
Une démonstration de tango argentin est prévue ainsi qu’une activité Golf.
DJ Copacabana animera la soirée dansante.
Le conseil de quartier animera une table d’hôte pour les personnes venant seules.
Les toilettes seront nettoyées et fermées.
Une clef sera donnée au référent pour ouvrir exceptionnellement les wc pour le repas de quartier.
Le conseil de quartier souhaite se réunir une dernière fois le 24 août à 18h30 afin de finaliser les
derniers détails avant l’évènement.


Repas inter Conseil de quartier

La date du repas inter Conseil de quartier est arrêtée au dimanche 18 septembre à 12h.
Une demande de deux réservations de salle a été effectuée.
Comme convenu il s’agit de la salle Claude Holtz et de la salle Barricou en cas de temps pluvieux.



Repas des membres du conseil de quartier

Mattéo recevra cette année les membres du conseil de quartier pour le repas des membres.
Concernant la date, un Doodle va être envoyé pour fixer une date.

III.

Sujet divers

Une proposition pour des barbecues fixes et des tables de piques niques a émergé pour le parc du
Grand Noble.
Jean-Paul TEJEDOR propose que les membres du cdq en discutent avec l’association des riverains du
parc et ensuite une action pourra être envisagée.
Pour l’animation de Noël, le conseil de quartier propose de faire un stand « Europe » en faisant venir
les associations Blagnacaise (Amicale franco-allemande, Amicale Franco-Italienne, Blagnac parle
Anglais, Hispanohablantes a la fresca).

IV.

Calendrier

