Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 6 janvier, Permanence Place de de Catalogne, 18h30

Membres présents Jean-Paul Téjédor, Cyril Bret, Valérie Hurez, Sylvain Millard, Cathy
Nguyen, Nicolas Monturet, Philippe Dauphas, Richard Salles, Alain Peloso, Rokhaya Dulau,
Matéo Beltran.
Fannie Yomet (référente quartier).

Ordre du jour :


Informations générales



Newsletter



Sujets à traiter









Retour sur le Conseil de la Vie Locale
Retour de la collecte et remise des jouets
Retour des animations de Noël
Suivi des demandes rue Descartes : résultats du comptage routier
Fresque de la place Catalogne
Consultation sur le positionnement des bancs du quartier
Assemblée Générale (session ouverte aux habitants)



Calendrier



Sujets divers

I.

II.

Informations Générales
Vœux de Monsieur le Maire le lundi 11 janvier 2016 à 18h30 au gymnase d’Andromède.
Idées pour la Newsletter
-

Matéo a constaté depuis quelques temps et ce régulièrement, des étudiants de
l’école du cadastre sur l’avenue Brassens. (pk à cet endroit, quels relevés… ?)

-

III.


Cabine provisoire installée avenue Brassens et rue Montaigne afin de mesurer
la qualité de l’air. (qui récupère les données, dans quel but… ?)
Date de la session ouverte aux habitants le 27 janvier 2016
Changement des horaires du parking sous la place de Catalogne (20h – 8h)
Nouveau garage à vélo pour les parents et les enfants à l’école Weidknnet.

Sujets à traiter
Retour le Conseil de la Vie Locale

 Présentation de la politique de la ville par Mohamed Maafri
 Présentation des actions de chaque Conseil de Quartier
Les membres se retrouvent sur le constat d’une durée trop importante de ce conseil de
la vie locale. Il est préférable d’encadrer les interventions.


Retour sur la collecte de jouets

 Beaucoup de jouets ont été donnés par les parents d’élèves des écoles Louis Weidknnet
et Suzanne Lacore. Tous les membres du CDQ les remercient. Grâce à eux beaucoup
d’enfants ont eu un vrai Noël.
 La presse, des délégués de classes différentes représentants les écoles, M.Téjédor et
quelques membres du CDQ étaient présents pour la remise des jouets aux
associations : Clin d’œil représenté par Mme Bennama et le Secours Populaire
représenté par Mme Delort.



Retour sur les animations de Noël

 Boitage : distribution faite dans tout le quartier, il a manqué quelques tracts
 Animations : très bonne affluence cette année très certainement due au temps
magnifique qu’il a fait.
Un grand merci à l’association Franco-allemande qui s’est jointe au CDQ.
 A retenir pour l’année prochaine :
- Faire tourner les membres du CDQ afin que tout le monde puisse découvrir
toutes les animations.
- Voir si d’autres associations veulent participer à l’événement.
- Essayer d’avoir une plus grande sono de manière à ce que la musique soit
distribuée partout.
- Prévenir le réseau des assistantes maternelles
- Prévoir une information à distribuer du CDQ. Les membres trouvent qu’ils ne
sont pas assez identifiés.
 Logistique : très bonne dans l’ensemble, il manque juste quelques points comme les
containeurs par exemple. Les membres du CDQ remercient le service Manifestations
pour leur aide à l’installation et la désinstallation de tout le matériel.


Suivi des demandes de la rue Descartes

 Résultat du comptage routier : exploitations en cours par Toulouse métropole


Fresque de la place de Catalogne

 Proposition de plan par Sylvain :
- Les marelles ne prennent pas beaucoup de places par rapport à la taille de la
place Catalogne.
- Proposition de réaliser comme un circuit routier en forme de serpent avec de
vrais panneaux de signalisation au sol (sous forme de dessin), qui desservirait au
fur et à mesure que l’on avance d’autres ateliers (jeux style marelle…).
- Sylvain présentera un plan lors de la prochaine réunion.


Consultation sur le positionnement des bancs du quartier
Sera étudié lors de la prochaine réunion car le CDQ n’avait pas tous les plans à
disposition.



Assemblée générale (session ouverte aux habitants) le mercredi 27 janvier 2016 à 20h
à l’hôtel de ville.

 Voir la présentation du Conseil de la Vie Locale.
 Invitation personnelle des suppléants.
 Boitage : semaine précédente : tracts dispos le jeudi 14 ? Tous les membres du CDQ
sont disponibles.
 Créer une feuille d’émargement afin de savoir comment ils ont pris connaissance de
l’AG.
 Faire un Ordre du Jour qui sera imprimé pour les habitants et laisser libre au verso pour
qu’ils puissent poser leurs question ou noter leurs remarques (+ Nom et Mail)

 Répartition :
- Intro : Cyril Bret
- Fiches : Matéo Beltran
- Aménagements du parc : Philippe Dauphas
- Fresque : Sylvain Millard
- Intervention Police Municipale : enlever le détail (délinquance…) : Valérie Hurez
- Mur Anti-bruit : Nicolas Monturet
- Animations :
Repas de quartier : donner la date du prochain : Cathy N’Guyen et Monique Fornell
Animations de Noël : Cathy N’Guyen et Monique Fornell
Collecte de jouets : Richard Salles
Ajouter un point sur l’appel aux bonnes volontés pour participer aux actions : Cyril
Bret

IV.

Calendrier

Date

Lieu

Evènement

Me 27/01/16
18h30

Auditorium de
l’hôtel de ville

Session ouverte

Me 03/02/16
18h30

Permanence

Réunion de bureau

Me. 09/03/16

Permanence

Réunion de bureau

Me 06/04/16

Permanence

Réunion de bureau

V.
•

•

Questions diverses
Nicolas nous indique que régulièrement un camion de livraison se gare devant le
restaurant de l’Olivade et qu’il est dangereux pour les véhicules d’entamer un
dépassement à cause du virage qui se situe peu après. Qu’est-il possible de faire ?
La Police Municipale a été prévenue et va se renseigner auprès de l’enseigne de façon à
savoir comment et à quels moments les livraisons ont lieu ?
Monique, en venant à la réunion, à remarquer que certaines allées du Parc sont encore
inondées malgré l’intervention des services techniques.
Création d’une nouvelle fiche transférée aux services techniques.

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra le mercredi 3 février à 18h30 à la
permanence de quartier, place de Catalogne.

