Compte –Rendu de la réunion du Conseil de quartier
Centre (CDQ)
Place Hérisson, permanence centre, Jeudi 17 mars 2016, 18h30

Membres du bureau CDQ présents : Danielle Brun, Didier Chapuy, Michel Simoni, Marcel Barlam, Christian Grégoire,
Michèle Ferlet, Gérard Meilleurat, Sylvie Pommery, Michèle Gil.
Elu présent: Maurice Bidouilh, adjoint au Maire délégué au quartier centre, président du conseil de quartier centre.
Service Démocratie de proximité : Karima Fedan mani, référente du quartier centre
Absent excusé : Marina Pais
Invité : Mohamed Maafri, adjoint au Maire délégué à la jeunesse et au quartier Odyssud

Ordre du jour :
•

Présentation de la semaine de la jeunesse et des Estivités par Mohamed Maafri

•

Informations municipales

•

Les actions du conseil de quartier

•

Questions diverses

1. Point jeunesse et Estivités par Mohamed Maafri


Semaine de la jeunesse

Ouverture officielle : Samedi 2 avril à 18h Jardin du petit théâtre Saint-Exupère
ème

Cette 6

édition met à l’honneur le sport au féminin avec comme marraines les joueuses de l’équipe du Blagnac Saint-Orens

rugby féminin (BSORF).
Une occasion sympathique de faire la connaissance de jeunes femmes brillantes aussi bien sur le terrain que dans la vie de tous
les jours!
L’ouverture de la Semaine de la Jeunesse se fera en présence des sportives, du Maire de Blagnac, des élus, et du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ).
ème

>9

Forum des Jobs saisonniers

> Installation du nouveau CMJ
> Blagnac St-Orens Rugby Féminin VS Stade Toulousain
ème

> 10

Festival « LéZ’arts en scène »

> Mobilité et Citoyenneté
> Concours culinaire « Pizza »

> Oxy’Jeune vous ouvre ses portes
> Ciné jeunes : « Joue-la comme Beckham »
> Blagnac by night - Run « Electro ﬂuo »
> LAN Party
> Contest Roller
Tout le programme en détails sur www. Blagnac.fr


Estivités

CONCEPT / ORGANISATION
˗
˗
˗
˗

Parc des Ramiers
Ouverture du Village des Estivités du 3 au 28 juillet 2016
Ouverture du dimanche au jeudi à partir de 16h
Fermeture hebdomadaire vendredi et samedi

ACTIVITES / ANIMATIONS
Découvertes sportives et culturelles du dimanche au jeudi de 16h à 20h animées par les associations blagnacaises volontaires
Pour info partenaires en 2015 : cirque, billard, athlétisme, théâtre, tir à l’arc, golf, thaï chi, judo, zumba, danse, handball, tennis,
vélo, boxe, tennis de table, chant, scrabble, twirling bâton…
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Programmation de 2 soirées « open » de 20h à 23h
Programme confié en priorité aux associations volontaires les dimanches et les lundis
Programmation de 3 soirées culturelles de 20h à 0h00/1h00
Programme des mardis et jeudis confié à l’action Culturelle (DAC)
Programme des mercredis confié au CMJ (DJA)
Espace Famille, un lieu de détente aménagé pour accueillir les parents et leurs petits enfants : parasols, bains de soleil,
voiles d’ombrage, coussins géants, brumisateur, bac à sable…
Espace accueil et de convivialité : prêt de matériel, information, inscription, jeux de bar, banquette, chaises et
guéridons
Espace « Sport », équipements en accès libre : terrain de Beach, tennis de table, badminton, trampoline, basket,
slakline….
Espace « Culture », aménagement culturel : ludothèque et médiathèque de plein air…

2. Informations municipales
Relance du Concours Blagnac en fleurs
Il s’agit d’un concours de fleurissement. Ce concours concerne les jardins et balcons fleuris qui seront visités par un
jury composé de jardiniers de la Ville ainsi que de représentants de conseil de quartier.
Cette visite aura lieu dans le courant de la 2 ème quinzaine de juin 2016.
Les critères : le jardin ou le balcon doit être visible depuis la rue, le jury ne rentrera pas à l’intérieur.
Les candidats au concours devront s’inscrire auprès du secrétariat du CTM au 05 61 71 74 26 avant le 30 mai 2016.
Un article dans le prochain Forum fera office d’appel à candidatures.
Carnaval
Le circuit du défilé du Carnaval a été élargi et ne passera pas par la rue de la Croix Blanche.
Par ailleurs, les membres du cdq qui ont participé à l’élaboration du char de M. Carnaval souhaitent que leur avis soit
pris en compte sur l’organisation du Carnaval pour l’année prochaine. Ils souhaitent que les ateliers Carnaval
démarrent dès le mois d’octobre afin d’avoir le temps de réaliser de beaux projets autour de cette manifestation
intergénérationnelle.
Réfléchir également à un nouveau lieu car le local actuel, Préciméca, est voué à la fermeture.

Fête de la musique 2016 à Blagnac
Retour à la vocation première de la Fête de la Musique « Faites de la musique ! ».
Les musiciens amateurs sont encouragés cette année à se produire bénévolement dans les rues et espaces publics.
La ville ne procèdera à aucune demande de prêt de matériel auprès des commerçants de la Ville ou blagnacais à
cette occasion.
Fête des rues
Vendredi 24 juin se déroulera la traditionnelle fête des rues.

3. Les actions 2016 du conseil de quartier : visite du 9 avril

Le cdq centre organise des rencontres autour de de l’histoire du quartier en partenariat avec Blagnac Histoire
et Mémoire.
Les habitants du centre demeurant : Chemin des sœurs, rues Delpont, Malard, Guimbaud, l’avenue Compans
et une partie de la route de Grenade seront conviés par le conseil de quartier par le biais du tract ci-dessus.
350 flyers au total.

4. Questions diverses
Vitesse excessive
Le cdq demande à ce que la police renouvelle une campagne de contrôle de vitesse sur Compans,
Guimbaud, Delpont et Malard.

Commerces
˗ La brasserie de la Poste rue Lavoisier change de propriétaire
˗ Un fromager s’installe rue Pasteur à la place de l’enseigne Barbara B
˗ Le restaurant le Hérisson, place Hérisson, est en vente
˗ Le local de l’ancien Ebéniste, place de l’Eglise, est à louer.
Ligne de bus
La ligne 25 sera prochainement supprimée par Tisséo à cause de la faible fréquentation de la ligne.
Ceci dit, les habitants désireux de conserver la ligne de bus peuvent écrire à Tisséo pour demander son
maintien.
Les travaux rue de Bûches :
La requalification de la rue de Buches est programmée en trois phases de travaux :
- Phase 1- du 21 mars au 3 juin : du carrefour avec la rue Sarrazinière jusqu’à la rue du 19 mars 1962
- Phase 2 - du 6 juin au 8 août : du carrefour avec la rue Jean-Paul Sartre jusqu’à la place du Relais
- Phase 3 (phase différée) - à partir de février 2017:fin d’aménagement de la partie centrale au droit du
chantier du bâtiment ACANTYS
A chacune de ces étapes, un plan de circulation et des déviations seront mis en œuvre.
En phase 1, la rue de Buches sera pour partie fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place
vers le centre-ville par la rue Jean-Paul Sartre, l’allée des Mûriers puis la rue François Cantayre (voir planci-joint). Une continuité piétonne sera aménagée sur toute la rue et l’accès des riverains sera facilité. Dans
le même temps, la rue Carrière et la rue du 19 mars 1962 seront barrées côté rue de Buches et la
circulation des riverains s’effectuera à double-sens.
En phase 2, la rue Carrière et la rue du 19 mars 1962 seront rouvertes à la circulation et les riverains
seront tenus informés du plan de circulation mis en œuvre.
Entre les phases 2 et 3, la rue de Buches sera rouverte en totalité à la circulation en sens unique
descendant.
Pendant la durée de ces travaux, les jours de collecte des déchets ne changeront pas mais l’organisation
de la collecte sera modifiée. Les riverains seront invités à déposer leurs déchets dans des bacs de
regroupement placés à chaque extrémité de la zone de travaux ainsi qu’à l’angle de l’allée des Mûriers et
de la rue Carrière (face au n° 6 de la rue Carrière).
Les ordures ménagères devront être déposées au plus tard la veille au soir dans les bacs de regroupement
à couvercle grenat. Dans les mêmes conditions, les déchets de tri sélectif devront être déposés dans les
bacs de regroupement à couvercle jaune et les déchets verts dans les bacs de regroupement à couvercle
vert.
D’autre part, l’itinéraire de la ligne Tisséo 70 sera modifiée (infos sur www.tisséo.fr).
Tél : 05 61 71 06 00 pour la Ville, à votre écoute tout au long de ce chantier.
Egalement pendant la durée du chantier, l’interlocuteur technique sera le Pôle Territorial Ouest de
Toulouse Métropole (Tél. 05 67 73 88 02).

Fin de la séance à 21h. La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 7 avril 2016, 18h30.

