Compte –Rendu de la réunion du Conseil de quartier
Centre (CDQ)
Place Hérisson, Permanence quartier centre, Jeudi 6 avril 2017, 18h30

Membres du bureau CDQ présents : Danielle Brun, Didier Chapuy, Michel Simoni, Michèle Ferlet, Marcel Barlam,
Michèle Gil, Gérard Meilleurat, Sylvie Pommery, Marina Pais.
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

Ordre du jour :
•

Information municipale

•

Visite mystère du pont de Blagnac, du vendredi 21 avril, 17h30

•

Point visite implantation City Parc aux Ramiers

•

Repas de quartier : vendredi 23 juin, point sur les animations

•

Question diverses

1. Information municipale
Mercredi 3 mai, 18h30 à l’auditorium Mairie : Réunion d’information aux riverains relative aux travaux place
des arts et rue Lavigne en présence de Christian Bergon, Adjoint au Maire délégué aux travaux, Maurice
Bidouilh, Adjoint au Maire au quartier Centre et des acteurs du projet.
Rue Lavigne : sera également impactée par les travaux pour des raisons de raccordement de canalisation.
Le calendrier précis des travaux sera communiqué lors de cette réunion
Panneau Jean Moulin
A la demande du CDQ, le panneau en hommage à Jean Moulin, sera prochainement installé sur le mur situé à
gauche de l’entrée du groupe scolaire.
Rue de Bûches : réouverture de la rue dans les deux sens de circulation prévue pour le 15 avril.

2. Visite « mystère » du pont de Blagnac, vendredi 21 avril à 17h30 : rdv sur site
Le CDQ centre en partenariat avec Blagnac Histoire et Mémoire (BHM) et le CDQ sud inviteront les habitants à
venir participer à la visite du pont par le biais de tracts.
L’information est relayée dans Forum et sur le site de la Ville également.
Les membres du CDQ Centre distribueront le tract dans les rues : Compans, Libération, Guimbaud, Chemin des
sœurs, 11 novembre 1918 coté centre.

La visite sera clôturée par un pot au Deauville, situé rue du Bac.

3. Point visite implantation City Parc aux Ramiers
L’aménagement d’un city parc dans le parc des Ramiers, demandé par le CDQ CENTRE depuis 2013, a été validé
et inscrit au budget 2017 pour une réalisation dans le courant de l’été prochain.
Les membres du CDQ CENTRE en présence des élus, Maurice Bidouilh et Christian Bergon se sont rendus sur site
le 21 mars dernier pour définir une implantation pertinente.
Deux propositions ont été faites et étudiées par le service municipal compétent pour une implantation
possible :
1. dans l’aire qui accueille actuellement les tables de ping-pong ou
2. sur l’espace situé à côté de cette aire.
La proposition d’implantation sera validée au Pôle Aménagement Travaux en mai prochain.

4. Repas de quartier : vendredi 23 juin, point sur les animations
Vendredi 23 juin prochain, le Conseil de quartier organise le repas du quartier Centre sur le parvis de l’Eglise.
Le principe ne change pas, il s’agit d’un repas partagé. Tables et chaises seront à disposition des habitants.
L’apéritif est offert et la soirée sera animée par le groupe Fanny’s band.
Cette année, le CDQ souhaite inviter les commerçants du quartier à participer au repas de quartier.
Les commerçants qui le souhaitent sont également invités à proposer la dégustation de leurs produits, à l’heure
de l’apéritif, aux blagnacais.
La soirée sera également animée par la troupe les « clowns pour de rire », trio de personnages burlesques dont
le rôle sera de faciliter les rencontres et les partages.

5. Questions diverses
Demandes :
Panneaux signalétiques à redresser ou réorienter:
1. le stop situé à l'intersection chemin Barrieu/rue Saint EXUPEYRE
2. panneau signalétique allée du Canalet
Bancs parcs des Ramiers : demande à relancer auprès du Centre technique municipale pour les 5 bancs
3 bancs autour de l’aire de jeux
2 bancs devant l’araignée
Entretien parc des Ramiers:
1. kiosque en bois à l'entrée du Parc: robinet d'eau qui goutte à réparer, le bois est entrain de pourrir.
2. nettoyage et entretien de l'escalier et de la haie à faire sur le passage situé entre le club d'agilité et le
terrain de rugby.

Fin de la séance à 20h30. La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 4 mai 2017, 18h30.

