Compte rendu du bureau du Conseil de
quartier Odyssud
mardi 1 mars 2016, 18h45

Membres du conseil de quartier présents : Claudine MASSOL, Thomas DESCLAUX, Fouad BAHRAR,
Guy LUCAS, Marie-Luce DENJEAN, Marie-Lou BALARD, Mireille MATHIOT, Claude SELMI, Helene
PUAUD (réseau social solidaire), Christina DANEL (Club Aquariophilie), Mohamed MAAFRI, adjoint au
maire en charge du quartier Odyssud
Egalement présent :
David CAPELLE, référent de proximité du quartier Odyssud
Nombre de personnes présentes : 12
1) Carnaval
M. MAAFRI rappelle aux membres que le carnaval de la ville sera le 19 mars.
Guy LUCAS qui participe à la confection des chars rappelle que cette année il n’y aura qu’un seul
char des conseils de quartier : M. Carnaval.
2) Projet Propreté du Conseil Citoyen
Le conseil citoyen des Barradels a lancé un projet propreté pour organiser une opération citoyenne
de nettoyage du quartier.
L’action se déroulera le mercredi 1er juin dans la matinée avec une partie pédagogie en lien avec
l’école et une seconde partie nettoyage proprement dite.
Les bailleurs sociaux, Toulouse Métropole, l’école René Cassin et d’autres partenaires seront présent
pour cette journée.
Le conseil de quartier sera invité pour participer à l’évènement.
3) Election du Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes a été élu la semaine du 15 février.
Ces élections ont connu un grand succès en termes de participation.
Les professions de foi sont disponibles à cette adresse : https://vimeo.com/154301839?lite=1

4) Remontées des habitants
Une habitante a envoyé un mail au conseil de quartier pour se plaindre des nuisances sonores les
samedis après-midi au niveau du parc Odyssud.
Mohamed MAAFRI va alerter la Police Municipale sur ce sujet.
Un riverain a rencontré le président délégué du conseil de quartier pour lui faire part d’une pétition
qu’il souhaite lancer, cette pétition demandant une augmentation des effectifs de la Police Nationale
de Blagnac.
Fouad Bahrar reviendra vers le conseil de quartier lorsqu’il aura plus d’informations.
Espace vert de l’impasse de Vendée.
Les avis au sujet de cet espace sont partagés : certains souhaiteraient créer des places de
stationnement supplémentaires, d’autres souhaiteraient installer des potelets afin d’éviter que des
automobilistes stationnent sur l’espace vert.
Fouad Bahrar ira prendre des photos du lieu pour que tout le monde visualise l’endroit et une mise
au vote sera effectuée lors d’un prochain CDQ.
Problème sur le parking de la place des Marronniers.
Un récup ’verre a été installé sur une place handicapée.
Le conseil de quartier demande que le récup ‘verre soit déplacé pour que la place handicapée soit à
nouveau utilisable.
Une demande a été faite au service compétent sous le numéro 4763.

5) Anniversaire de la maison de quartier
Le vendredi 3 juin aura lieu la fête de la maison de quartier.
L’objectif est de réunir l’ensemble des services, associations, partenaire qui ont participé à la vie de
la maison de quartier.
Une réunion de préparation à cet évènement sera programmée durant le mois de mai.
6) Questions diverses

Les membres du conseil de quartier souhaitent savoir si lorsqu’un logement social est vacant, la
mairie peut en disposer en priorité.
M. MAAFRI propose d’inviter Mme GUERY, conseillère municipale déléguée au logement, lors d’un
prochain conseil de quartier afin qu’elle puisse répondre aux différentes questions.
Le conseil de quartier accepte la proposition et choisira une date pour l’invitation.
Le dernier Bureau municipal a acté la relance du concours Blagnac en fleurs. Il s’agit d’un concours de
fleurissement.
Ce concours concerne les jardins et les balcons fleuris qui seront visités par un jury composé de
jardiniers de la Ville ainsi que de représentants de conseils de quartiers.
Deux membres du conseil de quartier sont intéressés pour faire partie du jury.

Prochaine réunion du Conseil de Quartier le 5 avril.

