Compte rendu du bureau du Conseil de
quartier Odyssud
mardi 4 octobre 2016, 18h45

Membres du conseil de quartier présents : Claudine MASSOL, Fouad BAHRAR, Marie-Luce DENJEAN,
Marie-Lou BALARD, Mireille MATHIOT, Claude SELMI, Helene PUAUD (réseau social solidaire),
Christina DANEL (Club Aquariophilie), Mohamed MAAFRI, Adjoint au maire délégué au quartier
Odyssud
Egalement présents :
Sylvie BOUSQUET, Conseillère municipale délégué à l’emploi
Muriel POUSSARD, Responsable de la Maison de l’Emploi et de l’entreprise
David CAPELLE, référent de proximité du quartier Odyssud

1) Présentation de la nouvelle Maison de l’Emploi et de l’Entreprise.
Sylvie BOUSQUET et Muriel POUSSARD effectuent une présentation de la nouvelle organisation de
Maison de l’Emploi et de l’entreprise.

2) 3ème ligne de Métro.
Dans le cadre de la concertation publique actuellement en cours sur le tracé de la troisième ligne de
Métro, le CESEL souhaite émettre un avis sur la desserte de l’aéroport à destination de la
municipalité. Pour ce faire, il souhaite s’appuyer sur l’avis des conseils de quartiers.
A l’unanimité les membres du conseil de quartier se prononcent favorablement à la desserte de
l’aéroport par la 3ème ligne de métro.

3) Tout Blagnac Court

Tout Blagnac Court se déroulera le samedi 15 octobre autour du parc Odyssud.
Les membres du conseil de quartier se portent volontaire pour aider DOC 31 sur leur stand dédié à
Octobre Rose.
4) Animation Noel 2016
L’animation de Noel du conseil de quartier se tiendra le samedi 17 décembre de 10h à 13h sur la
place des Marronniers.
Les membres souhaitent à nouveau inviter les commerçants de la place à participer à l’évènement.
Ils souhaitent faire revenir le stand de jeu gonflable qui avait eu beaucoup de succès.
Une réflexion autour de la participation de plusieurs associations est envisagée.

5) Fiches de suivi du Conseil de Quartier
La demande d’enrochement des espaces verts au niveau du parking de Vendée est en cours de
traitement.
Constatant que de nombreux spectateurs n’ont pas de places pour s’asseoir durant les
entrainements, le conseil de quartier souhaite faire une demande pour ajouter des bancs autour du
terrain de rugby du parc Odyssud.

6) Questions et informations diverses
- La structure Oxy’jeune a fermé définitivement. Les activités « jeunesse » ont été redéployées sur
l’ensemble du territoire blagnacais. L’emplacement sera occupé par la maison de la famille et de la
parentalité.
- La place des Marronniers vient d’accueillir un nouveau boulanger.
- M. MAAFRI souhaiterait qu’un évènement pour la fête de la musique puisse être organisé sur la
place des Marronniers en partenariat avec les commerçants.
Le conseil de quartier est invité à réfléchir à l’organisation de cette soirée.
- Le conseil de quartier souhaite demander à la police municipale une opération de prévention pour
les voitures mal stationnées sur la rue des Amandiers.

Fin de la réunion 21h00

