Compte rendu du bureau du Conseil de
quartier Odyssud
mardi 13 décembre 2016, 18h45

Membres du conseil de quartier présents : Claudine MASSOL, Fouad BAHRAR, Marie-Luce DENJEAN,
Marie-Lou BALARD, Guy LUCAS, Mireille MATHIOT, Claude SELMI, Helene PUAUD (réseau social
solidaire), Christina DANEL (Club Aquariophilie), Mohamed MAAFRI, Adjoint au maire délégué au
quartier Odyssud
Egalement présent :
David CAPELLE, référent de proximité du quartier Odyssud

1) Animation de Noël.
a/ Distribution de Flyers.
Répartition du travail de distribution des flyers sur le quartier pour informer la population de
l’animation.
Les endroits principaux sont la sortie des écoles du quartier (Maternelles Clément Ader et Saint
Exupéry et Elémentaire René Cassin)
Un membre se propose pour faire la tournée des commerçants afin de leur demander de mettre les
flyers sur leur vitrine.
b/Organisation de la matinée du 17 décembre
Rendez-vous à 9h00 sur la place des Marronniers.
Le prestataire de l’animation « château gonflable » sera présent pour 9h15 afin d’avoir le temps
d’installer son matériel.
Le café et le chocolat seront livrés à 9h30.
Certains membres s’occuperont d’installer les tables et d’autres iront faire le tour des commerçants
pour récupérer leurs participations.
Marie Luce propose d’amener des chansons de Noel afin de les mettre dans la sono.
Le père noël a prévu d’arriver pour 10h30/11h00.

2) 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.
La demande est mise à l’ordre du jour du prochain Pole Aménagement Travaux.
Les bancs autour des terrains de rugby seront installés durant le premier trimestre de l’année 2017.
L’installation de potelets devant l’entrée camion de la résidence Emeraude est toujours en cours de
traitement.
La demande concernant la création de piste cyclable sur l’avenue des Pins a été refusé.
La route est trop étroite et le trottoir n’est pas assez large pour créer une piste cyclable à double
sens.

3) Questions et informations diverses
Le prochain Conseil de la Vie Locale aura lieu le mardi 24 janvier à 18h30 à l’auditorium de l’hôtel de
ville.
Le thème sera la présentation du budget 2017 de la ville par Joseph CARLES, Premier adjoint au
maire délégué aux finances.
Le 13 janvier des sanisettes seront installées sur le Parc Odyssud entre le manège et le kiosque.
Cette année, les Estivités se dérouleront dans le parc Odyssud.
Les membres proposent de s’associer à cet évènement en organisant le repas de quartier à l’intérieur
des Estivités.
La date du 7 juillet est arrêtée pour le repas.
Les membres du conseil de quartier veulent savoir si cette année sera organisée la fête de la maison
de quartier.
M. MAAFRI répond par l’affirmative et invite les membres à réfléchir à l’organisation de l’évènement.
Un membre du conseil de quartier note que depuis le déplacement du supermarché route de
Grenade, beaucoup de personnes n’ayant pas de moyen de locomotion se retrouvent démunies pour
se rendre au nouvel endroit.
Au cours du débat un projet covoiturage semble voir le jour.
Il est nécessaire de prendre un peu de temps pour murir ce projet. Etude de ce projet lors d ‘un
prochain CDQ.

Fin de la réunion 20h15

