Compte-rendu de de la réunion du Conseil de
quartier Grenade les prés
Mardi 20 mars 2018 – 18h30
Membres du bureau CDQ présents : Fabienne BARDIN, Philippe RHOM, Dalila
ROUTABOUL, Lucie SCHMITZ, Jean-François BOURGEAIS, Raphaël ANDRE,
Laurent MASTIO, Christian STRUZYNSKI (association jardin des petits Caouecs).
Absents excusés : Christian VASSE, Philippe RHOM.
Elue présente : Catherine ESCHARD, adjointe au Maire déléguée au quartier
Grenade-Les Près et à la démocratie participative.
Département Démocratie de proximité : Fannie YOMET

Ordre du jour :
I - Informations Municipales
II - Commission Moustiques
III - Animations
IV - Tour de table

I – Informations municipales
-

-

Le carnaval s’est bien déroulé sous une météo capricieuse. Malgré le temps, les
blagnacais ont répondu présents (presque 5000 personnes), ce qui correspond,
approximativement, à la même fréquentation que l’année précédente.
En ce qui concerne les travaux de l’école de l’Aérogare, située dans le quartier Sud, ils
débuteront en 2019 pour s’achever en 2021. Durant les travaux, les élèves seront
transférés dans des préfabriqués sur le terrain de l’ancienne jardinerie au niveau du
rond-point Jean Maga.
Marché aux Fleurs sur le quartier d’Andromède le 29/04 de 10h à 18h sur les allées
derrière les bâtiments d’Oppidéa.
Festival Lulu Berlu du 24 au 27 mai 2018 dans le parc d’Odyssud.

II – Commission Moustiques
A l’initiative de Conseil de Quartier Sud, une commission inter quartiers sur la thématique
des moustiques s’est mise en place et s’est réunie le lundi 19 mars en présence de M. Pascal
BOUREAU (adjoint au Maire délégué au cadre de vie) et Mme Catherine ESCHARD (adjointe
au Maire déléguée à la démocratie participative).
Le Conseil de Quartier Grenade était représenté par Fabienne BARDIN, Philippe ROHM et
Jean-François BOURGEAIS.
Cette commission a pour but de connaître la position de la ville sur cette thématique et de
rédiger un cahier des charges afin d’émettre des propositions et de remettre un rapport aux
élus.

III- Animations
-

La date retenue pour le repas de quartier est le vendredi 06 juillet. Il devrait se tenir
dans la cour du centre de loisirs des Prés.
Proposition de créer une fête de la Nature par Christian et l’association des jardins
des petits Caouecs.

IV- Sujets divers
 La ville modifie son mobilier urbain en ce qui concerne les panneaux d’affichage.
 L’IGS s’agrandit avec le rachat de l’ancien site de GNFA dans la rue Marc Chagall mais
son nombre d’étudiants ne double pas pour autant. En effet, les nouveaux locaux
seront investis par les étudiants qui sont actuellement dans des préfabriqués ainsi
que le secrétariat et toute la partie administrative.

 Proposition d’inviter l’association Blagnac Histoire et Mémoire pour leur proposer
d’organiser une animation autour des mystères de Blagnac, comme c’est déjà le cas
dans certains quartiers.

V- Tour de table
-

Nouvelle demande d’enlèvement de place de stationnement à l’arrière de la station
Total, vieux chemin de Grenade
Demande enregistrée par le service déplacement de la ville.

-

Voir si possibilité de matérialiser « le vélo » sous le pont, passage de l’Ourmette
Demande enregistrée sous le N° 5839 et transférée au service compétent.

-

Demande de vérification des rambardes au-dessus des immeubles au début du vieux
chemin de Grenade.
Demande enregistrée et transférée au service compétent.

-

Ordures et dépôt sauvage à l’entrée de la résidence rue Joseph Kessel
Demande enregistrée et traitée par Toulouse Métropole.

Prochaine réunion du bureau du CDQ :
Le mardi 10 avril 2018 à 18h30 à la maison Naudin.

