Compte-rendu de de la réunion du Conseil de
quartier Grenade les prés
Jeudi 16 février 2017 – 18h30

Membres du bureau CDQ présents :, Jean-Michel Llodra, Lucie Schmitz, Dalila
Routaboul, Fabienne Bardin, Loïc Levenez, Nathalie Floucat, Catherine Eschard,
adjointe au Maire déléguée au quartier Grenade-Les Près et à la démocratie
participative
Membres excusés : Jean-Louis Bornes, David Santos Rousseau , Philippe Rhom,
Christian Vasse
Service Démocratie de proximité : David Capelle, référent de quartier

Ordre du jour :
• Informations municipales
• Carnaval
• Vide Grenier
• Questions Diverses

1) Informations municipales

La réunion ouverte aux habitants du conseil de quartier Grenade-Les Prés a été
programmée pour le mardi 6 juin à 18h30 à l’auditorium de l’hôtel de ville.
La livraison de la ferme de Pinot après sa réhabilitation est prévue pour fin mai
2017, cette réhabilitation vise à proposer des activités connexes :
pédagogiques, associatives, administratives, réceptives et restauratrices.
Le nouveau Centre Technique Municipal sur le site d’Andromède sera livré en
septembre 2017, avec un déménagement des services et ateliers au dernier
trimestre 2017.
Le marché du samedi matin a été déplacé au parc des Ramiers pour la durée
des travaux de la Place des Arts.
L’Espace Séniors sera rénové pour une amélioration des fonctionnalités à partir
de fin avril pour une durée de 8 mois.
La démolition et reconstruction des salles municipales de Naudin comprenant :
1 salle de gymnastique avec gradins mobiles (500) places, 1 salle de tir à l’arc, 1
salle de danse, 1salle de boxe, 2 salles d’activités, 1 pas de tir à l’arc à
l’extérieur, 1 salle de tir à la cible, devrait être terminée en avril 2018.
Les anciens locaux d’Oxy’jeune vont devenir la Maison de la Famille et de la
Parentalité, les travaux débuteront début 2018.
La création d’un dortoir pour l’école des Prés est prévue pour 2019.
La fin des travaux de la rue de Buches est prévue pour avril 2017.

2) Carnaval

Le carnaval de la ville de Blagnac aura lieu le samedi 18 mars au parc des
Ramiers à partir de 15h et aura pour thème « Venise ».
Les conseils de quartier construisent 3 chars (M. Carnaval, une gondole et un
char « vélo » pour faire un clin d’œil à l’étape du Tour De France du 15 juillet
qui partira de Blagnac).
Pour plus d’informations : http://www.mairie-blagnac.fr/actualites/carnavalaux-couleurs-venise.html

3) Vide Grenier

Le conseil de quartier propose de reporter ce sujet à la prochaine réunion.

4) Questions Diverses

Un membre du conseil de quartier note que la descente qui mène de la rue du
château d’Uzou à l’impasse Virgile est dangereuse.
Mme Eschard informe le conseil de quartier qu’elle a eu un rendez-vous sur site
avec un riverain et qu’une demande a été faite pour sécuriser le secteur.
Le prochain conseil de quartier aura lieu le jeudi 23 mars à 18h30.

