Compte-rendu de de la réunion du Conseil de
quartier Grenade les prés
Jeudi 23 mars 2017 – 18h30
Membres du bureau CDQ présents :, Jean-Michel Llodra, Lucie Schmitz,
Fabienne Bardin, Loïc Levenez, Nathalie Floucat, Jean-Louis Bornes
Membres excusés : David Santos Rousseau, Philippe Rhom, Christian Vasse,
Dalila Routaboul
Elue présente : Catherine Eschard, adjointe au Maire déléguée au quartier
Grenade-Les Près et à la démocratie participative.
Département Démocratie de proximité : David Capelle, référent de quartier

Ordre du jour :
• Informations municipales
• Points sur les actions en cours
• Planning des activités prévues ou à prévoir
• Retour sur la réunion commune avec CDQ centre concernant les
transports en commun
• Retour sur l’activité du CESEL
• Retour sur le carnaval

1) Informations municipales
a) Noctambus
A partir du jeudi 16 mars, un transport en commun de nuit, gratuit, propose de
reconduire les Blagnacais du centre de Toulouse à Blagnac.
> Il fonctionne les jeudis, vendredis et samedis.
> Le ramassage se fait à 2h, 3h, 4h et 5h du matin à Saint-Cyprien, à Compans
Caffarelli, à Jeanne d’Arc et enfin à Jean-Jaurès.
Attention, trois conditions :
- être Blagnacais,
- être majeur,
- être inscrit à ce service.
Pour garantir le retour, il est nécessaire de réserver au plus tard ½ heure avant
la course, entre 20h et 4h30, au 06 84 04 45 64
Le voyageur doit être préalablement inscrit. Il peut être accompagné par 2
personnes majeures, non inscrites et non Blagnacaises.

b) Semaine de la jeunesse
La Semaine de la jeunesse se déroulera du samedi 25 mars jusqu’au 2 avril, elle
met en avant cette année les cultures urbaines.
Le graffeur Blagnacais « Korail » est le parrain de cette 7ème édition.

c) Aménagement de la zone Maraichère
Un plan d’aménagement 2017-2020 de la zone maraichère est prévu.
Le plan prévoit la construction de nombreux chemins piétonniers et de pistes
cyclables.

d) Travaux des rues Barrieu/Malraux/Camus.
D’importants travaux de modernisation et de réhabilitation des réseaux d’eaux
pluviales, d’eaux usées et d’eau potable ont été programmés.
Ces travaux seront engagés à compter du lundi 3 avril et s’achèveront en fin
d’année 2017.
Ils permettront de rénover quarante-cinq branchements devenus trop vétustes
et de faire face à tout épisode de pluviométrie important.

2) Points sur les actions en cours
Une nouvelle fiche de quartier a été créée pour demander la mise en place
d’un canisac sur la place du relais.

3) Planning des activités prévues ou à prévoir
Le repas de quartier du conseil de quartier Grenade Les Prés se déroulera le
vendredi 16 juin aux jardins familiaux.
Un groupe de musique viendra animer la soirée.
David se propose de réorganiser le vide grenier en partenariat avec la boxe.
Deux dates sont retenues pour l’évènement (les dimanches 1er ou 8 octobre)
La réunion ouverte aux habitants est décalée au 19 septembre.
Elle commencera à 18h30 à l’auditorium de l’hôtel de ville.

4) Retour sur la réunion commune avec le Conseil de quartier Centre
concernant les transports en commun

Jean-Louis et Jean-Michel vont réfléchir à une proposition pour que les
transports en commun reviennent sur le secteur de Grenade.
Une fois la proposition arrêtée, ils reviendront vers les Conseils de quartier
pour la présenter.

5) Retour sur l’activité du CESEL

Le Conseil des seniors a fait une présentation de ses actions devant le CESEL.
La diversité des projets menés pourrait être l’occasion de les associer au CESEL

6) Retour sur le carnaval

Suite au carnaval, de nombreux retours positifs de Blagnacais soulignent :
-

Le bon déroulement de la manifestation.
La sécurisation du parcours.
La qualité des chars des Conseils de quartier.
La bonne ambiance générale.

La prochaine réunion du Conseil de quartier se tiendra le 20 avril à 18h30.

