Compte rendu du bureau du Conseil de
quartier Odyssud
Mardi 9 janvier 2017, 18h45

Membres du Conseil de quartier présents : Guy LUCAS, Vanessa PASTOR, Arlette DURAND, Mattias
LABORDE, Jamal EL JAOUHARI, Linda CHENOUF, Linda FAURE, Anne-Gisèle MUSY, Michèle PEDEBAS
(réseau social solidaire), Christina DANEL (cercle aquariophile).
Mohamed MAAFRI, Adjoint au maire délégué au quartier Odyssud
Egalement présents :
David CAPELLE, Référent de proximité du quartier Odyssud

1) Carnaval
Le carnaval de la ville se tiendra le samedi 17 mars.
Chaque année les Conseils de Quartier réalisent plusieurs chars dont M. Carnaval.
En 2017, la construction des 3 chars a duré 36 jours.
La mairie fournit le matériel nécessaire à la confection des structures.

2) Découpage quartier pour publipostage
Le Conseil de Quartier distribue des flyers dans les boites aux lettres pour ses animations de quartier.
Elles sont au nombre de trois par an (repas de quartier, animation de noël et session ouverte).
Il est possible qu’exceptionnellement le Conseil de Quartier soit sollicité pour d’autres animations.
Afin de faciliter le travail de chacun, le président délégué du Conseil de Quartier effectue une
proposition de découpage du quartier afin de ne pas faire de doublon et que chaque membre ait une
partie du quartier Odyssud.

3) Résumé de la Commission mode doux
Le service déplacement de la ville en lien avec le service développement durable souhaite recueillir
l’avis des Conseils de Quartier sur les déplacements mode doux (marche à pied, vélo…).
En 2017, une étude a démontré que la ville était bien pourvue en zones cyclistes.
Pour information, la ville a pour projet de faire des parcours sportifs à travers la ville et de renforcer
les pistes cyclables.

4) Bilan des animations de Noël
Le Conseil de Quartier est satisfait du format de l’animation de Noël.
Les retours des riverains sont positifs, le conseil de quartier juge l’animation jeu gonflable pertinente.
Les membres estiment aussi que l’atelier chant a été une franche réussite.

5) Projet de foire aux livres
Partant d’un constat d’un manque d’animation de la place des Marronniers, un membre du Conseil
de Quartier propose d’instaurer une foire au livre.
Après réflexion, les jours potentiellement intéressant pour les bouquinistes sont les mardis et
dimanches.
Linda se propose de prendre contact avec les vendeurs de livres pour sonder leur envie de participer
à ce type de manifestation.
Un point d’avancement sera fait lors de la prochaine réunion de bureau.

6) Réflexion autour du groupe communication
Suite à constat que les panneaux des Conseils de Quartier sont peu ou pas attractifs, les membres du
Conseil de Quartier Odyssud souhaitent lancer un groupe communication afin de faciliter la
transmission d’information.
M. Maafri informe le Conseil de Quartier qu’il y a au sein de la ville un département communication
et qu’il est déjà très performant pour le partage d’information pour la ville.
Il propose d’inviter à la prochaine réunion Mme Galaup qui est la responsable du département
communication.
La proposition est acceptée par le Conseil de Quartier.
De plus, M. Maafri les informe que la collectivité va se doter de panneaux lumineux pour les entrées
de ville.

7) Questions diverses

Service culturel :
Le service culturel propose au conseil de quartier de venir lors de la prochaine réunion afin de
présenter le rendez-vous nomade qui aura lieu le mercredi 4 avril au sein de la maison de quartier
Odyssud.
Estivités:
Les estivités auront lieu cette année du 1er juillet au 28 juillet.
Semaine de la jeunesse :
La semaine de la jeunesse aura lieu cette année début avril.
Conseil citoyen :
Le Quartier Prioritaire Ville des Barradels a un conseil citoyen.
Statutairement le Conseil de Quartier a un membre qui siège au conseil citoyen afin de faire le lien
entre les deux instances de démocratie participative.
Jamal se propose pour participer au conseil citoyen,
Les membres valident à l’unanimité sa proposition.

La prochaine réunion est fixée au mardi 6 mars à 18h45.

