Compte rendu de la réunion du bureau du
Conseil de quartier Andromède
Lundi 26 mars 2018, 19h00, Espace Andromède, boulevard Alain Savary

Membres : Éric MICHEL, Rosine OTTO, Chloé FABRE, Jean-Christophe ETILE, Daniel MEYER,
Alexis ADES, Valérie BELLOC, Julien PAULO, Heike TRENTZSCH, Daniel GRAU,
Elue : Stéphanie SENSE.
Service Démocratie de Proximité : David CAPELLE.

1-

Présentation du nouveau référent de quartier

A terme, le nouveau référent de quartier Andromède sera David Capelle.
Il travaille actuellement sur les quartiers Odyssud et Centre,
Il souhaite apporter son expérience sur la création de projet et développer des animations
afin que les habitants du quartier puissent se rencontrer.

2-

Chasse aux œufs du 8 avril

Le conseil de quartier Andromède organise sa traditionnelle chasse aux œufs le dimanche 8
avril. La mairie de Beauzelle met la grange à la disposition du Conseil de Quartier.
Les flyers de communication seront distribués par les membres sur le quartier Andromède.

3-

Animation du quartier par la ville.

- Le 29 avril de 10 heures à 18 heures aura lieu un marché aux fleurs et aux plantes,
Des producteurs seront présents pour proposer des graines, des plantes et des fleurs.
Vous trouverez plus d’infos via le lien suivant : http://www.mairieblagnac.fr/actualites/marche-aux-fleurs.html

- La semaine de la jeunesse démarrera le vendredi 13 avril à 14h30.
Une run color sera organisé devant le lycée Saint-Exupéry avec la présence d’un DJ pour
animer l’événement.
Vous trouverez plus d’infos via le lien suivant : http://www.mairieblagnac.fr/actualites/semaine-jeunesse.html-1

4-

Relation Conseil de Quartier / habitants

Afin d’améliorer la notoriété du Conseil de Quartier, certains membres proposent
différentes actions afin de se faire connaitre et de nouer des relations avec la population du
quartier.
-

Faire une session ouverte le jeudi 20/09 à l’espace Andromède.
Aller à la rencontre des habitants lors des manifestations sur le quartier.
Alimenter les réseaux sociaux de la ville en valorisant les actions du Conseil de
Quartier.
Créer un questionnaire à diffuser aux riverains.
Créer une commission communication à l’intérieur du Conseil de Quartier.
Faire un planning évènementiel propre à Andromède.
Faire des balades dans les parcs pour rencontrer les riverains (prochaine prévue le 5
mai à 10h)

5-

Informations Municipales

Conservatoire :
Les travaux du futur conservatoire commenceront en début d’année 2019. Il accueillera les
écoles municipales artistiques.
Il comprendra un auditorium de 100 places.
Afin de stationner, il est prévu 40 places de parking et 20 places pour les vélos.
Urbaniste pour la phase 3 d’Andromède :
La sélection de l’urbaniste en charge de la phase 3 est toujours en cours.
Il sera sélectionné avant l’été.
Il rencontrera ensuite les instances de démocratie participative ainsi que la population du
quartier.

La prochaine réunion se tiendra le 30 avril à 19h00
Dans la permanence de quartier

