Compte-rendu de de la réunion du Conseil de quartier
Grenade les prés
Mardi 16 octobre 2018 – 18h30

Membres du bureau CDQ présents : Fabienne BARDIN, Jean-François
BOURGEAIS, Laurent MASTIO, Christian STRUZYNSKI (association jardin des
petits Caouecs) Raphaël ANDRE.
Absents excusés : Dalila ROUTABOUL, Christian VASSE, Lucie SCHMITZ, 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 - Retour fête aux Prés
II - Animation de Noël
III - Informations municipales
IV - Réunion ouverte aux habitants
V - Tour de table

I – Retour Fête aux Prés
Le dimanche 30 septembre non loin des jardins familiaux, s’est tenue la Fête aux Prés.
Fête organisée par le Conseil de Quartier en lien avec la municipalité ainsi que différentes
association blagnacaises. Des commerçants, comme un vendeur de vin bio, un brasseur ou
bien un apiculteur était invité. Sans compter sur le food truck « la caravane petit-pois » qui a
fait pétiller les papilles.
L’ensemble des participants ainsi que des habitants étaient satisfait de cet événement. Ils
souhaitent qu’il soit reconduit l’année prochaine avec encore plus de stands et un créneau
horaire plus important.
Le conseil de quartier souhaite tout particulièrement remercier les bénévoles qui ont tenu
les stands de jeux pour petits et grands, ainsi que le groupe musical « les saisons musicales »
qui était dans la thématique de cette belle journée.

II – Animation de Noël
Le conseil de quartier réfléchit à modifier le format des animations de Noël pour les enfants
du quartier. Plus d’informations lors de la prochaine réunion.

III- Informations municipales
-

Mardi 6 novembre : direct de M. le Maire sur la page Facebook de la ville
Facebook.com/blagnac31

-

Samedi 10 et dimanche 11 novembre : braderie de vêtements, puériculture, livres
pour enfants… organisée par l’association Blagnac Braderie à la salle des fêtes et au
chapiteau du Ramiers.

-

Dimanche 11 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 au square du
souvenir Français.

-

Mercredi 14 novembre : élection du Conseil Municipal des Enfants au sein de toutes
les écoles élémentaires de la ville.

-

Jeudi 15 novembre : réunion publique animée par M. le Maire dans le quartier Sud,
au gymnase de l’école de l’Aérogare, de 19h à 20h30.
 Reconstruction de l’école de l’Aérogare
 Présentation du projet de la 3ème ligne de métro et des stations impactées
 Installation d’un commerce alimentaire dans le quartier…

-

A l’angle de la route de Grenade et de la rue des Tonneliers, à la place de l’ancien
garage, construction d’une étude Notariale. Déménagement de l’étude rue Lavigne,
vers ce nouveau site.

-

Validation par M. le Maire du double sens cyclable, dans toutes les rues à sens unique
de la ville.

-

Réunion organisée par Tisséo pour la 3ème ligne de métro le mercredi 24 octobre à la
salle de Layrac à 18h30.

IV- Réunion ouverte aux habitants
Comme chaque année, le Conseil de quartier tiendra une réunion ouverte aux habitants au
mois de mars ou avril 2019, afin d’évoquer leur bilan pour l’année 2018. La date exacte sera
communiquée prochainement dans un compte-rendu de réunion de bureau.

V- Tour de table
 Demande de nettoyage de la rue du Château d’Uzou
 Demande de vérification du boîtier électrique rue Joseph Kessel qui a l’air de ne plus
être en sécurité.
 Demande de mise en place d’un canisac place du relais
 Où en est-on du planning d’intervention pour la réhabilitation de l’escalier au bout de
la rue du Château d’Uzou ?

Prochaine réunion du bureau du CDQ :
Le mardi 20 novembre 2018 à 18h30 à la maison Naudin.

