
Compte rendu conseil de quartier « La Béouzo »  
du 8 novembre 2016  

 
Présents : Samira DIDI, Hélène LEDUC LEBALLEUR, Benoît PERRICHET et Jean-Philippe BAE. 

 

Ordre du jour : 

• Bilan des travaux réalisés, 

• Bilan des activités de l’année écoulée, 

• Propositions d’actions pour l’année à venir 

• Préparation d’une action éco-citoyenne 

 

Sécurisation de l’accès à l’école de la Béouzo par le chemin Marial 

Suite aux demandes du conseil de quartier certains travaux ont pu être réalisés : 

• Mise en place d’une signalisation annonçant la proximité de l’école, 

• Sécurisation piéton du virage devant le gymnase de la Béouzo, 

• Aménagement de l’accès piétonnier entre la rue de la Paix et la rue du Gers 

 

Le conseil de quartier salue ces aménagements comme une réponse positive de la mairie au soucis 

de sécurisation de la voirie pour nos enfants du quartier. 

Cependant, la question de l’éclairage de la zone entre le gymnase de la Béouzo et l’arrêt de bus (au 

croisement des chemins Marial, chemin de la Béouzo et chemin du Vigné) perdure. Le conseil de 

quartier décide de faire une nouvelle proposition et a réalisé une visite nocturne du site pour mieux 

se rendre compte de la pénombre. Il est alors constaté qu’un lampadaire est défectueux (une action 

immédiate est prise pour en demander la réparation par J.P. Baé), et qu’il suffirait d’ajouter 2 points 

lumineux sur des poteaux ERDF existants chemin Marial, pour considérablement améliorer l’éclairage 

de ce chemin. H. LEDUC LEBALLEUR se charge de réaliser un dossier pour soutenir cette proposition. 

 

Eclairage chemin du Gers 

Des lycéens habitants la rue du Gers et la rue Escoubarot ont remonté que l’éclairage était 

également insuffisant sur les 200 derniers mètres de la rue du Gers avant la route de Fontenilles, 

pour se rendre à l’arrêt de bus situé route de Fontenilles (au niveau du rond-point du Banayre). Une 

visite nocturne du conseil de quartier sur les lieux a permis d’identifier un lampadaire défectueux. 

Une action est également prise pour en demander la réparation par J.P. Baé. En fonction du résultat, 

il sera éventuellement envisagé de proposer un nouveau point lumineux si nécessaire. 

 

Poubelles de ville 

Les poubelles de villes ont été installées conformément aux propositions du conseil de quartier. Le 

constat est qu’il y a moins de détritus aux abords des lieux choisis. Le conseil salue cette opération 

bénéfique pour tous. 

 

Récup-verre du parking de la Béouzo 

Mr Marin devait contacter le conseil de quartier pour discuter d’un nouvel emplacement. Sans 

contact depuis, le conseil décide de relancer cette action. 

 

Utilisation du parking de l’école de la Béouzo 

Le parking de la Béouzo est maintenant complètement fermé aux véhicules depuis la rentrée scolaire 

2016, en application aux nouvelles mesures de sécurisation des établissements scolaires. De même, 

plus aucun véhicule ne peux stationner le long de l’école sur le chemin de la Béouzo, pas même les 

taxis et bus. 

Ces dispositions vont dans le sens à rassurer les parents sur la sécurité aux abords de l’établissement. 

 



Action éco-citoyenne 

L’idée d’organiser une journée conviviale de nettoyage du quartier est relancée. L’idée reste à 

consolider pour le printemps prochain. Les membres décident d’apporter des propositions pour la 

prochaine réunion. 

 

Action « J’aime mon quartier, Je participe » 

Suite à la démission de plusieurs personnes du conseil de quartier, pour raisons personnelles, il est 

urgent de renforcer le nombre des membres. Aussi le conseil décide d’organiser une soirée « J’aime 

mon quartier, Je participe », afin de recruter de nouveaux candidats.  

La soirée sera conviviale, avec partage de réalisations gourmandes par les membres actuels. 

L’ordre du jour pourrait être : 

• Présentation du conseil (voir statuts et documents sur le site de la mairie), 

• Présentation des propositions et réalisations portées par le conseil, 

• Nécessité d’étoffer les rangs pour gagner en représentativité et en propositions 

La salle du Banayre (à côté de la crèche) sera demandée en mairie pour cette soirée. 

La date retenue pour cette soirée est le vendredi 3 mars à 20h30, ou 10 mars en repli si la salle n’est 

pas disponible. 

Des affichettes d’invitation à la soirée seront proposées au service communication de la mairie pour 

distribution (par les membres actuels du conseil de quartier). Le conseil demande à ce que le service 

communication puisse prendre en charge l’édition d’environ 500 affichettes. 

Une réunion de préparation est déjà programmée le mardi 28 février à 20h00 (Salle du Banayre à 

confirmer). 

 

Prochain RDV du conseil : mardi 17 janvier 2017, dans la salle du Banayre.  


