
COMPTE RENDU DE REUNION N°22 

CONSEIL DE QUARTIER INTER-CONSEILS 

Réunion du 29 octobre 2018 à 18h30 

 

Lieu : salle Luigi Amadio, Fonsorbes 

Participants : 

Conseil Mairie : Daniel et Danielle Coubes, Jean Biré, Vincent Bataille, Gino Schiesaro Danièle 

Méchain 

Référent conseil Mairie : Mme Vitet   

Excusés : Christophe Bonnet, Emilie Daubeze, Olivier Baquié, Rose Hagard, Marion Penru 

Principal ordre du jour : projet de boite à livres présenté par Mme Vitet 

Secrétaire de séance : Danièle Méchain 

 

compte-rendu rédigé par Danièle 

Mme Vitet vient nous parler principalement d’un projet de boites à livres pour lequel le 

quartier "Mairie" a été retenu lors d'un bureau municipal: 

La mairie a récupéré 8 anciennes cabines téléphoniques d’Orange  transformables en boîtes à livres.  

Une nous est attribuée. Il est prévu de faire participer le centre d’activité jeunesse pour l’adapter 

(aménagement intérieur). Elle pourrait être Installée pendant les vacances de noël ou février. 

Les livres seront fournis par le secours catholique et la  bibliothèque de Fonsorbes. On pourrait la 

couvrir de film transparent de chaque côté des vitres pour la sécuriser (empecher le bris de verre) 

 Mme Vitet nous demande de proposer des lieux possibles d’implantation en pensant au projet 

d’aménagement du cœur de ville en cours et souhaite une réponse d’ici la fin de l’année ou début 

janvier. 

Mr Biré demande qui effectuera les actions de maintenance des livres et de la cabine au fil du temps. 

Cette tâche qui garantira la pérennité et le bon fonctionnement doit être prise en charge par le 

service culturel. Cela lui permettra aussi d’avoir une vue générale et transverse au niveau de la ville. 

Nous souhaiterions que les cabines soient décorées pour être accueillantes et intégrées dans le 

paysage ; et que la maintenance générale de repose pas totalement sur le conseil de quartier. 

Un échange de mail entre les membres du conseil viendra étoffer les propositions 

suivantes  d’emplacement: 



- Dans parc du lavoir, près des jeux pour enfants 

- Devant l’école du Trépadé (ou vers le parc de jeu) 

- A cote de  l’église sur l’espace vert 

- Au centre saint Nicolas 

 

Autres actions faites à sa demande sur lesquelles Mme Vitet nous informe :   

 faire éclaircir le petit bois en face des jardins ouvriers par des paysagistes professionnels (non 

budgétisé)  et y installer un sentier de senteur. 4 arbres fruitiers  ont été plantés l’an dernier 

devant la  2eme tranche des jardins partagés. L’idée est de permettre la récolte par tout le 

monde et d’en faire un lieu de rencontre et d’échange convivial.  On peut donner des idées 

de plantes ou arbustes fruitiers à ajouter. 

 Jardin ouvrier 2 : verger et poulailler prévus 

 Curage du fossé du chemin de Fontrouge 

 Nettoyage au karcher des bancs en pierre, et des pierres blanches place turine  

 Plantes au-dessus des WC du parc du lavoir 

 Intervention d’une stagiaire licence pro diversité du 9 nov embre au 8 février 

o A Bidot, installation de panneaux informatifs sur les espèces présentes et nuisibles 

o Sécuriser  les berges de la mare de Cantelauze  

 avec le lycée d’Eauzeville ,  (Nous serons informés de l’avancement de ce projet) 
o projet d’aménagement du parc de Cantelauze, (jardins à la française)  
o amélioration du parc des lavoirs 

 20-22 juillet 2018 : fête des étoiles (tous les 2 ans) avec le détail de la programmation 

Autres actions faites par la mairie 

 Installation de coussins berlinois + radar éducatif zone 30 (écoliers clignotants aux heures de 

sortie) afin de réduire la vitesse rue des écoles  

 Le projet participatif a gagné avec 17 voix d’écart. Il n’est pas encore décidé si et quand le 

prochain projet participatif aura lieu (en discussion : périodicité, montant de la dotation) 

 Obtention d’un nouveau camion qui possède un karcher 

Remarque de Mr Coubes : 

Le loquet du portail de l’aire de jeu au parc des lavoirs a disparu  – merci à la mairie de le réparer fin 

que l’espace puisse être fermé pour la sécurité des enfants. 

Suite de la réunion après le départ de Mme Vitet : 

Mme Voisin nous invite à une réunion le 8 novembre prochain. Qui peut y aller ? Il faut 2 personnes. 

Discussion à bâtons rompus sur l’aménagement du cœur de ville. 

 


