
COMPTE RENDU DE REUNION N°20 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE  

Réunion du 5 avril 2018 à 18h30 

 

Lieu : salle Luigi Amadio, Fonsorbes 

Participants : 

Emilie Daubèze, Christophe Bonnet, Vincent Bataille, Gino Schiesaro, et Danièle Méchain   

Excusés :  

Secrétaire de séance : Danièle Méchain 

 

compte-rendu par Christophe d’un entretien avec Mme Vitet : 

Il pourrait y avoir un redécoupage des conseils de quartiers. 

Sollicitation de la mairie par le lycée agricole d’Auzeville (projet sur l’année): 

Aménagement du parc de Cantelauze par le lycée et peut-être un deuxième projet avec 

l’aménagement du parc des lavoirs 

Toujours à l’étude : Aménagement du petit parking sur le haut du parc avec 

fermeture du chemin qui descend le long du parking (impraticable en poussette et 

accès dangereux à la route), cela permettrait de gagner quelques places de 

stationnement. 

Il ne reste que le bailleur social qui doit faire changer les boites aux lettres du 

au centre-ville (rue du 8 mai), pour les autres propriétaires la modification a été faite 

suite aux actions de la Mairie. 

 

Changement de fonctionnement des poubelles jaunes, à venir : ne contiendront que les 

emballages, pas les papiers et cartons qui devront être amenés aux bornes adéquates 

(info relayée par Christophe entendue lors d’un conseil municipal), est-ce que les 

commerçants du marché joueront le jeu ? (contrainte d’emballer les déchets…), Quel 

sera le rythme de ramassage ? 

Proposition de Vincent de participer au projet participatif pour l’an prochain avec un 

aménagement du parc des lavoirs. (vue utilitaire de rénovation ou ludique pour faire 

venir les gens) 

Ouverture du service des poubelles enterrées au 04 avril, avec un courrier aux 

riverains indiquant quel container utiliser. 

Résumé de la réunion sur le PLD du 21 mars par Danièle et Christophe présents ce 

jour-là (…) 

Aménagement du cœur de ville : études budgétisées pour 2018. 



Le 18 mai est prévue la course cycliste La Ronde de l’Isard. Quelles sont les modalités 

de cette course ? La circulation va-t-elle être arrêtée, si oui combien de temps ? Y a-t-

il besoin de bénévoles ? 

La mairie va vendre des espaces publicitaires aux entreprises afin de réduire le coût de 

l’opération. 

Nous avons pu voir qu’un nouvel abribus (installé par le conseil général) a été mis en 

place devant chez Cricri, nous en sommes ravis pour les enfants. 

Est-ce que les lycéens ont peuvent bénéficier des tarifs privilégiés pour utiliser les bus 

de ville (Tisseo) pour aller au lycée de Fonsorbes ou dans le centre de Toulouse ? 

Ne pourrait-on pas réguler la population des pigeons en implantant des pigeonniers ? 

Nous devrons faire des propositions d’emplacement pour l’implantation des arceaux 

pour garer des vélos ? 

 


