
COMPTE RENDU DE REUNION N°23 

CONSEIL DE QUARTIER INTER-CONSEILS 

Réunion du 14 février 2019 à 18h30 

 

Lieu : salle d’exposition du Trépadé, Fonsorbes 

Participants : Jean Biré, Vincent Bataille, Mr et Mme Hagard, Marie-Claude Couloumiers, Olivier 

Baquié, Christophe Bonnet et Danièle Méchain 

ordre du jour :  

Aménagement aux 4 vents 
Présentation de la gendarmerie sur la participation citoyenne 
Boite à livres 
Projet participatif 
 
Secrétaire de séance : Danièle Méchain 

 

Compte-rendu rédigé par Danièle 

 Aménagement aux 4 vents 

L’accès à l’impasse des 4 vents depuis la route de Tarbes ne se fera qu’à pied ou à vélo. 

L’accès via l’impasse des canaris se fera en sens unique. Autre entrée ni sortie via la rue de 

l’Aubisque. 

Le permis a été déposé en décembre dernier. 

 Transmission de l’intervention de la gendarmerie sur la participation citoyenne 

Les gens présents sont globalement contre cette initiative, estimant qu’il s’agit de combler les 

manques de personnel au sein de la gendarmerie d’une part et contre l’idée que des personnes 

pourraient se sentir investies d’un pouvoir de « justicier ». De plus nous n’avons pas de 

moyens de communiquer facilement. Les participants évoquent, également, le fait que 

naturellement la surveillance se fait entre voisins. 

 Projet boite à livres 

Retour apporté par Vincent : L’emplacement choisi étant très proche de la médiathèque, il est 

donc préférable de demander son avis au personnel, mais la responsable de la médiathèque va 

changer. Le projet est mis en attente. 

Il y a désaccord entre ceux qui pensent préférable de choisir un autre lieu et ceux qui 

souhaitent garder l’emplacement choisi à la majorité et faire avancer le projet au plus vite. 

 (il était prévu que les jeunes travaillent dessus pendant les vacances scolaires de février. 

L’emplacement est-il un frein pour l’agencement ?). 



 Projet participatif 

Personne présent ce soir n’a du temps pour s’occuper de monter un dossier. Voici quelques 

idées qui ont été émises : 

Faire une table d’orientation sur l’esplanade du parc des lavoirs 

Mise en place d’une tyrolienne 

 Conseils de quartiers 

Information apportée par Vincent. Un redécoupage de certains quartiers qui ne fonctionnaient 

pas bien a été fait (regroupement). On passe de 11 à 8 conseils. Il n’y a plus de référent par 

conseil mais une équipe chargée de faire le relai avec la mairie. 

 Question en suspens : 

Quid du projet du lycée d’Auzeville dont Mme Vitet nous a parlé lors de notre rencontre en 

avril 2018? (Aménagement de Cantelauze et aménagement du parc des lavoirs) 

Remarque : Avant tout aménagement du parc des lavoirs, celui-ci aurait besoin d’être 

réhabilité (chemin impraticable après la pluie) 

 


