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Compte rendu CDQ ESCAL'OUEST
Conseil de Quartier escal'ouest
Élu Référent : Suzanne Rambeau
15/02/2018
et Alain Gil
Présents : Solange Berthelot, Erick Caubel, Christian Delanaud, Joël Garcia, Alain Gil, Tony
Hugues, Laurence Lapierre, Lucien Laurent, Valérie Martinez , Martine Navarro, Raphaël Saouter,
Mathilde Soulié
Thèmes abordés
Tricot urbain

Relevés de décisions / Informations
Le projet de yarn bombing (tricot urbain) a
démarré en septembre dernier à l’initiative du
CCAS et du réseau d’entraide solidaire. Le
principe est d’habiller le mobilier urbain avec du
fil, tricot, crochet, tissage etc... C’est un projet
intergénérationnel qui se déroule dans
différents lieux (CCAS, médiathèque, MJC…) et
qui vise à décorer la ville au printemps avec
toutes les réalisations. Essayer de faire passer
cette information au niveau du quartier (mails,
affiches, facebook, verbal…) et voir si possibilité
d’envisager une après-midi tricot.

Projet d’aménagement chemin piétonnier de la Messieurs Delanaud et Hugues ont présenté un
Bourdette
projet au conseil de quartier. Mise en place
d’une barrière de protection en tête de pont (7
ml) et pose de concassé sur le chemin.
Ce projet sera présenté à la commission
urbanisme

Jardins du Berjean

Repas de quartier

Ce nouveau complexe de logements en bas du
chemin du Pech va prochainement être
inauguré. Réfléchir à comment aller à la
rencontre de ces nouveaux habitants en
proposant peut-être un apéritif ou une auberge
espagnole au printemps.
Le repas de quartier Escal’ouest est fixé au 1er
juillet au boulodrome des troubadours.
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De nouveaux flyers présentant le quartier
Escal’ouest doivent prochainement être
distribués. Il serait bien de prévoir un badge
« Escal’Ouest » pour les membres du conseil de
quartier.

Distribution flyers

Comment mettre en relation des personnes
seules ou âgées du quartier qui le désirent ?

Recenser les personnes seules. Peut-être via le
transport solidaire (prise en charge pour une
course ou un rendez-vous avec la voiture du
CCAS.)

Comment créer un réseau de services et
d’échanges ?

Organiser une journée des compétences et des
savoirs sur la commune.

Conseil des sages

Le conseil des sages cherche de nouveaux
membres à intégrer (min 55 ans et sans activité).

Prochaine réunion

mardi 17 avril à 20h30.
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