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     Compte rendu réunion 

Conseil de quartier les 3 ruisseaux 

 

Date de la réunion 30 janvier 2018 

 

Présents : Laurence LARGE, Nancy REGENT, Michel GOURRET, Nicole SIRVEN, Marcel SOLAZ, 

François REBEJAC, Mathilde SOULIÉ, Chantal GUIHO, Alice GUSSE, Alexandra CLERC 

 Excusés : Sébastien BECQUET, Alan BOIREAU, Alfred WENZEL, Marie Hélène LAUNAY. Michel 

INTRAND, Michel CASSIN 

Invité : Jean-Pierre LAUNAY membre du Conseil des Sages 

 

Ordre du jour :  

1/Approbation du CR  du précédent CDQ 

2/Présentation d’un travail réalisé par le Conseil des Sages 

3/ Proposition de groupes de travail   

4/ Questions diverses  

5/ Prochaine réunion  

 

Sujet Abordé  Relevé de décision  

1/ Approbation du  CR précédent  Pas de remarque le CR précédent est approuvé. 

2/ Conseil des sages  Plusieurs sujets ont été étudiés par le conseil des sages : 

• Mutuelle communale  

• Habitat des seniors 

• Lieu de mémoire 

• Système d’échange Local 

Sur ce dernier point un recensement a été effectué des 

différentes expérimentations de SEL sur la région (Cocagne 

: Toulouse-Ramonville, Auterive et Muret). L’objectif étant 

de favoriser le contact humain, la convivialité, la proximité. 

Plusieurs questions sont soulevées par le représentant du 

Conseil des Sages: cela favorise-t-il l’intergénérationnel? 

Quelle est la bonne taille pour démarrer? 

Y aura- t- il une aide de la municipalité? 

Cela correspond il a une envie et une volonté des habitants 

? 
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3/ Proposition de groupes de travail Pas de propositions de la part des participants lors de cette 

séance. 

 

L’idée est de faire des propositions afin d’améliorer le lien 

social et la solidarité. 

4/ Questions diverses  • Un des participants soulève le problème 

d’infiltration d’eau auquel il est confronté lors de 

pluies soutenues ce point est étudié par le service 

technique de la mairie. 

• Constat de l’incohérence de la signalisation sur la 

commune, projet de la municipalité de mettre 

l’ensemble de la commune en priorité à droite. 

• Rupture sur la commune des modes doux (cycles et 

piétons) pétition en cours lancée par 3 associations 

de la commune. 

• Un courrier sera adressé au maire d’Escalquens lui 

faisant part des incohérences de signalisation dans 

les modes doux EX : avenue de la Caprice ou la piste 

cyclable est uniquement réservée au cycle alors 

qu’il n’y a aucune possibilité pour les piétons de 

passer par ailleurs. 

5/ Prochaine réunion  

Mardi 13 mars à 20h30 :  
A l’ordre du jour :  

- Point sur les tableaux de bord  

 


