
Quartier3:Introduction

 Alain Gil (élu référent)

 Valérie Martinez(secrétaire)

 Hugues Tony (secrétaire)

 Sylvie Cournede

 Martine Navarro

 Nombre de conseils tenus depuis Février 2015 jusqu’en Juin 2017:  13

 Mise en place d’une liste de diffusion, recueil d’adresses mails via porte à 
porte: 86 adresses obtenues

 Membres du conseil de quartier :

 Francis Chorro

 Thibaut Roche

 Alain Rivière

 Joël Garcia

 Gonzalo Navarro



Vos conseillers de quartier



Quartier 3: Troubadours/Rose des vents 1 et 2



❖Animations Réalisées

Demi journée citoyenne 

 Novembre 2015



Troc Jardin en Avril 2016



Repas de quartier le 28 juin 2015 



Repas de quartier 2016 le 3 Juillet 2016



Repas de quartier 2016 le 25 Juin 2017



Galette des rois 14 Janvier 2017



Après-midi récréative enfants

25 Juin 2017

Jeux



Après-midi récréative enfants

25 Juin 2017

Récompenses



❖Réalisations

 Réhabilitation du boulodrome en Juin 2015

 Campagne de mesure de vitesse sur tout le quartier via utilisation de radars 
pédagogiques

 Réalisation de bateaux au niveau de Cambourras et avenue des troubadours

 Réfection du mur près du boulodrome

 Nettoyage du caniveau central chemin du pech en face de la place Sicard

 Hydrocurage des canalisations sur le quartier

 Abribus scolaire  repeint pour effacement des tags 

 Places de stationnement avenue de Cambourras côté avenue de la Caprice 

 Mise en place zone 30 avec création de places de stationnement av des 

troubadours et Guiraut Riquier



Photos des réalisations



Photos des réalisations

 Places de stationnement avenue de Cambourras côté 

avenue de la Caprice 



Photos des réalisations

➢Mise en place zone 30 avec création de places de 

stationnement av des troubadours et Guiraut Riquier



❖Réalisations prévues

 Mise en place balises places de stationnement avenue des troubadours et rue 

Guiraut Riquier ( attente devis Sicoval)

 Mise en place de barrières à l’intersection du chemin du Pech et la rue du 

pic de la Sabine pour éviter le stationnement des véhicules sur les trottoirs

❖Projets en cours

 Travail du conseil de quartier sur l’aménagement de l’espace vert de la 

tramontane



❖En attente   

 Sensibilisation des citoyens aux déjections canines :

Proposition au CMJ d’une idée de concours de dessin .

Thème :

Affiche de sensibilisation sur les déjections canines 

 Réfection du chemin en sabline de l’espace vert des troubadours

 Demande d’une poubelle à côté des bancs au boulodrome (09/2015)



2017 fusion pour une nouvelle 

dynamique!

Afin de créer une nouvelle dynamique, la décision a été prise de réduire les 7 

quartiers d’Escalquens à 3 quartiers.

 En ce qui nous concerne notre quartier est le résultat de la fusion entre les ex 

quartiers 3 et 4 : Troubadours-Rose des vents et Chemin de la Caille-Le

Sauzat.

 Sur le thème des points cardinaux, le conseil de quartier  propose Escal’Ouest

comme nouveau nom du quartier.



Escal’Ouest



Escal’Ouest: Introduction

 Nombre de conseils tenus depuis Octobre 2017 :  7

 Mise en place d’une liste de diffusion, recueil d’adresses mails via porte à 
porte: 178 adresses obtenues

 Membres du conseil de quartier :

➢ Suzanne Rambeau (élue référente)

➢ Alain Gil (élu référent)

➢ Laurence Lapierre (secrétaire)

➢ Tony Hugues (secrétaire)

➢ Martine Navarro

➢ Valérie Martinez

➢ Solange Berthelot

➢ Erick Caubel

➢Christian Delannaud

➢Sylvie Cournède

➢Joel Garcia

➢François Mabille

➢Alain Rivière

➢Thibault Roche



❖ANIMATIONS 

Repas de quartier le 1er juillet 2017 



Galette des rois 12 janvier 2019 



❖ Réalisations

 Poubelle à côté des bancs au boulodrome des troubadours

 Mise en place de barrières à l’intersection du chemin du Pech et la rue du pic 

de la Sabine pour éviter le stationnement des véhicules sur les trottoirs

 Mise en place panneaux d’interdiction aux motos et scooters espace vert pic 

de la Sabine

 Mise en place 2ème panneau d’interdiction aux camions de +de 7,5 tonnes 

avenue de Cambourras

 Aménagement piétonnier avenue de la Bourdette



❖Photos des réalisations



❖Photos des réalisations



❖En attente   

 Mise en place balises places de stationnement avenue des 

troubadours et rue Guiraut Riquier ( attente devis Sicoval ?)

 Aménagement espace vert de la tramontane

 Aménagement espace vert des troubadours: jeux d’enfants


