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Le restaurant scolaire de l'école de la Curveillère a accueilli la première réunion du conseil des
quartiers Ouest - Pointe de Marre. Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Jean-Michel Bouat, maire-adjoint délégué au développement durable et aux quartiers Ouest-Pointe
de Marre,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Sylvie  Bascoul-Vialard,  maire-adjoint  déléguée  aux  affaires  scolaires  et  chargée  du  conseil
économique, social et environnemental local,
Pierre-Marie Senes,  conseiller municipal  délégué aux parcs  et jardins,  bases  de  loisirs,  et aux
aménagements urbains de quartier,
Christophe Ramond, élu de l'opposition,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :
Mira ADAM
Pascal ALIBERT
Paul ANDRIEU
Anne-Laure AZEMA
Paulette BERCERIL
Julien BESTION
Henri BOULARD
Marie-Dominique BOYER
Jeannette BOZZO
Agnès CAUSSANEL
Pierre CHAMPAGNAC
Marie-Amélie COCHEN
Gaëtane DELEBARRE
Marie-France DOUERIN
Michel FERNANDEZ
Cécile FREJAVILLE
Pierre GALLOY
Philippe HANUS
Ginette JEANJEAN
Monique LAVOLTE
Lucette LECAILLE
Jean-Claude LE FLOC'H
Michel LOUIS
Marie-Hélène MELI
Lara MENAGER
Alain MOLINIER
Viviane NICOLAS
Florence NICOULEAU
Christian NOUAL
Jacques NOVAK
Joëlle SALIBA
Marie-Claude PEREZ
Danièle PERUGIA
Claudine PIERROT

Etaient excusés :
Juliette ANGLES
Michel ANSELME
Stéphanie AUGE

Marie-Claude BASCOUL
Jean-Luc BONNET
Jean-Baptiste BOYER
Yves CARRAT
Maurice CHARBONNIERES
Christine CHASSAIN
Jean-Paul DECAYRE
Jean DJAVACHVILI
Antoine FUARE
Marie-Antoinette GARRIGUES
Jacqueline GLORIEUX
Xavier GLORIEUX
Christine GOULESQUE
Julie JOUSSELIN
Christian LAPEYRE
Alain LOISON
Claude MAFFRE
Catherine MARTY
Christian MAURAN
Patrick MAURELO
Marie-France MAZIERES
Laurent MOYSSET
Jérôme PATUREAU 
Jean PELISSIER
Jean-Claude PLANES
Karine RENAULT
Céline RIBAULT
Francis ROBERT
Michelle TERRAL
Maurice PIERROT
Bertrand POUPOUNOT
Bernard PRADINES
André RENAUX
Michèle RESSEGUIER
Eric ROUQUETTE
Gilles ROUZIES
Dominique SALMON
Jean-Claude SOUYRI
Michel VIGNE
Patricia VALS
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Animée par  Jean-Michel Bouat, adjoint au maire délégué aux quartiers Ouest-Pointe de Marre, et
Laurence  Pujol,  adjointe au  maire déléguée  aux solidarités  et  à  la  démocratie  participative,  cette
réunion de travail était l'occasion de réunir pour la première fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction, Laurence Pujol rappelle l'ambition et la volonté affirmée de l'équipe municipale de
s'inscrire dans la proximité, dans une relation directe avec les Albigeois, de travailler au plus près
des préoccupations de chacun, dans les douze quartiers.

Elle remercie les conseillers pour leur participation à ces instances de travail et de réflexion pour
leur quartier. Elle salue cette mobilisation citoyenne et souligne la forte implication des Albigeois
dans cette deuxième génération des conseils de quartier lancée en juin 2014.

Faisant écho à la réunion de  lancement des  conseils  de quartier  qui  s'est déroulée au Grand
Théâtre le 25 septembre dernier, elle indique que les conseils de quartier réunissent en ce début
d'année  2015,  plus  de  550  Albigeois  de  tout  horizon,  habitants,  jeunes,  adultes  ou  seniors,
commerçants  et  représentants  du  monde  de  l'entreprise,  bénévoles  associatifs,  partenaires
institutionnels, élus. 

En comparaison avec la première génération des conseils de quartier sur le mandat municipal
précédent  (2008/2014),  elle  souhaite  rappeler  les  chiffres  de  fréquentation.  En  2014,  406
conseillers étaient inscrits avec une progression de 30 % sur les six années du mandat.

La deuxième génération compte par conséquent près de 150 conseillers de plus avec un taux de
renouvellement  de  60  %.  De nouveaux Albigeois  ont  souhaité  rejoindre  la démarche,  ce  qui
démontre l'intérêt grandissant pour les instances de démocratie participative et témoigne du travail
réalisé par les douze conseils de quartier de première génération. 
Des réalisations  en matière d'aménagements  de proximité,  de  déplacements,  d'adaptation des
services publics dans les quartiers sont à mettre au crédit des conseils de quartier. 

Cette nouvelle génération, avec nouveaux et anciens conseillers sera l'occasion de refaire le point
sur la situation de chaque quartier, de définir les sujets de proximité et de vie quotidienne à traiter
selon la spécificité de chaque territoire, selon les attentes et les besoins exprimés, toujours dans la
recherche des solutions les plus adaptées, dans le respect de l'intérêt général et dans la limite des
capacités de faire, au vue des contraintes notamment techniques et financières.

Certains projets doivent être poursuivis, d'autres priorités d'intervention peuvent émerger. 
Les réunions publiques de quartier organisées par l'équipe municipale à l'automne 2014, en amont
des premières rencontres des conseils de quartier, avaient justement pour objectif de faire un point
d'étape dans chaque quartier et recenser les nouvelles préoccupations exprimées par la population
afin de nourrir le travail des conseils de quartier.

Laurence Pujol rappelle l'esprit et la méthode des conseils de quartier : une réflexion centrée sur
les  questions  de  proximité,  avec  sérieux  et  convivialité,  un travail  organisé  en  tables  rondes
thématiques ou par projet, avec des règles précises définies dans la charte de la participation
diffusée à chaque conseiller. 
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Jean-Michel Bouat, élu délégué au quartier prend la parole et exprime sa satisfaction de retrouver
les conseillers pour poursuivre le travail entrepris et aller plus loin ensemble. 
Il souligne que pour le quartier Ouest, 77 conseillers sont inscrits dont 44 nouveaux.

Il souhaite insister sur le rôle essentiel que peuvent jouer les conseillers pour l'amélioration de la
qualité de vie au quotidien, notamment dans le domaine du vivre-ensemble, de la solidarité et de
l'entraide, pour mieux se connaître, lutter contre les préjugés...

Les conseils de quartier traitent à la fois de sujets relevant du matériel et de l'immatériel comme
sur le précédent mandat.
Dans le quartier, des réalisations concrètes ont vu le jour grâce à l'action du conseil de quartier
(création de l'aire de jeux du Castelviel, développement des services publics de proximité dans les
maisons de quartier, réfections de voirie, création de la ZAD de Canavières...). 

Dans le domaine immatériel, le conseil de quartier peut être force de proposition pour faire éclore
de  nouvelles  idées  visant  à  renforcer  les  relations  humaines  dans  le  quartier,  à  favoriser  la
participation des habitants à la dimension collective...

Jean-Michel Bouat précise que pour cette première réunion, l'ordre du jour a été préparé par la
ville à la fois en fonction de l'actualité, des sujets exprimés lors de la réunion publique de quartier
du 16 octobre dernier et des travaux menés par le conseil de quartier sur le mandat précédent.

Un travail de réflexion par groupes

Quatre groupes projets sont constitués :
− Equipements sportifs du quartier et appropriation familiale
− Evolution de la Cité des Issards 
− Mobilité et déplacements
− Animations de proximité – vivre ensemble 

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Joëlle Saliba pour le groupe « Animations de proximité – vivre ensemble », Anne-
Laure Azéma pour le groupe « Evolution de la Cité des Issards  », Eric Rouquette pour le groupe
« Mobilité et déplacements » et Pierre Champagnac pour  le groupe « Equipements  sportifs  du
quartier et appropriation familiale».

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette première réunion du
conseil est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Mobilité et déplacements

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Réfection  de  la  rue  de  la  Curveillère  :  rappel  du
programme>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les travaux en cours

Les  conseillers  sont  invités  à  traiter  des  questions  de  mobilité  et  de
déplacements en commençant par passer en revue les chantiers et travaux en
cours dans le quartier.
Alexis Fébrer, ingénieur en charge des questions de voirie et de circulation à
l'agglomération présente le plus important chantier en cours dans le quartier : la
réfection  d'ensemble  de  la  rue  de  la  Curveillère.  Il  rappelle  que  la  ville  et
l'agglomération ont lancé ces travaux lourds en réponse aux besoins identifiés et
aux attentes exprimées par les riverains et les conseillers de quartier lors des
précédentes réunions sur le mandat 2008-2014.

Les  travaux  d'aménagement  d’ensemble  de  la  rue  de  la  Curveillère  sont
décomposés en trois tranches de travaux :
- 1ère tranche de travaux : tronçon situé entre la rue Guynemer et Baudelaire.
-  2ème tranche de travaux : tronçon situé entre la rue Guynemer et de la rue
Costes Bellonte.
- 3ème tranche de travaux : tronçon situé entre la rue Baudelaire et de la rue de
Finlande.
Le projet consiste à :
- créer un réseau d'eaux usées, en remplacement du réseau existant, et réaliser
des branchements,
- enfouir des fourreaux pour éclairage public et réaliser des branchements,
- enfouir des fourreaux pour NTIC et réaliser des branchements et chambres de
tirage,
- réaliser une réfection complète de la voirie et des trottoirs.
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Le phasage des travaux de réfection d'ensemble de la rue de la Curveillère.

Simultanément à ces travaux :
-  le  service  des  eaux  de  la  Ville  d’Albi  fera  réaliser  le  remplacement  de  la
canalisation eau potable existante et de branchements associés,
-  le  SDET  procèdera  à  de  l’enfouissement  de  réseau  ERDF  (après  travaux
humides).
- la société GDF réalisera des branchements nouveaux ponctuels sur demande
(après travaux humides).

La  durée  du chantier  est estimée à trois ans,  de 2014 à 2017.  La première
phase, estimée à plus de 1,4 millions d'euros, a démarré fin octobre. Le tronçon
concerné part de la rue Baudelaire à la rue Guynemer. 
Ces travaux vont générer des modifications de la circulation dans ce secteur. 
Les riverains et le groupe scolaire ont été informés.

Les  conseillers  sont  satisfaits  de  la  réalisation  de  ces  travaux  sur  un  axe
important du quartier. Ils s'interrogent sur la question de maintenir un  double
sens de circulation ou d'instaurer un sens unique qui permettrait de créer une
piste cyclable. Ils sont conscients que cette seconde hypothèse a un impact sur
la circulation dans les rues voisines.

Les  conseillers  relèvent parallèlement la nécessité  d'intervenir sur le pont du
Séoux trop étroit. Il est indiqué que des études sont envisagées en 2015 pour
une réalisation qui pourrait intervenir à l'horizon 2016 / 2017.

Les  conseillers  sont  informés  qu'un  tel  aménagement  représente  un
investissement important estimé à environ 500 000 €.
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Amélioration de la signalétique directionnelle : jalonnement
des parkings et des espaces commerciaux du Foirail et de la
Maladrerie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers soulignent les besoins d'intervention suivants :
− installer un panneau signalétique « toutes directions » à partir du Foirail

du Castelviel  et indiquer les directions centre Ville – Gare – Cathédrale –
Toulouse,

− Améliorer la signalisation des parkings : parking Cathédrale (Bondidou) –
parking de la place du foirail du Castelviel – parking du gymnase Lagrèze,

− Places de stationnement à bien matérialiser route de Terssac, à proximité
des commerces,

− Parking devant la boucherie de la Maladrerie : nécessité de reboucher les
trous.

Organisation du stationnement aux abords de l'école (face
aux Jardins du Rudel – demande exprimée en réunion de
quartier)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Quels besoins prioritaires d'intervention sur la voirie du
quartier ?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Il est convenu d'installer des barrières de protection entre le mur de l'école et les
places  de  stationnement  matérialisés  au  sol  pour  établir  un  cheminement
protégé pour les piétons et notamment les enfants.

Parallèlement  les  conseillers  relèvent  certaines  difficultés  pour  lesquelles  des
interventions sont attendues :

− Chemin des Fargues : renforcer l'éclairage
− Élargissement et matérialisation du double sens de circulation pour sortir

du parking de la médiathèque et revenir sur le rond-point de la Berchère.
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Evolution de la cité des Issards

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Requalification de l'espace public entre l'allée des
Amandiers et la rue Cité nouvelle des Issards>>>>>>>

Plan de l'aménagement projeté

Présentation du projet d'aménagement : 
– création d'un revêtement minéral ou bitumé pour accéder aux bâtiments

de « caves » des maisons avec un véhicule 
– organisation du stationnement
– traitement paysager des limites séparatives 
– mise en place de mobilier pour interdire l'accès à l'espace central aux

véhicules 
– plantation de nouveaux arbres, de haies et de fleurs 
– reprise de certaines clôtures abîmées 

Ce projet s'inscrit dans la poursuite des aménagements réalisés sur l'allée des
amandiers et fera le trait d'union avec l'aménagement futur de la rue de la cité
nouvelle des Issards. 

Les conseillers pensent que l'aménagement doit être équipé en éclairage public
de manière à assurer sa tranquillité. 
Les conseillers imaginent un éclairage avec panneau photovoltaïque, pour éviter
la création d'un réseau d'éclairage, qui serait doux et  sécurisant.

La question de la création d'un point d'eau a été évoquée et pour les conseillers
elle doit être discutée avec les habitants. 
Ils pensent que la création d'un fossé pour améliorer le drainage de la zone
pourrait être planté de roseaux. 
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L'espace à aménager 

Actions en matière d'agriculture urbaine ?>>>>>>>>>

Les  conseillers  estiment  important  de  conserver  les  accès  des  jardins  vers
l'espace à aménager pour qu'il soit au maximum utilisé. 

Très  vite  les  discussions  s'orientent  vers  la  destination  de  cet  espace.  Les
conseillers pensent qu'il ne doit pas être un simple espace vert. A ce titre, des
actions en matière d'agriculture urbaine pourraient constituer un bon support
pour rapprocher les habitants et leur donner un objectif commun. 

Partant de l'existant, les conseillers proposent de mettre en place un panneau
informatif sur l'allée des Amandiers pour préciser que tout le monde peut aller
ramasser des amandes après la saison de fructification. 

Ils s'interrogent sur la possibilité de créer un jardin partagé et pensent que la
meilleure façon de réussir un tel projet est d'impliquer les habitants. 
Ils demandent à ce que soit étudiée la possibilité d'établir une convention entre
la mairie et l'association Amandiers.com du quartier des Issards pour utiliser cet
espace dans des conditions préalablement convenues. 

Les conseillers trouveraient intéressant de créer un poulailler mais considèrent
que cette opportunité doit pouvoir être définie par les habitants eux-mêmes et
l'association du quartier.  

Avec l'hypothétique création d'un jardin, les conseillers imaginent la mise en
place d'un composteur qui permettrait aux voisins de collecter tous les déchets
et restes de légumes. 
Le  compostage  pourrait  être  étudié  à  l'échelle  de  la  ville  et  sur  d'autres
programmes  de  jardin  et  serait  peut-être  l'occasion  de  créer  un  emploi
d'insertion avec une personne qui serait en charge du suivi du compostage. 
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Pour  les  conseillers,  l'espace  à  aménager  doit  être  accessible  à  tous,
poussettes,  fauteuils,  personnes  à  mobilité  réduite.  Ils  demandent  donc  la
création d'un chemin qui pourrait aller jusqu'à une zone de repos où seraient
installés des bancs ou pour passer d'un fond de jardin à un autre.  

Pour  poursuivre sur  la question de l'agriculture urbaine dans le quartier, les
conseillers  pensent que l'activité maraîchère, qui se réimplante à Canavières
doit être mieux communiquée. L'idée d'un article dans le magazine municipal
est évoquée. 

Les conseillers se demandent où en est l'installation des maraîchers. A ce jour,
un peu plus de 5 hectares de terrains, soit 7,5 % de la superficie de la ZAD, ont
été  achetés  par  la  ville.  Les  acquisitions  se  font  au  fur  et  à  mesure  des
opportunités d'où des propriétés éparpillées sur toute la zone de Canavières. 

Ils  souhaitaient ainsi que la communication des  activités  agricoles  et de la
vente de produits soit plus importante. 
L'activité  de  jardins  partagés  est  très  importante  pour  les  conseillers  et  ils
souhaitent voir ce type d'activité se développer dans leur quartier. 

Nouvelle proposition Les conseillers demandent si la rénovation du terrain de basket-ball de la cité
est envisageable car c'est un lieu de convivialité pour les jeunes du quartier qui
mériteraient plus d'attention. 
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Equipements sportifs du quartier et appropriation familiale

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Plaine des sports>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Bilan travaux réalisés, en cours, en projet 

- Conditions d'appropriation par la population 

Sont aujourd'hui en service deux terrains de grand jeu (un de football et
un  de  rugby),  quatre  vestiaires  et  un  local  pour  les  arbitres  ont  été
aménagés dans le hangar existant.

En 2014, a été lancée la réalisation de deux terrains complémentaires qui
devraient être mis en service pour septembre 2015. 

L'entreprise en charge des travaux a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Un nouveau marché a été lancé,  ce qui a entrainé un peu de retard.

Ont été également réalisés en 2014 :
- la création d'un bloc vestiaires complémentaire,
- la restauration du Pigeonnier (association verso)
- la plantation d'une cinquantaine d'arbres à l'automne.

Ce  site  constitue  un  véritable  poumon  vert  pour  le  quartier  et  pour
l'ensemble des Albigeois qui doivent se l'approprier au delà des pratiques
sportives.  La  dimension  familiale  est  inscrite  dans  le  projet  depuis
l'origine : lieu de loisirs, d'agrément, de promenade et de détente.

Un réel travail sur le paysagement est entrepris. Le responsable du service
des  parcs  jardins  et  espaces  naturels  en  explique  les  orientations  aux
conseillers. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Devenir de la ferme ?

A terme, les cheminements piétons pour les promenades seront aménagés
avec notamment la création d'une grande boucle pédestre périphérique par
le chemin de Sainte Carême.

Les  conseillers apprécient la qualité de restauration du pigeonnier  mais
interrogent comment est gérée la population des pigeons ?
Plus globalement, ils émettent les suggestion suivantes :

– Intégrer l'aviron club sur le site de la plaine des sports.
– Améliorer les cheminements pour faire le tour de la Plaine (sentier

en bout du champs à ne pas labourer). 
– Traiter les cheminements doux pour qu'ils soient praticables pour

les personnes à mobilité réduite.
– Installer un point d'eau potable extérieur. 
– Définir un parcours sportif.
– Installer des arceaux et garages à vélo.
– Aménager un terrain de basket extérieur (ou un simple panneau) et

des jeux ludiques pour jeunes enfants 
– Afficher des règles d'usage ( par exemple la question des chiens

autorisés ? Tenus en laisse ?)

Le devenir de la ferme pose également question. Ce bâtiment présente des
risques d'effondrement et a été mis en sécurité par la ville. L'objectif est de
préserver la trace patrimoniale de l'édifice par un aménagement à définir. 
Les conseillers sont invités à échanger et à faire part de leur idées et avis.
Le bâtiment se dégrade mais il a du caractère. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Pistes d'amélioration pour faciliter l'accès

Quelle  utilisation  peut  être  envisagée  ?  En  raison  de  son  état,  les
conseillers  proposent  d'examiner  comment  conserver  une  partie  du
bâtiment pour réaliser un abri couvert de type préau avec des bancs.

Comme  le  soulignent  les  conseillers,  un  enjeu  de  premier  plan  reste
l'amélioration des conditions d'accès via le chemin de la Guitardié.
La ville rappelle les difficultés rencontrées avec le propriétaire de certaines
parcelles nécessaires à l'élargissement. Les procédures sont en cours.

Le projet de déclaration d'utilité publique (DUP) est en cours de rédaction
(préfecture). A la suite de la DUP, un document d'arpentage sera établi par
géomètre-expert et l'arrêté de cessibilité sera demandé.  Si aucun accord
amiable  n'est  possible,  le  juge  de  l'expropriation  sera  saisi  en  vue  de
l'ordonnance  d'expropriation  (qui  opère  le  transfert  de  propriété)  et  la
fixation des  indemnités. La commune ne pourra prendre possession des
terrains qu'après paiement ou consignation de celles-ci.

Site sportif de Lagrèze : pistes d'évolution du site>>>>>>>>>

-  Réflexion  sur  les  relations  du  site  avec  le  quartier,  accès,
appropriation familiale...

Les conseillers sont informés que la ville d'Albi mène une réflexion sur le
devenir du site de Lagrèze. 

Au delà des usages sportifs, la ville souhaite en effet que le site puisse plus
largement bénéficier au quartier, à ses habitants. 

Plusieurs axes sont évoqués : 
- la question de l'entrée du site : faut-il en conserver une seule, garder
l'actuelle ou la repositionner du côté du nouveau parking, avenue de
Finlande ? 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Projet d'implantation du skate parc L'enjeu  est  bien  d'assurer  une  meilleure  gestion  du  site,  de  sécuriser
l'accès aux équipements et d'éviter les usages non souhaités et gênants
(l'exemple du stade de Mazicou est évoqué).
Les conseillers relèvent que le nouveau parking est de plus en plus utilisé.
-  Pour  favoriser  une  appropriation  plus  familiale,  les  conseillers
s'interrogent sur l'opportunité de doter le site de nouveaux équipements de
loisirs.
- En raison du projet de création de la passerelle au dessus du Tarn, il est
indiqué aux conseillers la réflexion de la ville portant sur le déplacement du
skate-parc actuellement situé près de la place du château sur le site de
Lagrèze.
Comment ce type d'équipement pourrait s'intégrer au mieux sur le site et
dans son environnement immédiat ? La question de son positionnement
apparaît donc comme essentielle pour limiter les impacts dus à la pratique
vis à vis du voisinage.

Nouvelle action : développer les cheminements doux Les conseillers proposent les pistes d'amélioration suivantes :
– Randonnées  dans  Canavières  :  faire  un circuit  « réduit »  par  le

chemin des Peupliers.
– Ouvrir une « boucle pédestre » à Sainte Carême – La Guitardié –

Plaine des Sports.
Les conseillers souhaitent poursuivre cette réflexion lors de la prochaine
réunion du conseil de quartier.
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Animation de proximité – vivre ensemble

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Constat et état des lieux des animations évènementielles
annuelles.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Il  est  proposé  aux  conseillers  d'aborder  les  questions  de  vivre-ensemble  en
interrogeant l'offre d'animation de proximité proposée dans le quartier Ouest et en
considérant la géographie du quartier très étendue, sans réelle centralité mais avec
plusieurs lieux de rassemblements populaires identifiés et fréquentés.

Plusieurs associations sont actives (Maladrerie.com, Amandiers.com, Castelviel.com,
association  des  antiquaires-brocanteurs)  et  se  mobilisent  pour  contribuer  à  la
dynamisation  sociale  du  quartier.  Elles  proposent  tout  au  long  de  l'année  des
manifestations de différentes natures (fêtes, repas de quartier, vide-greniers, goûter
de  Noël...)  invitant  les  habitants  de  tout  âge  à  se  retrouver  pour  partager  des
moments festifs et conviviaux. L'année est ainsi rythmée par diverses propositions
évènementielles.
L'objectif est de les passer en revue, d'identifier des manques potentiels, de partager
les constats pour tenter d'inventer des améliorations possibles, simples et réalisables.

Les  conseillers  apprécient  l'offre  d'animations  évènementielles  proposées  tout  au
long de l'année par les associations de quartier dont ils reconnaissent le travail.
L'offre  est  diversifiée,  plusieurs  propositions  se  répartissent  sur  le  territoire  du
quartier (Issard, Rudel, Maladrerie, Castelviel) et correspondent à un public très large
et animent le quartier à différents moments de l'année.

Les conseillers relèvent néanmoins des périodes de l'année moins animées comme la
rentrée de septembre par exemple.

Conseil de quartier Ouest- Pointe de Marre/ Compte-rendu de réunion du  jeudi 5 février 2015 15



Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle proposition de la ville : l'animation « Quartiers
en musique ».>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Définition du contenu, lieu et conditions d'organisation
de l'action avec les conseillers de quartier.

En complément de l'existant et pour renforcer la dynamique d'animation locale, la
ville  propose  une  nouvelle  action  dénommée  provisoirement  « Quartiers  en
musique ». Cette nouvelle proposition est très ouverte et a vocation à être construite
avec  les  acteurs  des  quartiers  concernés  (associations,  conseillers  de  quartier,
habitants  et  commerçants)  afin  de  définir  une  animation  qui  corresponde  aux
attentes et aux enjeux spécifiques à chaque quartier.

Les conseillers sont intéressés par ce nouveau concept d'animation participative qui
va dans le sens d'améliorer les conditions du vivre-ensemble en offrant une nouvelle
occasion de renforcer les relations humaines et les liens de solidarités au sein du
quartier.  Concrètement,  l'idée  est  de  définir  une  forme  musicale,  le  lieu  où  se
déroulera  la  manifestation,  la  date  et  l'horaire,  des  éventuelles  animations
complémentaires... La ville se propose de prendre en charge le coût de la prestation
musicale  et  mettra  à  disposition  les  moyens  techniques  et  logistiques  dont  elle
dispose (prêt de matériel, autorisations, communication...).

Des échanges entre conseillers, découlent les orientations suivantes :
– intérêt de retenir cette proposition pour les quartiers Ouest,
– souhait  des  associations  de  travailler  ensemble  sur  ce  nouveau  projet

commun,
– lieu envisagé : la place du foirail du Castelviel semble la mieux adaptée (lieu

couvert et protégé de la pluie, grand espace avec une capacité d'accueil du
public importante...)

− Période  envisagée  :  dernière  quinzaine  de  septembre,  en  soirée,  pour
favoriser la reprise de contact après les vacances, l'intégration des nouveaux
arrivants dans le quartier,
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

La halle du Castelviel, un lieu d'animation à investir

− partenariat à définir avec les commerçants du quartier,
− thème proposé : l'histoire du quartier, 
− proposition musicale : idée de bal musette, karaoké, esprit guinguette,
− animation complémentaire : repas partagé

Information de dernière minute

Depuis la réunion du conseil de quartier, l'association Castelviel.com qui
organise le traditionnel Printemps du Castelviel prévu à l'origine le 30 mai,
a informé la ville d'Albi de son obligation de reporter la fête en raison de
l'organisation  du  Grand  Déballage de  l'association  des  antiquaires  et
brocanteurs à la même date et au même endroit.
En raison des différentes contraintes d'organisation et du fait des autres
manifestations  programmées  par  les  autres  associations  du  quartier,
l'association  n'a  pu  retenir  que  la  date  du  26  septembre  2015  et
transforme la fête du Printemps en fête de la Rentrée.

En raison de ce contexte, il n'apparaît pas envisageable de programmer la
nouvelle action  Quartiers en musique  en septembre comme envisagé par
les conseillers du quartier.
Afin que cette nouvelle action réponde à ses objectifs initiaux, à  savoir
s'inscrire  en  complément  des  animations  déjà  existantes,  et  dans  le
respect de la dynamique de quartier, la ville propose le report de ce projet
à l'horizon 2016. La réflexion sur les conditions de mise en œuvre pourra
être reprise lors de la prochaine réunion du conseil de quartier.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Animation du quartier : quels lieux et activités régulières
sont ouverts aux habitants ?>>>>>>>>>>>>>>>>>

En  complément  de  la  réflexion  sur  l'offre  évènementielle,  il  est  rappelé  aux
conseillers les ressources existantes dans le quartier pour accéder facilement à des
pratiques de loisirs, rencontrer d'autres personnes, accéder à un service...

Il est indiqué le fonctionnement et l'offre présente dans les trois maisons de quartier
(celle du castelviel,  impasse St Leu,  celle du Rudel,  rue A.  Bolland,  et celle  des
Issards, allée des Amandiers).
Les maisons de quartier disposent d'une plaquette  de présentation commune qui
présente  l'ensemble  de  l'offre et qui  a  été  diffusée en  septembre  dans tous  les
foyers. Elle est présentée aux conseillers.
Ainsi, plusieurs activités de loisirs et services pour tous les âges et tous les goûts
sont proposés par les associations et services municipaux (permanences de services
publics de proximité, activités physiques, arts plastiques, jeux de société, chorale,
théâtre...).

Pour  favoriser  la vie  de  quartier  et renforcer  le rôle des  maisons de  quartier,  la
volonté de l'équipe municipale est d'aller plus loin en élargissant les potentiel de ces
équipement par exemple en proposant des plages d'accès libre pour les habitants qui
recherchent  simplement  à  rencontrer  d'autres  personnes,  à  passer  un  moment
convivial autour d'un café...
L'idée serait de trouver des personnes disponibles qui accepteraient d'organiser ces
temps d'accueil libre en devenant des collaborateurs bénévoles de la collectivité. 

Ce projet reste à construire et les conseillers peuvent y être associés.
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Retrouvez l'actualité des conseils de quartier albigeois sur le site de la Ville d'Albi
www.mairie-albi.fr 

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville 
81023 Albi cedex 9
Tél : 05 63 49 12 54

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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