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La maison de quartier de Lapanouse a accueilli la quatrième réunion du conseil de quartier.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative
Zohra  Bentaïba,conseillère  municipale  déléguée  au  quartier  de  Lapanouse  Saint  Martin  Val  de
Caussels et aux centres de loisirs, 
Gisèle Dedieu, première adjointe au maire déléguée aux solidarités,
Anne-Marie Lugan, conseillère municipale déléguée à l'action sociale et au logement, vice-présidente
du CCAS,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Madame Dominique Arenes
Mademoiselle Marie-Pascale Baduel 
Madame Nawel Bensetti
Madame Véronique Cléon 
Madame Sylvie Cloud 
Monsieur Jean-Marie Daudet
Madame Anna Descamps
Monsieur Olivier de Rycke 
Mademoiselle Nathalie Frede
Madame Elise Géraud
Madame Gladys Lassalle
Monsieur Eric Mazzuchini
Madame Odile Vergnes 
Madame Joëlle Villeneuve

Etaient excusés :
Agnès Berger, élue de l'opposition

Monsieur Bertrand Albouy 
Madame Valérie Albouy
Monsieur Philippe Barrière
Monsieur Gilbert Bassi 
Madame Christine Caron
Madame Christiane Cordina
Madame Roxana Farina Concha
Madame Chantal Davoise 
Monsieur André Fournials
Monsieur François Heller
Madame Yvette Lacourt
Madame Mireille Mercier
Monsieur Omer Mercier
Monsieur Christian Munier 
Madame Marie Pinier
Monsieur Jean Pierre Severac
Monsieur Yannick Valette
Monsieur Jean Louis Vergnes 
Madame Ghislaine Villepontoux

Madame Carmen Ludwig, Mademoiselle Alexia
Cadet et Monsieur Gilles Pentolini (Afev) quittent
le conseil de quartier
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Animée par Zohra Bentaïba, conseillère municipale déléguée au quartier de Lapanouse - Saint Martin
- Val de Caussels et Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie
participative, cette réunion de travail était l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de
quartier dans une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.

Objectifs et déroulement de la réunion

Zohra Bentaïba souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et les remercie de leur participation à
la vie collective du quartier. 

Elle indique les objectifs de cette réunion de travail et la proposition d'organisation de la soirée :
� poursuivre la réflexion et la formalisation des propositions sur les sujets considérés comme

prioritaires,
� constituer  deux  groupes  de  réflexion  ;  le  premier  sur  la  thématique  « Aménagements,

attractivité, déplacements », le second sur la thématique « dynamisation sociale et ouverture
culturelle ».

Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance, elle informe les conseillers quant au suivi
des différentes actions et travaux prévus en 2010 : 

� Voirie et réseaux : investissement de 556 000 euros

Le programme des travaux de voirie :

- création de la nouvelle voie de liaison entre les rues Galliéni et Weygand. Travaux en cours

GRDF  a  annoncé  son  intention  d'enfouir  à  une  profondeur  réglementaire  la  conduite  de  gaz
découverte lors des travaux d'assainissement.
Une demande de permission de voirie a été déposée en ce sens auprès des services de la mairie.
La conduite doit être reprise sur 125 ml de long avec un planning d'exécution durant la deuxième
quinzaine d'octobre.
De ce fait, les travaux de voirie initialement prévu en septembre sont reportés en novembre 2010
pour une durée d'environ un mois. 

- rue Yves du Manoir : réfection chaussée et travaux d'adduction d'eau. Travaux réalisés

- rue du Docteur Machet : réfection chaussée. Travaux réalisés

Le programme d'entretien et de réfections ponctuelle de surface - PATA (Point à temps
Automatique)

� rue Suzanne Lenglen : traitement complet
� traitement d'appoint (nids de poule) :

■ avenue Bonpunt en mars (85 m2)
■ bd Soult en mai (266 m2)
■ avenue Colonel Teyssier, en juillet (174 m2)
■ rue de Jarlard, en juillet et en août (2500 m2)
■ rue Plaine des Charmes en août (585 m2)
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■ rue du Père Colombier en août (300 m2)
■ rue des jardins en août (340 m2)

Au total, 4250 m2 de chaussée ont été traités.

� Aménagements urbains : investissement de 230 000 euros

- Aménager les abords de la maison de quartier

Première tranche des travaux 2010, (budget 2009, investissement de 150 000 €) : 
- création de la liaison piétonne, des deux terrains de pétanque, 
-  réalisation  des  réseaux  divers  (eaux  pluviales,  adduction  d'eau  potable  pour  la  fontaine,

éclairage,...)
-construction de la plate-forme du terrain multisports, 
- mise en lumière le long de la nouvelle voie de liaison. 

Deuxième tranche des travaux 2010, (budget 2010, investissement de 80 000 €): 
- réalisation du city-stade fin août début septembre.
- automne 2010 : nouvelles plantations (12 sujets), semence du gazon,
- pose de nouveaux mobiliers urbains (bancs et corbeilles),
- installation de la fontaine à boire,
- square Amiral Abrial : reprise du revêtement en enrobé au droit de la liaison piétonne, pose de
barrières de protection et d'un tourniquet de contrôle d'accès. 

- Améliorer l'information de proximité :

En  réponse  aux  préoccupations  exprimées  précédemment  quant  à  la  nécessité  d'améliorer  la
communication et l'information à l'échelle du quartier, l'équipe municipale a prévu (dans le cadre du
renouvellement  de  son  marché  d'affichage  publicitaire)  de  réserver  un  panneau  (format
sucette/120x176 cm) implanté au cœur du quartier : place de la Marne.
Éventuellement  le  panneau  situé  avenue  Edouard  Herriot,  face  à  la  boulangerie,  pourra  être
également utilisé dans le même objectif.

Ces deux supports pourront donc être exploités afin de  promouvoir les manifestations et animations
organisées dans le quartier.

� Bilan des animations et ateliers de proximité :

− la fête du quartier – 11 et 12 septembre  

Zohra Bentaïba souhaite dresser  un rapide  bilan de la fête de quartier.  Elle salue la dynamique
collective qui s'est mise en œuvre cette année pour l'organisation de cette manifestation et qui, à
l'évidence, a porté ses fruits. Elle remercie les conseillers qui se sont impliqués.
Parmi les points positifs, chacun a pu constater que les habitants étaient présents à ce rendez-vous,
certains sont venus l'après-midi, d'autres pour l'apéritif et le repas partagés.
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Le nouveau « city-stade »

Les nouveaux équipements de jeux ont été rapidement investis, la diversité des animations a permis
à chacun d'y trouver sa place en famille... 
Le moment du repas a été très agréable, et sympathique avec notamment la présence remarquée
des commerçants et de leur famille.
Les portes ouvertes de la maison de quartier ont permis d'informer les habitants des activités et
animations proposées dans le quartier. Chacun a pu rencontrer les acteurs du quartier et apprécier
les démonstrations proposées de gym, de flamenco, de hip-hop... 
Cette  organisation a  également  permis  aux partenaires  intervenant  sur  le  quartier  de  mieux  se
connaître.

Le lendemain, le vide-greniers a rencontré un beau succès  en terme de réservations (28 places
vendues sur les 30 prévues).  Certains  exposants ne sont pas venus mais la plupart d'entre eux
étaient originaires du quartier. 

Certaines améliorations doivent toutefois pouvoir être apportées à l'avenir :
- renforcer la signalétique du lieu de la manifestation car des personnes extérieures au quartier qui
avaient prévu de venir au repas sont reparties car elles n'ont pas trouvé le lieu
- mener une réflexion afin de mobiliser davantage les habitants des quartiers alentours de Lapanouse
qui ne se sentent pas toujours concernés.
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En terme de perspectives, les membres de l'association «Maison des habitants et des associations »
qui  étaient  jusqu'à  présent  les  porteurs  de  cette  initiative  souhaitent  poursuivre  pour  l'année
prochaine dans la dynamique d'un portage conjoint avec les services de la Ville et avec le soutien des
partenaires associatifs du quartier.

− L'ouverture culturelle  

La  démarche  d'ouverture  culturelle  menée  en  partenariat  avec  la  Scène  nationale  et  le  Centre
communal d'action sociale se poursuit durant la saison 2010/011. 
Pour mémoire, 130 habitants du quartier et résidents de l'aire d'accueil des gens du voyage ont pu
en  bénéficier  la  saison  précédente.  De  nouvelles  actions  sont  programmées  pour  la  saison
2010/2011.

Cette ouverture culturelle se traduit également par la présence des cinq compagnies de théâtre dans
le quartier  depuis  plus  d'un  an.  Deux  spectacles  gratuits  seront  joués  dans  le quartier  afin  de
favoriser la participation des habitants en novembre et janvier prochains.

Chacun s'accorde à convenir que ce travail a du sens et doit être poursuivi. Ce thème sera abordé en
groupe de travail lors de ce conseil.

Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la précédente réunion du conseil, deux
groupes projets sont donc constitués :

� « Aménagements, attractivité, déplacements »,  .
� « dynamisation sociale et ouverture culturelle ».

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte  des  échanges  :  Gladys  Lassale  pour  le  groupe  «  « dynamisation  sociale  et  ouverture
culturelle », Sylvie Cloud pour le groupe « aménagements, attractivité, déplacements » 

Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires pour
alimenter les réflexions et propositions : plan cadastral, vue aérienne, plan du quartier, plan local
d'urbanisme...

L'état des réflexions du conseil de quartier

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

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Requalification des abords de la maison de quartier >>>>>>

Les suites du projet et le programme fin 2010 - 2011>>>>>>

La séance débute par une visite des aménagements terminés. Les conseillers
ont  pu  ainsi  parcourir  et  apprécier  la  nouvelle  liaison  piétonne,  les  2
nouveaux boulodromes et le terrain multisports tant attendu. 
Les conseillers présents se font le relais de certaines demandes et besoins
des habitants du quartier. La demande en mobilier urbain est ainsi de plus en
plus pressente notamment pour la mise en place de bancs pour la population
vieillissante.  Il  est précisé aux  conseillers  que lors  du dernier  conseil,  un
groupe a travaillé sur le type de mobilier  et  sur son implantation comme
figuré dans le dernier compte rendu. Pour des questions d'organisation de
chantier, la pose du mobilier (corbeilles et bancs) se fera en même temps que
la  pose  des  barrières  et  des  « tourniquets  de  contrôle  d'accès »,  qui
viendront clôturer le site côté square Amiral Abrial et côté maison de quartier.
Il  est précisé aux conseillers que les plantations d'arbres et de pelouse se
feront cet automne. 
Sur l'entrée de la liaison piétonne, les conseillers font la proposition de mettre
en place des arceaux pour attacher les vélos, qui serviraient aux utilisateurs
des  bâtiments  de  l'ancienne école  Herriot  D.  En outre,  un courrier  a été
envoyé par la ville à Tarn Habitat pour demander le remplacement du cache
conteneurs  qui  se  trouve  à  l'entrée  de  la  nouvelle  liaison  piétonne.  Les
conseillers se joignent à cette demande. 

Il est prévu sur le budget 2010 : plantations d'arbres et des pelouses, mise
en  place  de  corbeilles  et  de  bancs,  mise  en  place  de  barrières  et  de
tourniquets  de  contrôle  d'accès,  mise  en  place  de  filets  pare-ballons
supplémentaires pour le terrain multisports.

Conseil de quartier Lapanouse St Martin Val de Caussels / Compte-rendu réunion du mardi 5 octobre 2010 7



Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Selon les arbitrages du budget 2011, il est envisagé de réaliser les travaux
suivants dès l'année prochaine :
transformation de l'ancien terrain de basket en parking pour la maison de
quartier, aménagement d'une terrasse en béton pour la maison de quartier,
création d'une ombrière ou d'un préau pour cette même terrasse et mise en
place d'un « four-barbecue » fermé et utilisé par les associations. 

Après  la  mise  en  place  des  barrières,  les  conseillers  proposent  que  les
enrochements utilisés sur le square Amiral Abrial soient récupérés et installés
rue Terray et rue Koening.  L'une de ces  voies appartenant encore à Tarn
Habitat, la ville attendra la rétrocession avant d'effectuer toute opération en
relation avec la régie voirie communautaire. 

Projet  de  rénovation  de  la  signalétique  commerciale  du
quartier>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La  mise  en  place  d'une  nouvelle  signalétique  commerciale  une  réflexion
menée  à  l'échelle  de  toute  la  ville  et  de  tous  les  quartiers.  Devant  les
changements annoncés et en cours dans le quartier de Lapanouse, certains
commerçants ont contacté la Ville de manière à mener une réflexion sur la
mise en place d'une nouvelle signalétique et procéder au remplacement des
panneaux les plus anciens.
Ainsi,  suite  à  leur  demande,  en  mai  2010  les  services  de  la  mairie  ont
rencontré les commerçants de Lapanouse. Il  a été question de la mise en
place de panneaux au niveau du giratoire du Centaure, une nouvelle entrée
pour le quartier dès la fin des travaux de la voie de désenclavement Galliéni-
Weygand. 
Les commerçants ont ainsi demandé que 2 panneaux « centre commercial
Lapanouse » soient installés au giratoire du Centaure et un du même type
rue de Jarlard.
Les conseillers ont approuvé cette démarche.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Point sur les cheminements doux 
Jalonnement piéton et vélo dans le cœur de quartier>>>>>

Depuis  le  dernier  conseil  de  quartier,  ce  dossier  à  pris  du  retard.  Les
panneaux sont aujourd'hui commandés et seront posés au dernier trimestre
2010 par la régie voirie communautaire.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Liaison Weldom-Centaure>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Le projet de liaison Weldom-Centaure est proposé au budget déplacements-
doux  de  la  communauté  d'agglomération.  Son  coût  est  estimé à  environ
90 000€. Le plan présenté aux conseillers prévoit 2 tracés, un tracé direct et
un  tracé  respectant  les  normes  d'accessibilité  aux  personnes  à  mobilité
réduite avec une pente à moins de 5%. 
Le revêtement est prévu  en béton en raison de la pente. 
Cette nouvelle liaison vient se raccorder au parking du cimetière et au départ
de l'échappée verte.
Le cheminement sera d'une largeur d'environ 3 m et il permettra la circulation
des piétons et des vélos.
Un  traitement  paysager  accompagnera  le  nouveau  tracé  avec  plantation
d'arbres le long de l'avenue de Lattre de Tassigny afin d'accentuer l'écran
végétal,  des  tontes  plus  régulières  seront  réalisées  et  un  entretien  plus
fréquent des lieux sera effectué. 
Ce projet  de liaison s'inscrit  dans le prolongement des  aménagements du
cœur de quartier. 
Les conseillers apprécient la qualité du projet proposé mais ils regrettent que
l'élargissement du trottoir ne puisse pas être prévu au niveau du pont du
Caussels en raison du coût élevé des études et des travaux. 

Les  conseillers  ont  souhaité  aborder  certains  sujets  qui
n'étaient pas prévus à l'ordre du jour :

Échappée verte>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les  conseillers  font  la  demande  de  mise  en  place  d'arceaux  pour  le
stationnement  des  vélos  à  l'entrée  de  l'échappée  verte  au  niveau  du
cimetière. 
Ils s'interrogent sur le prolongement de l'échappée verte au niveau de la rue
de Jarlard. Il leur est ainsi expliqué que le rachat des terrains de la dernière
partie de l'échappée n'a pas pu se faire cette année. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Signalétique>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Transports en commun>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le  chemin  reste  donc  ouvert  au  public  grâce  à  la  servitude  de  passage
existante  et  sera toujours  entretenu mais  il  ne pourra  pas  être  aménagé
comme le reste du parcours tant que les terrains ne seront pas acquis. 

Les conseillers font la demande d'une meilleure signalisation de la chapelle
Saint-Martin.

Suite au dernier conseil  de quartier,  la communauté d'agglomération avait
décidé  la  mise  en  place  d'un  observatoire  qui  permettrait  d'améliorer  le
service de bus. Une habitante conseillère de quartier s'était portée volontaire
pour  participer  à  cet  observatoire.  La  ville  n'a  pas  eu  de  nouvelles
informations au sujet de cette démarche qui n'a pas forcément eu le même
échos dans tous les quartiers. 
Les conseillers insistent sur le confort des abris bus et ils souhaitent que des
bancs  soient  disposés  de  manière  à  rendre  les  temps  d'attente  plus
confortable. 

Priorité voirie 2011/2012>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Afin  de  clarifier  les  priorités  d'intervention  pour  les  prochains  exercices
budgétaires, il est proposé aux conseillers de repréciser la liste des priorités
en matière de voirie. Les conseillers considèrent que la collectivité doit porter
son attention sur la rue de Jarlard, la rue Cerdan, la rue Amade et l'avenue
Bellet. 

Nouvelle action proposée :
Elargir la réflexion à l'ensemble du quartier.

Les  conseillers  souhaitent  travailler  sur  d'autres  secteurs  du  quartier  car
jusqu'alors  les  réflexions  ont  essentiellement  porté  sur  le  coeur  de
Lapanouse.
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Dynamisation sociale, ouverture culturelle et communication de proximité

Sujet / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Améliorer l'information de proximité>>>>>>>>>>>>>>>>

Exemple d'affiche d'information de proximité

Au cours des réunions précédentes, les conseillers s'étaient interrogés sur les
conditions de promotion des évènements organisés dans le quartier.  Quels
sont les bons supports de communication, comment faire connaître, comment
informer efficacement les habitants afin de favoriser la participation ?

Dans  cet  objectif,  la  Ville  apporte  une  première  réponse.  Anthony  Piaser,
directeur du service vie des quartier explique comment la Ville a procédé afin
de  réserver  certains  panneaux  d'affichage de  son réseau  120x176  cm en
faveur de la communication de proximité dans les quartiers et comment les
sites d'implantation ont été définis.

Lors des réunions précédentes du conseil de quartier, plusieurs emplacements
avaient  été  pré-déterminés  dans  le  quartier,  l'objectif  étant  de  situer  ces
panneaux  sur  des  lieux  de  passage,  à  proximité  de  commerces  afin  de
garantir une bonne visibilité.
Une visite sur le terrain a permis de vérifier la faisabilité des implantations
envisagées au regard des contraintes techniques et sécuritaires (du point de
vue de la circulation automobile et piétonne).

Deux emplacements ont ainsi été retenus, place de la Marne, face au centre
commercial et avenue Edouard Herriot, face à la boulangerie.
Il  est indiqué que les  deux emplacements  choisis  sont stratégiques car  ils
constituent des points de passage pour les riverains du quartier. A ce stade, la
Ville n'envisage pas d'autres emplacements de ce type en raison de sa volonté
de limiter l'affichage publicitaire sur le territoire communal.
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Sujet / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Relais information service – gitatoire du Centaure

Ces  mobiliers  urbains  pourront  donc  être  utilisés  pour  promouvoir  les
informations de proximité, les manifestations et évènementiels organisés dans
le quartier.

La maquette de l'affiche est présentée en séance. Elle sera reprise dans tous
les quartiers afin de décliner cette information de proximité. Elle reprend la
charte  graphique  du  logo  des  12  conseils  de  quartier,  l'objectif  étant
d'associer,  dans  l'esprit  du  passant,  le  visuel  des  ronds  de  couleur
(symbolisant les 12 quartiers) à l'information « cet événement se passe près
de chez moi ».
Des plages de réservation de ces espaces publicitaires ont été pré-définies en
fonction des périodes d'animation récurrentes dans le quartier. 
Les  éléments  d'information  seront  transmis  par  les  organisateurs  de
manifestations au service vie des quartiers de la mairie qui se chargera de
réaliser les affiches et de les mettre dans le réseau.

Les  conseillers  reconnaissent  que  cette  solution  est  un  « plus »  pour  le
quartier mais ne sera réellement efficace que si elle est couplée avec d'autres
dispositifs  d'information  comme le  journal  de  quartier,  une  distribution  de
flyers et d'affiches dans les commerces et les immeubles...
Toujours en matière de communication de proximité, une réflexion doit être
menée  pour  améliorer  l'information  figurant  sur  le  panneau  « relais
information  service,  vous  êtes  ici  ! »  du  quartier,  situé  au  giratoire  du
Centaure.
Contrairement  à  l'information  devant  figurer  sur  le  panneau  120x176  cm,
l'objectif  serait  ici  de  promouvoir  les  différentes  ressources  du  quartier
(équipements publics, vie commerciale...). Cette question sera abordée lors
d'une prochaine réunion du conseil de quartier.
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Sujet / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Comment  favoriser  la  participation  du  public  dans  les
différentes animations proposées ?>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Faire vivre le réseau des relais

- Donner du sens et du rythme

En complément de la communication écrite, les conseillers reconnaissent la
nécessité de travailler en réseau et de faire circuler l'information auprès de
tous ceux qui interviennent directement auprès du public et des familles du
quartier : 

− les associations,
− les agents publics d'accueil et d'animation des équipements du quartier

: centre social, maison de quartier, maison de la petite enfance, 
− les travailleurs sociaux,
− les volontaires de l'Afev,
− les intervenants du PRE (programme de réussite éducative)
− les conseillers du quartier...

Tous ces acteurs sont à l'évidence des personnes relais qui peuvent informer,
expliquer  ce qui  est  organisé  et  faciliter  la  participation des  habitants.  Ils
doivent  donc  disposer  régulièrement  d'un  niveau  d'information  précis  et
détaillé. C'est notamment l'objet des réunions de coordination des animations
organisées par le centre social.
L'idée d'un crieur public est également rappelée afin d'associer des jeunes du
quartier dans la promotion des évènements.

Au  delà  des  avancées  en  terme  de  communication,  les  conseillers  sont
interrogés sur la nature, les horaires et les lieux d'animation.

En matière d'animation, il apparaît essentiel de donner un rythme annuel avec
des  temps  forts  récurrents  afin  que  des  habitudes  soient  prises,  que  les
manifestations soient repérées et que les habitants puissent s'approprier les
lieux.
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- Choisir les bons jours et les bons horaires Conférer un thème peut également se révéler  pertinent afin de donner du
sens.

L'idée de compléter les fêtes de la rentrée et de fin d'année par une fête
d'automne et de printemps est proposée : A chaque saison, sa manifestation.

La  question  des  jours  et  horaires  d'animation  est  également  primordiale
considérant le rythme de la vie familiale.

Une manifestation  organisée  le  mercredi  s'adresse  tout  naturellement  aux
enfants et aux familles. Une manifestation en après-midi ou fin d'après-midi
paraît moins contraignante qu'en soirée.

Comment proposer une offre de sortie, de loisirs à destination des parents
tout en tenant compte de la sociologie du quartier et des codes culturels ? Les
conseillers soulignent la présence de nombreux foyers monoparentaux et les
difficultés de garde d'enfants...

Les  conseillers  suggèrent  d'expérimenter  à  l'occasion  d'une  prochaine
manifestation  organisée  dans le quartier,  un service de garde d'enfant  qui
pourrait être organisé par des parents du quartier dans un esprit d'entraide et
de solidarité. Ce service gagnerait plus facilement la confiance des parents
bénéficiaires  si  d'autres  parents  voisins  assuraient  le  service  de  garde  à
proximité du site de la manifestation.

Ouverture culturelle et parcours arts croisés>>>>>>>>>>> La démarche partenariale entre la ville,  la Scène Nationale,  et le CCAS se
poursuit pour la saison 2010/2011. 
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Plusieurs spectacles et actions sont envisagées (rencontres avec des artistes,
répétitions publiques, filages, découverte des coulisses du spectacle...).
Les expériences de la saison précédente ont apporté des résultats probants au
sein du quartier. 
Au delà du nombre de bénéficiaires, c'est surtout la nature du travail qui est
mené qui a de l'intérêt et les objectifs poursuivis : développer des parcours de
découverte  et  de  sensibilisation  artistiques,  donner  envie,  favoriser
l'autonomie culturelle, l'accès pour le plus grand nombre aux différents lieux
de  diffusion en levant les freins de nature économique,  psychologique,  de
mobilité...

Les conseillers sont invités à débattre de cet axe du projet culturel albigeois.
Comment s'appuyer sur cette démarche pour développer de nouvelles idées,
de nouvelles façon de travailler en proposant un accompagnement adapté et
efficace ?
Cette action, au delà d'une réelle volonté d'ouverture culturelle, se veut lutter
contre  les  situations  d'isolement  et  d'exclusion.  Elle  constitue  un  véritable
support à la dynamisation sociale du quartier.

Les conseillers relèvent l'importance de prendre en compte les représentations
des différents publics pour définir des propositions adaptées.
La question de la politique tarifaire pratiquée est également évoquée en raison
des différents acteurs qui contribuent à animer cette démarche aux côtés de
la Ville d'Albi : les centres sociaux CAF, l'Afev... 
Une harmonisation paraît souhaitable afin que chaque intervenant qui assure
l'interface entre la Scène nationale et le public concerné, puisse proposer les
places de spectacles à des tarifs équivalents.
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L'efficacité du dispositif, notamment dans le repérage des publics concernés
par l'action (à savoir ceux qui ne sont pas les publics de l'offre culturelle),
repose sur la confiance entre les différents partenaires et le savoir-faire des
différents acteurs de terrain.

La présence des cinq compagnies théâtrales : une chance pour
le quartier, un atout pour l'ouverture culturelle>>>>>>>>>

Depuis plus d'un an, le quartier accueille cinq compagnies de théâtre locales
qui bénéficient de locaux de création et de répétition au sein de l'ancienne
école Herriot D.
Après un première participation réussie lors de la fête du quartier 2009, deux
compagnies,  la  Clique  et  l'Albatros  proposent  de  jouer  gratuitement  deux
spectacles pour le quartier, le 8 novembre 2010, « les fables de La Fontaine »,
et le 28 janvier 2011, « La dernière farce de Molière ».

Les conseillers approuvent ces deux initiatives qui  contribuent également à
favoriser les conditions d'accès à la culture pour les habitants de Lapanouse-St
Martin-Val de Caussels. 
Ils  sont invités  à relayer  l'information auprès de leur entourage afin  qu'un
maximum de personnes puissent profiter de ces deux évènements.

Nouvelle action proposée par le conseil de quartier
Exploiter la fête de la musique

Les  conseillers  considèrent  qu'il  peut  être  intéressant  pour  le  quartier
d'exploiter des manifestations reconnues comme la fête de la musique.
Deux possibilités sont envisagées :
- soit le 21 juin, en introduction à la fête en organisant un temps fort dans le
quartier  en fin  d'après-midi (19h)  afin d'inviter  les  habitants  à rejoindre le
centre ville en soirée,
soit un autre jour proche du 21 juin,
L'idée  est  émise  de  créer  une  scène ouverte,  de  rassembler  les  chorales
enfants  et  adultes  du  quartier,  l'objectif  étant  de  préserver  le  caractère
spontané et gratuit de la manifestation.
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Nouvelle action proposée par le conseil de quartier
Le classement de la Cité épiscopale d'Albi au patrimoine mondial de
l'humanité : quels effets, quelle appropriation pour les habitants des
quartiers périphériques ? 

Évoquant les questions culturelles, les conseillers  font naturellement le lien
avec les éléments patrimoniaux et l'évènement de l'été à savoir le classement
de la Cité Episcopale au patrimoine mondial de l'humanité.
Ils considèrent en effet que chaque Albigeois doit se sentir concerné et fier de
ce résultat. 
Pour  cela,  il  faut  bien  évidemment  que  chacun  connaisse  l'objet  du
classement, c'est à dire le patrimoine d'Albi et se l'approprie.
A l'évidence, beaucoup n'ont pas les clés de lecture voire de l'intérêt pour ce
qui constitue une richesse collective.
Les conseillers proposent dès  lors d'identifier  les  actions et  démarches qui
permettraient d'amener les publics vers les éléments du patrimoine :

− projeter dans le quartier le film qui a été réalisé et présenté lors des
États Généraux,

− organiser des visites ou promenades en centre ville comme prétexte à
la  découverte  de  certains  lieux  culturels  et  monuments  :  musée,
cloître, médiathèque...

Nouvelle action proposée par le conseil de quartier
Organiser des visites de l'Échappée verte.

De la discussion nait l'idée d'organiser une visite- découverte de l'Échappée
Verte avec les familles. 

Ce projet pourrait être piloté par l'Afev et le centre social municipal. En effet,
cet espace naturel remarquable constitue un trait d'union agréable entre le
quartier et le centre ville. C'est un lieu d'agrément que les familles doivent
pouvoir connaître et fréquenter.
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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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