Des conseillers de quartier
à votre écoute
RÉUNIONS PUBLIQUES À l’occasion du renouvellement des conseils de quartier,
entre le 4 et le 14 décembre, 9 réunions publiques vous ont donné l’occasion de
découvrir des projets près de chez vous et d’exprimer vos attentes et idées.

T

Q Haie du cimetière de Saint-Médard
Plantation d’une haie de bambous le long du
cimetière Saint-Médard mi janvier.

De 8h à 13h / Sous les coursives du théâtre.
Emplacement gratuit et réservé aux particuliers.
Réservation au 05 58 05 87 52

Q Cueillette des œufs de Pâques
Dimanche 1er avril
10h30 / Place Francis Planté / Entrée libre

Q 7e Fête des jardins
Dimanche 29 avril
Parc Jean Rameau et Auberge Landaise

Le rendez vous incontournable du printemps ! Pour
la 7e édition, la journée s’organisera autour d’un
vide-jardins et d’un troc aux plantes ouverts aux
particuliers (boutures, graines, outils et décoration
de jardinage...), d’expositions-ventes et de conseils
de professionnels (pépiniéristes, apiculteurs,
associations, brocanteur avec des articles de jardin,
entreprises d’aménagement et d’entretien d’espaces
verts…). De nombreuses animations et ateliers toute
la journée et des activités pour les tout-petits….
Entrée libre. Restauration possible sur place.

Les derniers aménagements réalisés
à l’initiative des conseillers de quartier

3 boîtes seront installées courant février au
parc Lacaze, à l’espace vert Lasbordes et au
parc Jean Rameau (en remplacement de celle
vandalisée). Plus tard, les boîtes réalisées
par Clémence Lellay et Laurianne Lesage,
étudiantes à l’IUT, prendront place au square
de Brasilia, à la gare, sur les berges et au jardin
des musées.

Retour-photos sur...

Q Vide bibliothèques
Dimanches 4 mars, 8 avril, 5 mai

Chaque enfant doit récolter 5 œufs factices
maximum de même couleur. Ces œufs factices
seront échangés contre des œufs en chocolat.
Une surprise pour l’enfant qui trouvera un œuf de
couleur doré (1 maximum par enfant). Animation
gratuite, ouverte aux enfants montois de 2 à 10 ans.

ous les aspects de la vie
quotidienne ont été abordés
lors de ces rencontres :
sécurité routière, gestion des
espaces verts, propreté urbaine,
commerces… Des améliorations en matière
de sécurité ou de visibilité ont très vite été
prises en compte comme par exemple la
taille des arbustes rue Marcel Sembat ou
le déplacement du panneau Decaux place
Pancaut.
La composition de chaque conseil avec leur
président sera présentée dans le prochain
journal. Nous reviendrons également sur
le 10e anniversaire des conseils de quartier,
qui donne lieu à une rencontre avec tous les
nouveaux et anciens conseillers le jeudi 1er
février.

Q Boîtes à livres

Vos prochains rendez-vous

Q Et les vergers participatifs poussent…
Journée de “taille” début décembre au square
des Forsythias avec un chantier participatif,
encadré par les agents de la ville et dédié à
la taille des arbustes et à quelques travaux de
désherbage avant l’hiver. En l’absence de fruits
cet hiver, on peut déjà y cueillir du romarin, de
la lavande, du thym, de l’oseille...
Un 2e atelier participatif s’est tenu le 20
décembre sur le quartier de Barbe d’Or avec
restitution des projets. Parmi les suggestions
diverses, sont notées la volonté de multiplier
les essences et la diversité des végétaux, la
possibilité de récupérer l’eau de pluie et de
réaliser la signalétique en impliquant les enfants
lors des activités scolaire ou péri-scolaire. Les
travaux débuteront par la préparation du
sol en janvier. Une synthèse des projets sera
proposée par le service des espaces verts et des
propositions sur la nature de la clôture seront
formulées (janvier/février). Un piquetage sur
le site permettant de mieux apprécier les
différents espaces et aménagements seront
réalisés en février. Les premières plantations
de petits fruitiers sont programmées pour le
printemps.
Sur le quartier du Peyrouat, les habitants ont
été réunis pour un premier atelier le 9 janvier.
Les essences ont été définies et les habitants
ont à leur tour été sollicités pour soumettre des
propositions.

S Exposition “Nos quartiers ont du talent”
Dimanche 19 novembre
Vous avez découvert avec plaisir et curiosité le savoir faire
des Montois. Prochain rendez vous dimanche 25 novembre 2018
salle Lamarque Cando.

Les prochaines marches
dans les quartiers (Départ 9h)
Q Lundi 26 février quartier du Manot
(rdv zone commerciale rond point d’Indochine)
Q Lundi 5 mars / Quartier Maumus/Battan
(rdv place Galop)
Q Lundi 12 mars / Quartier Siane/Couturelles
(rdv entré av des Couturelles)
Q Lundi 19 mars / Quartier Barbe d’Or
(rdv parking Guy Boniface)
Q Lundi 26 mars / Quartier Peyrouat/Argenté
(rdv stade de l’Argenté)
Q Lundi 23 avril / Quartier du Beillet
(rdv école maternelle du Beillet)
Q Lundi 30 avril / Quartier Pémégnan
(rdv espace Mitterrand)

S Concours de soupes
Vendredi 1er décembre 2017, la recette gagnante :
Velouté de carottes et patates douces au lait de coco, curry et gingembre
par le Foyer Majouraou pour 4/6 personnes en fonction des appétits...
Q 500 g de carottes
Q 250 g de patates douces
Q 1 oignon
Q 300 ml de lait de coco
Q 300 ml de bouillon de volaille ou de légumes
(maison ou reconstitué avec un cube)
Q 1 cuillère à café rase de poudre de curry
Q 1/4 de cuillère à café de gingembre en poudre
Q 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

S Goûter en faveur des personnes âgées et isolées
Le 17 décembre, tous ravis de cette après midi très conviviale avec leurs
conseillers de quartier

