Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 04/09/2017.
Présents : Hugo Moreau (Kaleidos), Marion Bareda (Kaleidos), Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Pierre Vielcanet,
Michel Monchan, Veronique Font, Valérie Letard (CM référent du conseil de quartier), Jean Jacques Méric,
Bernard Hoarau, Jean Louis Breton, Dominique Gilbon, Bruno Lazare

Absents : Jean Marc Bega, Jean Lubac, Pauline Dournaux, Julien Laurent, Jean Claude Marcoud, Alain Carral
(CM référent du conseil de quartier), Martine Aguera, Dominique Brière,

1°/ Organisation du ciné concert le vendredi 8 septembre
Le programme : Il est maintenant figé :
20H00 : Apéritif concert sur le thème "Ciné noir américain"
Groupe Melofonik (Alain, Jacques, Jean-Louis, Mireille, Laurent, Pierre)
Goupe Cool Porter (Alain, Didier, Florent, Wilfrid)
21H15 Cinéconcert
Copier-coller" accompagné par Wilfrid (sax baryton) [quartet Cool Porter]
"Le chapeau de Max" de Max Linder accompagné par Nicolas (piano solo)
"Decorating House" de Buster Keaton accompagné par Selma (piano solo)
"Trois petits points" accompagné par Francis (piano, guitare et... Cubase)
Entracte
"Copier-cloner" accompagné par Sébastien (synthétiseur et platine)
"Cinémachination" accompagné par Pierre (guitare et trompette) [groupe Melofonik]
"Abuela grillo", accompagné par Jacques (basse et... Sibelius) [groupe Melofonik] et Jean Claude
Hugo et Pierre présenteront chaque court métrage et chaque musicien.
Hugo et Marion confirment que les courts métrages sont pour la plupart libres de droit. Pour les autres ils
disposent de l’autorisation de l’auteur.
Il manque encore à Kaleidos 2 fichiers musicaux à intégrer dans les fichiers video correspondants
(Action Pierre) :
Fichier musical de « Trois petits points »
Fichier musical de « Copier Cloner » version de Sébastien.
« Decorating House » : Séquence à allonger (Action Marion)
La logistique :
Les 2 pans du toit du podium devront être relevés Action Bruno
Réceptionner la Bierataise Action Bruno
Obtenir caractéristiques de la sono Action Bruno
Acheter Boissons + Récupérer Boissons musiciens Restauration Action Bruno
Buffet musiciens : Action Pierre et Bruno
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L’installation :
Installation du podium 14h30 (Bruno+ Employés Mairie)
Installation musiciens et balances à partir de 17h00
Installation des chaises et des barrières à partir de 18h00 (Volontaires bienvenus)
Installation écran et projecteur 18h30 (Cinérue)
Installation buvette à partir de 18h30 (Volontaires bienvenus)
Essais 19h30 (Cinérue+Kaleidos)

2°/ Calendrier 2017-2018
Le calendrier 2017-18 a été établi (Voir Annexe). Les permanences mensuelles seront réduites à 1h (11 à 12h) le
3em Samedi du mois.
3°/ Organisation d’un marché dans le quartier du canal (ref Action N°3)
L’association Caracole (Veronique Font) propose d’organiser à titre expérimental un marché réunissant des
producteurs bio dans le quartier. Valérie Letard présentera cette initiative en bureau municipal. . Dans un
second temps, si le bureau municipal donne son autorisation et décide de s'investir dans le projet, un groupe de
travail (mairie, conseil de quartier, caracole, volontaires) se réunira dans le but de clarifier les objectifs communs,
d'identifier les activités à faire et la répartition de celles-ci pour la mise en place d’un marché régulier dans le
quartier. Une consultation des habitants sur ce sujet sera organisée lors de l’AG du CQ du canal le 12 octobre
4°/ Visite in situ les lundis 24 juillet et 21 aout de 18h à 20h des itinéraires Modes Doux du quartier (voir
CRs détaillés en annexe)
Les deux visites concernaient les principales liaisons piétons vélos du quartier : Axe 8 mai 1945/Mail G.
Brassens/ Pont de Mange pommes/ Port Technique et axe 8 Mai 1945/Chemin des Sables/Passerelle/ Zone
technique. Ces deux liaisons qui sont très fréquentées notamment par les personnes travaillant dans la zone
technologique et par les élèves du collège constituent en l’état un équipement précieux pour le quartier.
Néanmoins nous avons relevé lors de ces visites un certain nombres de points à améliorer dont deux
particulièrement importants.
La signalétique : Le principal constat est l’absence à peu près totale de signalisation dédiée aux modes doux. Il
s’agit d’abord d’un problème de sécurité dans la mesure le marquage et la signalisation des voies cyclables doit
mettre en garde les automobilistes. D’autre part l’absence de signalétique (panneaux et marquage au sol) est
aussi un obstacle majeur à la conversion au vélo des habitants qui ne sont la plupart du temps pas conscients de
l’existence de ces cheminements Il faudrait assurer une continuité des marquages de piste cyclable y compris (et
surtout) lors des traversées de chaussée. Ce peut être une simple ligne verte de part et d'autre des
cheminements complétées par des bandes blanches lors des traversées de route. Il faudrait également notifier
régulièrement les destinations et nœuds de jonction des voies cyclables, afin de donner lisibilité et cohérence au
réseau pour leurs usagers.
Le franchissement du Rond-point Salvador Allende : Nous avons observé le comportement des cyclistes à ce
passage très fréquenté. En l’absence de signalisation cohérente et de tracé évident chacun applique sa propre
stratégie pas toujours conforme aux règles de sécurité….et souvent franchement dangereuse. Le cheminement
« officiel » qui consiste à faire le tour complet du RP n’est jamais utilisé… En conclusion il existe à cet endroit un
problème grave de sécurité pour lequel il n’existe pas d’action corrective simple…
Les deux comptes rendus (voir annexes) sont diffusés au Comité des modes doux en tant que contribution à ses
travaux.
5°/ Réunion de concertation sur le réaménagement de la place Marnac
Jean Jacques et Bernard ont représenté le CQ à cette réunion. L’objectif de ce réaménagement piloté par la
Mairie et le Sicoval est de réaménager l’espace dans le périmètre de cette place qui est une propriété

privée pour l’essentiel. Le projet est actuellement dans une phase de concertation. Une réunion
publique est prévue à l’issue de l’avant-projet (Mars 2018)

Prochaine réunion le Lundi 9 Octobre à 18h.
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