
Mercredi 8 décembre 2021 



Ordre du jour : 

Introduction du Maire de quartier Bertrand SERP 

1 – Présentation du projet du Grand Parc Margelle 

 

2 – Information sur la participation citoyenne 

 

3 – Point sur l’actualité du quartier 

 

4 – Echanges / Conclusion (30 minutes) 

Présentation (15 minutes) 

Temps de questions/réponses (15 minutes) 
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Commission de quartier 2.4  

Présentation (20 minutes) 

Temps de questions/réponses (15 minutes) 

Présentation (20 minutes) 

Temps de questions/réponses (15 minutes) 

Quelques rappels pour le bon déroulé de 
la réunion : 

 

Attendre la fin de la présentation de chaque 

point pour prendre la parole 

Respecter la prise de parole de chacun 

Rester courtois envers tous les participants 

Prendre la parole de manière brève et concise 

Pour toute demande d’ordre privée, veuillez prendre  

rendez-vous :  

Par téléphone : 05 62 27 62 86 

Par mail : bertrand.serp@mairie-toulouse.fr 



Présentation du  
projet du Grand  

Parc Margelle 
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Projet du Grand Parc Margelle 



Projet du Grand Parc Margelle 



Projet du Grand Parc Margelle 
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Projet du Grand Parc Margelle 



Projet du Grand Parc Margelle 



Projet du Grand Parc Margelle 



Projet du Grand Parc Margelle 



Projet du Grand Parc Margelle 



Projet du Grand Parc Margelle 



Projet du Grand Parc Margelle 



Temps de questions / réponses 

(15 minutes) 
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Information sur la  
participation  

citoyenne 
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De nombreux outils et instances existants pour tous 

Les instances territoriales  
 

- Bureau de la Commission de quartier, réuni au minimum 2 fois par an : ouvert 

aux associations membres du Bureau et aux citoyens tirés au sort (cf slide suivante). 

 

- Commission de quartier, réunie normalement 2 fois par an, instance de 

consultation. 

 

- Réunions publiques thématiques : Cartoucherie, groupe de travail jardin du 

Barry (sur inscription). Instances de consultation ou de concertation au long cours. 

 

- Réunions publiques de concertation sur un projet ponctuel :  

Exemple : concertation pour la rénovation de la place Baudin. Ouvertes aux habitants 

du secteur, aux membres du Bureau de quartier et aux usagers. 

 

- Les balades urbaines (nouveauté) ou diagnostic en marchant : tous les 

habitants d’un secteur de rues sont invités à participer à une marche active, une par 

mois (cf slide suivante). 

 

- Les ateliers citoyens (nouveauté) : 4 ateliers thématiques se réuniront au 

moins 1 fois par an autour du Maire de quartier (cf slide suivante). 

 

Commission de quartier 2.4 
Mercredi 8 décembre 2021 

Les outils de participation citoyenne à Toulouse 

- Newsletter d’information du quartier (mensuelle)  

       Inscrivez-vous pour la recevoir 

 

- Plateforme numérique de concertation :                 

Je participe ! (toulouse.fr) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Budget participatif « Mes idées pour mon   

      quartier » : 8 millions d’euros pour réaliser des projets   

       proposés par les habitants et choisis par eux (cf slide   

       suivante) 

Les outils numériques 

https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
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Présentation du Bureau de quartier – 2021/2024 

COMPOSITION DU BUREAU DE QUARTIER 

Maire de quartier 
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Renouvellement du Bureau de quartier 

Représentants d’associations  
sur la base d’une liste de volontaires 

Atelier citoyen  

« Pour l’écologie par 

quartier » 

3 membres  

Atelier citoyen  

« Charte de la qualité 

architecturale et de 

l’identité 

urbaine par quartier » 

1 membre  1 membre  1 membre  

Atelier citoyen  

« Amélioration du 

cadre de vie du 

quartier » 

Atelier citoyen  

« Orientation des 

économies pour financer 

les 

dépenses publiques » 

- 2 PIEDS 2 ROUES 

- ASSOCIATION AUX 4 VENTS 

- ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA CARTOUCHERIE DE 

TOULOUSE 

- ASSOCIATION DU QUARTIER FONTAINE BAYONNE 

CASSELARDIT 

- ASSQOT 

- CERCLE LAÏQUE CASSELARDIT 

- COMITE DE L’ECOQUARTIER CARTOUCHERIE 

- COMITE DE QUARTIER FONTAINES GARONNE 

- HORIZON CARTOUCHERIE 

- RÉSIDENCE ID’HALLES 

- LE JARDIN PARTAGE DES MICOCOULIERS 

- RÉSIDENCE PARC DE L’HIPPODROME 

 

Membres du collège associatif 

Nouveauté : un collège d’habitants 



Participation citoyenne 

Budget participatif 2021-2022 

 
- Tous les quartiers de Toulouse seront couverts, avec au moins 2 projets 

réalisés par quartier 

 

- Un budget total alloué de 8 millions d’euros 

 

- Critères des idées : 

     > Un montant maximum de 200.000 euros par projet  

     > Sur des compétences municipales (écoles, sports, espaces verts, éclairage 

public, sécurité, équipements de proximité, etc.) et métropolitaines (voiries, 

modes doux, développement durable, etc.) 

     > Pour des projets d’investissement uniquement 

 

- Le dispositif sera déployé tous les deux ans sur la mandature en cours 

   

Jusqu’à décembre 2021 : analyse de 
préfaisabilité et estimation financière de chaque idée reçue 
par les services de la Mairie et de Toulouse Métropole.  

1er décembre 2021 : organisation de l’atelier 
Ecologie qui permettra de pré-sélectionner les « idées 
écologiques » qui seront soumises ensuite au Bureau de 
quartier. 

CALENDRIER 

1er trimestre 2022 : sélection par le Bureau de 
quartier de 10 projets par quartier, dont au moins 50 % 
d’«idées vertes».  

Septembre 2022 : tous les Toulousains seront 
appelés à voter entre les 200 projets (20 quartiers x 10 
projets). 

A partir de fin 2022 : mise en œuvre des projets 
lauréats. 

Pour rappel 

Mai - Septembre 2022 : études de faisabilité des 
200 idées retenues (20 quartiers x 10 projets) par les 
services. 

Début 2022: organisation de l’atelier Amélioration du 
cadre de vie qui permettra de pré-sélectionner des idées 
qui seront soumises ensuite au Bureau de quartier. 

Idées proposées pour 
le quartier 2.4 65 

Je participe ! (toulouse.fr) 

https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/mes-idees-pour-mon-quartier


Participation citoyenne 

Ateliers citoyens 

Atelier n°1 : « Pour l’Ecologie par quartier » 

Réunion de lancement le mercredi 1er décembre 2021  

   

Atelier n°2 : « Charte de la qualité architecturale et 
identité urbaine par quartier » 

Réunion de lancement le lundi 6 décembre 2021 

Atelier n°3 : « Amélioration du cadre de vie du quartier » 

Réunion de lancement prévue en début d’année 2022 

Atelier n°4 : « Orientation des économies pour financer 
les dépenses publiques  »  

Réunion de lancement prévue le 1er février 2022 

2.1 2.2 2.3 2.4 TOTAL 

ATELIER 

N°1 49 21 38 41 150 

ATELIER 

N°2 33 16 24 17 90 

ATELIER 

N°3 56 31 49 34 170 

ATELIER 

N°4 30 17 24 22 93 

Total Secteur 2 : 503 

Total Toulouse: 2 699 
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Nombre de citoyens qui se sont portés 
candidats (limite de 50 citoyens par atelier) 



Participation citoyenne 

Ateliers citoyens 

Atelier n°1 : « Pour l’Ecologie par quartier » 
1er décembre 2021 

   

Atelier n°2 : « Charte de la qualité architecturale 
et identité urbaine par quartier » 

6 décembre 2021 
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Calendrier:  

• Rencontres sur les quartiers et concertation dématérialisée sur la plateforme « je participe » du 4 octobre au 13 novembre ; 

• Rencontres-débats par secteurs le 6 décembre 2021 (Atelier n°2 « Charte de la qualité architecturale et identité urbaine par quartier »)  ;  

• Nouvelles rencontres débat premier semestre 2022 par secteur pour élaborer les préconisations urbaines et architecturales dans chaque 
quartier ; 

• Restitution au public au cours du premier semestre 2022.  

 

Participation citoyenne 

Mon quartier demain – Regards partagés sur son identité 
Comment : Des architectes-médiateurs ont sillonné pendant 6 semaines les 6 secteurs 

Toulousains ( le 14 octobre pour le 2.4) avec un vélo remorque à la rencontre des habitants. En 

parallèle, une concertation en ligne était ouverte à tous. Le 6 décembre, une rencontre débat a 

permis de récolter les remarques des membres de l’atelier « Charte de la qualité architecturale et 

identité urbaine » ainsi que celles des membres du Bureau de quartier.  

     

Objectif: Echanger sur l'identité urbaine et la qualité architecturale du quartier avec les 

habitants et usagers, afin d’aboutir à la rédaction d'un guide de l'urbanisme et de l'architecture de 

chaque secteur de la ville. Ce guide proposera un cadre pour chaque nouveau projet de 

construction, afin d'assurer un développement harmonieux et cohérent de la ville.  
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Participation citoyenne 

Balades citoyennes 
Balade citoyenne n°1 

Mardi 19 octobre 2021 

 

Place Baudin, rue Ledru Rollin, 

rue des Gais Pinsons … La démarche 

• Organiser une rencontre entre le Maire de 
quartier et les habitants afin de déambuler 
dans plusieurs rues pour repérer et 
visualiser les problèmes du quotidien.  

• Tous les habitants du périmètre sont invités 
par courrier. 

• Suite à la rencontre, transmission des 
signalements et suggestions aux services de 
la Collectivité pour étude. 

• Le quartier est ainsi divisé en une trentaine de 
zones, l’objectif étant de couvrir l’ensemble 
du territoire d’ici la fin du mandat. 

Balade citoyenne n°2 

Jeudi 25 novembre 2021 

 

Rue des Braves, rue Albus, 

Rodolose, rue Dufaur de Pibrac … 
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Prochaine balade citoyenne 

Février 2022 (sous réserve des 

conditions sanitaires) 
 

Rue Ernest Dufer, rue Yves du 

Manoir, rue Rene Crabos, rue 

Gaston Ramon 



Participation citoyenne 

Groupe de travail Jardin du Barry 
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•  1er réunion en 2019 pour établir l’état des lieux des besoins, 

puis le 8 juin 2021 pour lancer la concertation du grand 

projet de rénovation du jardin sur le mandat 

• La dernière réunion du groupe de travail s’est tenue le 28 

octobre 2021, sous forme d’ateliers par tables 

• Ordre du jour :  

          Rappel des aménagements toujours à l’étude et des actions   

               retenues pour le projet de rénovation du Jardin : sécurisation,   

               transparence, lien avec la Cartoucherie … 

          Concertation en table sur plusieurs thématiques : les espaces  

               sportifs, le nouvel usage de la zone sud, l’aménagement des zones  

               de pique-nique, le devenir de l’ancien boulodrome. 

Inscrivez-vous au groupe de travail à l’adresse suivante :  

secteurrive-gauche@mairie-toulouse.fr  



Participation citoyenne 

Nouveau cycle de concertation Cartoucherie 
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• Cycle de balades urbaines le 23, 24 et 30 juin : L’objectif était 

de dresser un diagnostic de la maîtrise d’usage (positive, 

négative, propositions) et d’expliquer la façon dont a été conçu le 

quartier et la manière dont les porteurs de projets poursuivent 

leurs réflexions. 

• Réunion d’information le 11 octobre : L’objectif était de faire 

un point sur l’avancement de la ZAC. 6 projets ont ensuite été 

présentés par leurs porteurs. 

• Atelier de concertation n°1 le 22 novembre : Cet atelier portait 

sur le secteur Sud–Ouest de la tranche 1 (ilots 2.4, 2.6 et 2.7). 

• Atelier de concertation n°2 : initialement prévu le 13 décembre 

REPORT      

 

A venir au 1er trimestre 2022: Atelier de concertation n°2 

reporté et atelier de concertation tranche 3 le 24 janvier (sous 

réserve de l’évolution du contexte sanitaire) 



Participation citoyenne 

Réunion d’information Cépière 

Commission de quartier 2.4 
Mercredi 8 décembre 2021 

•  Réunion publique d’information le 3 décembre 2021, salle    

 de la Cépière. 

• Ordre du jour :  

          Présentation du document d’urbanisme de Toulouse Métropole 

          Présentation du projet du Grand Parc Margelle 

          Temps d’information sur le projet de rénovation urbaine de TMH du  

              site de la Cépière  

          Présentation des travaux de la salle du 3ème âge de la Cépière 

          Présentation des installations envisagées à court terme pour la  

              Place Jean Bouin     

  



Participation citoyenne 

Commission de quartier 2.4 
Mercredi 8 décembre 2021 

• Pour être informé(e) sur la vie de mon quartier 

(newsletter mensuelle, informations ponctuelles), 

• Pour connaître les temps de rencontre avec votre Maire 

de quartier, 

• Pour participer aux actions de concertation, 

• Pour être invité(e) aux réunions publiques. 

Inscrivez-vous pour participer à la  

vie du quartier ! 



Temps de questions / réponses 

(15 minutes) 
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Mardi 9 novembre 2021 

Point sur  
l’actualité du 

quartier 

Commission de quartier 2.4 



1 – Rappel de quelques projets réalisés en 2020 et 2021 : voirie, espaces verts 

2 – Quelques projets en cours ou à venir : voirie, études, espaces verts 

3 – Point ZAC Cartoucherie 

4 – Actu diverses 

5 – Présentation des projets financés par l’enveloppe de quartier 2021 
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Point actu quartier 2.4 
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Rappel de quelques projets réalisés en 2020 

 Avenue de Grande Bretagne (de la Patte d’Oie à la rue Massonié) : reprise de la couche de roulement et marquage des 

bandes cyclables (septembre 2020) 

 Rue des Fontaines : création d’un arrêt de bus mutualisé et accessible  

 ZAC Bourrassol: finalisation des espaces extérieurs et ouverture des jardins partagés des Micocouliers  

 Casselardit / Bourrassol : déploiement de la Zone 30 dans tout le quartier, avec de nombreux contre-sens cyclables 

désormais possibles (septembre 2020) 

Zone 30 

Zone 20 



Point actu quartier 2.4 
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Rappel de quelques projets réalisés en 2020 

Parc de Bourrassol: reprise de l’ensemble des cheminements piétons, rénovation de l’éclairage public et changement 

des frontons sportifs 

Coût total : 73 000 € 



Point actu quartier 2.4 
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Rappel de quelques projets réalisés en 2021 

Rue Roquemaurel : finition de la coulée verte et plantation de 9 nouveaux arbres  



Point actu quartier 2.4 
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Rappel de quelques projets réalisés en 2021 

Implantation de panneaux d’information issus du Budget Participatif de 2019 (2 panneaux jardin du Barry et 1 panneau 

avenue de Lardenne) 



Point actu quartier 2.4 
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Rappel de quelques projets réalisés en 2021 

Avenue de Casselardit : reprise de la couche de roulement 



Point actu quartier 2.4 
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Coût total : 256 000 € 

Place Baudin: rénovation intégrale de la place 

Rappel de quelques projets réalisés en 2021 



Point actu quartier 2.4 
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Coût total : 45 000 € 

Rappel de quelques projets réalisés en 2021 

Parc Roquemaurel : sécurisation du parc 



Point actu quartier 2.4 
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Coût total : 48 000 € 

Parc Roquemaurel : rénovation de l’aire de jeux du parc 

Rappel de quelques projets réalisés en 2021 



Point actu quartier 2.4 

Commission de quartier 2.4 
Mercredi 8 décembre 2021 

Rappel de quelques projets réalisés en 2021 

Avenue de Biarritz: plantation de 5 arbres 



Point actu quartier 2.4 

Inauguration : 20 novembre 2021  
 
Capacité : 90 foyers 
 
Participants : 45 foyers intéressés 
 
Contact : composteur.jardindesfontaines@gmail.com 

Rappel de quelques projets réalisés en 2021 

Jardin des Fontaines: installation de composteurs collectifs 
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Quelques projets en cours ou prévus prochainement 

Travaux : 

 Travaux dans le quartier pour le passage du réseau de chaleur urbain 

 Création d’une voie nouvelle reliant l’avenue de Grande-Bretagne à la rue Roquemaurel pour desservir le futur groupe scolaire 

Roquemaurel 

 Voie du TOEC (entre Grande Bretagne et Badiou) : reprise de la couche de roulement et recalibrage de la voirie après le passage du 

réseau de chaleur urbain (fin avril 2022) – 2 mois de travaux 

 Boulevard Richard Wagner : réalisation d’un plateau ralentisseur au niveau de la rue Decamps et pose d’un coussin complémentaire 

au n°81 boulevard Richard Wagner (2022) 
 

Etudes : 

 Rue des Fontaines : étude de circulation sur le secteur au 2nd semestre 2022 afin de trouver des solutions pour diminuer les conflits 

entre les vélos et les voitures/bus 

 Projet de déploiement du stationnement résidant sur Fontaine-Bayonne et Casselardit : une enquête de stationnement va débuter 

afin d’identifier les besoins réels (résultats attendus au printemps 2022) 

 Projet de rampe vers la digue au niveau du boulevard Richard Wagner / rue Vivaldi : essais géotechniques réalisés en octobre 

2021 pour le dimensionnement d’un mur de soutènement 

 Avenue de Lombez : réalisation de comptages de vitesse en janvier 2022  pour vérifier le besoin de modérateurs de vitesse 

 

 Espaces verts : 

 Plantation d’arbres : plantation de 22 arbres à venir dans le quartier 2.4 

 Place Baudin : rénovation des sols souples de l’aire de jeux (6 décembre pour 2 semaine de travaux) 
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Plantation d’arbres à  
 
venir sur le 2.4 

1 arbre 
2 arbres 

2 arbres 

5 arbres 

10 arbres 

2 arbres 
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Objectif de la Municipalité : 

Planter 100 000 arbres sur la 
période 2014-2030 
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Point ZAC Cartoucherie 
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Les Halles de la Cartoucherie : lancement des travaux des Halles en septembre et pose de la première pierre le 19 

novembre dernier.  



Point actu quartier 2.4 

Point ZAC Cartoucherie 
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Point ZAC Cartoucherie 

Commission de quartier 2.4 
Mercredi 8 décembre 2021 

Le tiers-lieu des Halles : Halle gourmande, coworking, salle de spectacle, sporting, danse, escalade, yoga, conciergerie, 

librairie … 



Point actu quartier 2.4 

Point ZAC Cartoucherie 
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Place de la Charte des Libertés Communales : travaux en cours pour la création de la place :   

- Partie nord en cours de réalisation, achèvement de cette partie prévue au 1er trimestre 2022 

- Partie sud de la place, livraison prévue à l’ouverture des Halles mi-2023 



Point actu quartier 2.4 

Point ZAC Cartoucherie 

 Ouvertures commerces et services :  

 

-   Ouverture des parkings en silo P2 « Parking de Grande-Bretagne » (2021) et P3 « Parking Raymond Badiou » (2020) 

- Ouverture entre décembre 2021 et mars 2022 : Brasserie / Fitness Park / Eklo Hôtel / Carrefour / Restaurant Pittaya / Service 

d’aide à domicile / Agence immobilière. 

- Ouverture de l’espace des 500 (espace de préfiguration des Halles) le 2 décembre dernier: bar, restauration, cave à vins, épicerie, 

espace culturel, conciergerie, animations … 

 Expérimentation d’un marché de plein vent place des Halles (dans l’attente du marché définitif) :  

 

- Gestion par l’espace des 500  

- Tous les dimanches matins entre 8h et 12h à compter du mois de décembre 

- Commerçants présents : Primeur bio / Fromager / Boucher charcutier / Apiculteur 
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Commerces et services Cartoucherie 
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(en attente) 

Les commerces et services ouverts :  
 

- Mairie de quartier  

- SpeakaBlaBla 

 

- Les Comptoirs de la Bio 

- Restaurant O’BO BUN 

- Coffee Shop ARCANE 

- Auto-école ACCESS 

 

- Cabinet infirmer et maison médicale 

 

- Pharmacie 

- Opticien 

 

- Boulangerie 

- Coiffeur 

 
 

 

Les prochains commerces et services 

à venir : (entre décembre 2021 et mars 2022) 

 

- Brasserie 

- Espace préfiguratif des Halles 

- Esthétique (en attente) 

 

- Fitness park 

- Eklo Hôtel 

- Carrefour 

- Restaurant Pittaya 

 

- Services d’aide à domicile 

 

- Agence immobilière 
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Actu Cépière-Beauregard (territoire inscrit en Contrat de Ville) 
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Le dispositif Agir Dans Mon Quartier 

• Entre Janvier 2020 et Décembre 2021, 8 propositions de projets 

diverses et variées ont été déposées dont 6 réalisées ou en 

cours : formation aux premiers secours, fête de quartier, une 

bibliothèque sonore pour lutter contre l’isolement …  

Les dynamiques de travail engagées  

• Réflexions autour de la mise en place des temps d’informations au 

public sur de l’accès aux droits. 

 

• Permanences d’écrivain public à la salle de la Cépière depuis le 

premier trimestre 2021. 

 

• Un travail multi partenarial avec le service public de l’emploi et les 

associations d’insertion à l’emploi pour faciliter l’accès des 

demandeurs de ces territoires, mais aussi afin de les informer sur 

les dispositifs existants pouvant répondre à leurs besoins.  

La programmation aux associations / appels à projet   

• Deux acteurs de proximité incontournables sur le territoire 

(Centre social Polygone Assqot et En attendant les 

éléphants). 

• Plusieurs acteurs associatifs financés au titre du Contrat de 

Ville sont intervenus tout au long de l’année 2021 sur les 

champs du lien social, de la culture et des arts plastiques, du 

sport et de l’insertion professionnelle, de la culture 

scientifique…  

Rénovation de la salle de la Cépière 

• Mise aux normes de la salle de la Cépière :  

 

- Travaux d’accessibilité et aménagements extérieurs 

- Travaux intérieurs : ajout d’un bureau permettant de réaliser 

des rendez-vous individuels  

- Renforcement de la sécurité de la salle (digiphone, caméra et 

détecteur de mouvements) 
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Actu diverses 

 Noël 2021: 

 

- Cartoucherie : animations de Noël le samedi 11 décembre de 14h à 18h (avenue de Grande Bretagne à hauteur des comptoirs 

de la Bio) 

- Cépière – Beauregard : animations de Noël le mercredi 15 décembre à la salle de la Cépière de 14h à 17h 

 Trophées du Commerce et de l’Artisanat : 

 

- Lauréat : Magasin de réparation vélo « MécaniCycle » situé 47 avenue de Grande-Bretagne  

 Acquisition en cours des terrains de sports du TOEC afin de stabiliser la mise à disposition aux clubs sportifs 
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Enveloppe de quartier 

› Pour financer des projets d'investissement et mettre en œuvre 
des réalisations concrètes améliorant la vie de quartier et le 
quotidien des habitants. 

 

› En consultant les membres du Bureau de quartier. 

 

› Dans des domaines de compétences municipales : espaces 
verts, équipements sportifs, bâtiments municipaux (aménagement, 
rénovation, etc.), éclairage public, etc. 

ENVELOPPE DE QUARTIER  

 

 

55 400€ 
Pour chaque quartier toulousain 
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Point actu quartier 2.4 

Enveloppe de quartier 2021 

i 

Financement des travaux de végétalisation de la place Baudin + achat 
d’un panneau d’information = 25 671,87 € 
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Point actu quartier 2.4 

Enveloppe de quartier 2021 

i 

Rénovation du terrain de basket de la place Baudin = 10 000 € 
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Point actu quartier 2.4 

Enveloppe de quartier 2021 

i 

Achat de 2 boîtes à lire = 1958,4 € 
 

Lieux d’implantation des 

nouvelles boîtes à lire (école 

Marcel Pagnol et Peire Godolin) 
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Boîtes à lire existantes (place 

Baudin, promenade Jean Boudou) 



Point actu quartier 2.4 

Enveloppe de quartier 2021 

i 

Rénovation du rond-point Ducis = 10 100 € 
 

AVANT 
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APRÈS 



Point actu quartier 2.4 

Enveloppe de quartier 2021 
i 

Achat d’un panneau d’information 
jardin des Fontaines = 2263 € 
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i 

Achat d’un sapin lumineux à la 
Cartoucherie = 5000 € 

 

i 

Achat de sapins verts = 
181,09 € 

 

Bénéficiaire 
Nombre 

sapin 

Elémentaire Marcel 

Pagnol 
2 

Maternelle Marcel 

Pagnol 
2 

Maternelle Polygone 1 

Maternelle De Gaulle 

Anthonioz 
1 

Elémentaire  De Gaulle 

Anthonioz 
1 

Elémentaire Gais 

Pinsons 
1 

Salle du Club du 3ième 

âge de la Cépière 
1 



Temps de questions / réponses 

(15 minutes) 
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Echanges -  
Conclusion 
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Commission de quartier 2.4 

Merci pour votre participation ! 

 


