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Dans le cadre de notre projet d’amélioration des zones de détente et de loisirs, 

nous avons effectué une rapide visite du sentier botanique au parc de Lagarde et 

nous avons été très déçus de l’état des panneaux. Beaucoup ont été vandalisés.  

Nous devons nous y rendre à nouveau prochainement pour faire un état précis 

des dégâts. Mais d’ores et déjà, au moins la moitié d’entre eux devraient être 

remplacés. 

 

Toujours dans le même domaine, nous avons invité un responsable technique de 

Toulouse Métropole afin qu’il nous éclaire sur le fonctionnement, la création, 

l’entretien ou l’amélioration des pistes cyclables de la commune.  

Ce sujet nous tiens à cœur depuis pas mal de temps. Grâce à toutes ces 

informations nous savons que nous pourrons appuyer certaines demandes pour 

améliorer tel ou tel tronçon de voies cyclables.  

Nous attendons par exemple certaines informations concernant une portion de 

piste au niveau de l’Avenue du Bicentenaire et l’angle de la rue Saint Jean. 

 

Avant-hier, nous avons soutenu nos camarades de la commission Santé-

Solidarité qui organisaient une collecte de jouets et de vêtements en faveur du 

Secours Populaire. Nous avions inclus dans la collecte des fournitures scolaires 

afin qu’elles servent également pour les plus démunis ou pour être recyclées.  

 

Pour la suite de nos projets, nous souhaiterions organiser ou participer à un 

ramassage de déchets lors d’une manifestation.  

 

Communiquer sur l’évolution de la ruche que nous avions construite l’an passé 

durant la journée « Portes Ouvertes au Rucher ». 

 

Finaliser le projet « Pédibus » par le traçage au sol des empreintes de pas. 

 

La commission souhaite poursuivre son engagement concernant le tri sélectif 

(récupération des instruments d’écriture, etc…). 

 

Faire un point sur l’installation des distributeurs de poches pour le ramassage 

des déjections canines et entamer une réflexion sur le problème de cette 

nuisance. 

 

Participer au projet de création du verger sur la commune afin de sensibiliser le 

public à l’environnement. 


