REUNION DU 17 OCTOBRE 2016
18h30/20h00

LIEU : HOTEL DE VILLE

Objet : Comité de quartier Centre – Compte-rendu de réunion

PARTICIPANTS :

Gérard LAZARO
Yves MALBY
Jessica SABINEU
Joseph CHEVALIER

Antoine ESPONDA
Ali BENGOUA
Francis CABE

Stéphanie LEBAT
Pascale PELFORT
Déborah ABITBOL

EXCUSES :

Bernadette DUVAL

Elizabeth LEMONIER

Julien PARSI

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, le Service Démocratie
Locale représenté ce jour par Alexandre SERRI, présente M. ARATA Laurent qui rejoint le service en qualité de
correspondant de quartier et lui souhaite la bienvenue. Il informe les membres du CQ du désengagement de Mme
LACOMBE Roselyne en raison de contraintes de disponibilité liées à son activité professionnelle. Comme le
règlement l’indique, cette dernière sera remplacée par Madame Maryline SCHMIDT GUY en sa qualité de 1ère
femme du secteur Centre 2.
Il poursuit par la validation du compte-rendu de la rencontre du 13 septembre 2016. Ce dernier, étant conforme
aux échanges, est validé.
1. Point sur la communication

Suite à la première rencontre de la commission Communication Inter-comités de quartier le 10 octobre 2016,
Messieurs MALBY et ESPONDA ont relayé les différents contenus abordés.
Réalisation du flyer :
Sur le modèle du support réalisé par le CQ du Pigeonnier, les membres du Comité Centre valident la réalisation du
flyer. A réception des photos de tous les membres, un délai de conception et d’édition d’environ quinze jours est
estimé.
Les photos manquantes des membres peuvent être envoyées par mail à l’adresse Démocratie Locale ou
transmises en format papier. Le groupe présent demande aux membres de bien vouloir transmettre ces photos
dans un délai d’une semaine à réception du compte rendu.
Il est également précisé que les membres souhaitent y voir apparaître l’adresse mail du comité ainsi que les
adresses postales des acteurs locaux. Les adresses personnelles des citoyens ne doivent pas y figurer.
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Un texte de présentation du comité personnalisé apparaitra en dernière page du flyer. Les membres du CQ Centre
s’engagent à transmettre ce texte au service Démocratie Locale.
Une fois la maquette réalisée, cette dernière sera soumise au comité pour validation avant d’être éditée en 3000
exemplaires.
En rapport à la distribution du document, les membres demandent s’il est possible de l’intégrer au magazine
municipal « Le Columérin » et ainsi bénéficier de ce mode de distribution. Les membres du CQ Centre proposent
dans cette hypothèse de se rendre disponible pour positionner le flyer à l’intérieur du magazine.
Dénomination du Comité
Les membres du CQ confirme souhaiter conserver l’intitulé initial. Le comité sera donc nommé Comité de quartier
CENTRE.
Création de l’adresse de messagerie
Rappel des échanges en commission inter CQ → Tous les CQ sont favorables à la création d’adresses mail propres
à chacun des CQ. En se basant sur les premiers messages reçus par le CQ du Pigeonnier, le groupe échange par la
suite sur le traitement des différentes demandes. Il s’accorde tout d’abord sur la nécessité de créer un message
automatique de réception permettant de différer la réponse afin de laisser aux membres du CQ le temps de se
concerter. En suivant, les réflexions du groupe amènent à conclure qu’à réception d’un message, la première
évaluation de la demande doit permettre de savoir si la question ou proposition participe du champ d’intervention
du CQ. Si oui, réponse concertée ; si non, orientation vers la collectivité. La question de la transmission de la
demande de l’usager par le CQ à la collectivité a également été abordée, avec avantages et inconvénients
afférents (caractère engageant pour le CQ). Il est à noter que certaines demandes sont adressées aux CQ faute de
réponse de la collectivité. Le groupe de travail indique demander à la collectivité des informations relatives au
traitement du courrier.
Validation de la création de l’adresse : centre@quartier-colomiers.fr
Les membres du CQ Centre indiquent par ailleurs être favorables à la transmission des demandes des usagers
dont ils seront destinataires et qui ne correspondent pas au champ d’intervention du comité. Ils demandent la
possibilité d’être en copie de la réponse adressée par la collectivité.
Mise en place de panneaux d’affichage dans l’espace public
Rappel des échanges en commission inter CQ → Sur proposition du CQ du Pigeonnier, les CQ s’accordent sur
l’intérêt de la proposition et sa complémentarité avec les autres supports imaginés. Il est à noter que le cout à
l’achat d’un panneau de bonne qualité s’élève à environ 2000 euros. Si cette proposition des CQ recevait un avis
favorable des élus de la municipalité, cette démarche d’implantation de panneaux se mettrait en place de façon
progressive (un panneau par CQ dans un premier temps par exemple).
Le comité de quartier Centre valide la proposition, et souhaiterait si la proposition est validée, voir le panneau
implanté rue du Centre ou place du Languedoc.
Communication numérique
La ville propose aux CQ de pouvoir valoriser des informations ou des initiatives via le site internet de la ville ; deux
déclinaisons sont envisageables :
1Création d’un onglet par CQ
2Parution des informations sur l’onglet générique des CQ
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Entre ces deux propositions, le comité de quartier Centre est favorable à la première proposition en raison des
dimensions de proximité et d’appartenance à un même quartier.
2. Point sur les fiches outils

Suite à la présentation faite des fiches outil lors de la précédente réunion, Alexandre demande aux membres du
CQ si ces derniers ont rencontré des difficultés en renseignant les documents. Les participants indiquent avoir
débuté la démarche sans difficulté particulière. Ils transmettront les fiches dès ces dernières finalisées selon le
choix des sujets précédemment partagés (valorisation du cadre de vie, transports et Maison du vélo » Cf. CR
13/09/16.
Demandes d’information :
1- Information sur la répartition des compétences des collectivités territoriales (ville, métropole,
département, région…),
2- Information sur le projet « Vélib » à Colomiers,
3- Information sur la zone de livraison de Carrefour Market et sur les files d’attente au niveau de la station
Total générant des encombrements routiers ;
Propositions de projet :
1- Mise en place d’une navette circulant dans les quartiers les jours de marché de plein vent.
2- Organisation d’un projet d’embellissement/de rafraichissement du quartier du Val d’Aran.
3- La maison du vélo : proposition de localiser un nouvel équipement dans l’ancien local du relais bus ; le
thème pourrait être le vélo mais la structure, son cadre et son portage reste à définir dans la proposition.
3. Echéances à venir

Les membres du CQ propose que la première séance se tienne en date du jeudi 08 décembre 2016 à 18h30. Le
lieu reste à définir rapidement afin de l’intégrer à la démarche de communication.

Important : Mme CHEVALIER, en sa qualité d’élue coordinatrice du CQ Centre, a validé cette proposition de
date. La réunion de coordination préalable à la séance plénière se tiendra le jeudi 24 novembre à 18h30 ; le
lieu reste également à définir. Il est demandé au CQ Centre de bien vouloir désigner 3 à 4 rapporteurs qui
participeront à cette rencontre et qui présenteront également ces sujets en plénière.
Le Conseil de la Vie Locale prévu en fin d’année (date à définir) regroupera les membres des trois Comités de
quartier en place et portera sur l’évaluation intermédiaire du dispositif ; Cette dernière permettra d’analyser ce
qui a été mis en place avec les citoyens (formation, fonctionnement, organisation,…) et de procéder à des
ajustements le cas échéant.
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4. Questions/propositions diverses



Réunion publique sur la 3e ligne de métro → Mardi 15 novembre, à 19h30, Salle Gascogne

Porté par le SMTC Tisséo, le Syndicat Mixte des Transports en Commun toulousains, le projet de 3e ligne de métro
relierait le nord-ouest (Colomiers) au sud-est de l'agglomération toulousaine (Labège), via la gare TGV de
Matabiau. Son coût est estimé à près de 2 milliards d'euros, sa mise en service est envisagée en 2024.

Le groupe demande si un/des membre(s) du Comité peut/peuvent participer à cette rencontre afin de faire un
compte rendu aux autres membres du CQ Centre.


Dates et lieux des autres séances plénières

Le 17 novembre à 19h00 pour le CQ du Pigeonnier Ecole Alain SAVARY
Le 28 novembre à 19h00 pour le CQ Sud-Est Ecole Lucie AUBRAC


Point sur l’état des photos en possession du Service Démocratie Locale

Sauf erreur de notre part, les membres suivants ont d’ores et déjà transmis leur photo :
Gérard LAZARO, Antoine ESPONDA, Yves MALBY, Ali BENGOUA, Pascale PELFORT, Julien PARSI, Déborah ABITBOL
et Joseph CHEVALIER.
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