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REUNION DU 18 MAI 2017 LIEU : LEO LAGRANGE PLACE DU VAL D’ARAN 

18h00/19h00 

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

 

PARTICIPANTS : Antoine ESPONDA Stéphanie LEBAT Pascale PELFORT 

 Yves MALBY Joseph CHEVALIER  

  

EXCUSES : Bernadette DUVAL Elizabeth LEMONIER Julien PARSI 

 Jessica SABINEU  Déborah ABITBOL  Francis CABE 

 Gérard LAZARO Ali BENGOUA 

 

 

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, le Service Démocratie 

Locale représenté ce jour par Alexandre SERRI, revient sur les échéances passées et à venir : 

- 02 mai 2017 Réunion réseau cycle 

- Mai 2017 Invitation aux ateliers de concertation de la Mémothèque des Fenassiers 

- 19 mai 2017 Invitation du CQ Ramassiers-Cabirol à la fête des voisins à l’ensemble des autres CQ  

 

- 14 juin 2017 Restitution CVL à 18h00 à l’Hôtel de ville, salle de réunion du 6ème étage 

 

- 28 juin 2017 Opération Eco-citoyenne du CMJ place du Val d’Aran  16h30 

- 29 juin 2017 Pot de convivialité et repas partage au Centre de loisirs du CABIROL 18h/23h 

- 02 juillet 2017 Invitation du CQ du Pigeonnier à la Garden Party à partir de 10h00/17h00 

- 04 juillet 2017 Réunion sur le nouveau site internet de la ville 18h/20h à l’Hôtel de ville, salle de réunion 

du 3ème étage 

- Fêtes citoyenne et cinéma sous les étoiles Cf. message électronique 

 

Point sur la communication 

Réalisation du flyer : les membres du Comité de quartier Centre demandent à ajouter la mention « Ne pas jeter 

sur la voie publique » au dos du flyer, à l’issue de quoi, une impression à hauteur de 3000 exemplaires est 

demandée. 
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Gabarits : de nouveaux supports de communication sont présentés aux membres du CQ ; ces fonds d’affiche sont 

déclinables en différents formats (A3, A4 et A5) et permettront une grande réactivité dans leur réalisation. Ces 

outils vont être transmis aux membres du CQ. Un accompagnement à leur utilisation peut être réalisé si 

nécessaire. 

 

Point sur les projets portés par le CQ : 

 

Transport // Marché de plein vent 

 

Mise en place d’une navette les jours de marché : en parallèle de la réalisation d’une étude ayant pour objet de 

quantifier et de qualifier le besoin relevé par les membres du CQ Centre, les services de la ville travaillent sur 

différents scénarii d’initiatives publiques ou privées. Dans la seconde hypothèse, l’implication  de ces porteurs de 

projet dans l’étude de marché/besoin permettrait, en complément des éléments collectés par la ville, de 

confirmer la nature du besoin. Au-delà de ces éléments, l’état d’avancement de ces démarches ne permet pas à 

ce jour d’arbitrage politique et d’autre retour d’information aux membres du CQ Centre. 

 

Maison du Vélo 

 

Lors de la rencontre du 16 mars portant sur le projet Maison du Vélo, les représentants du CQ Centre et ceux de 

la Ville de Colomiers en la personne de M. BOUZERDED Mohamed, Directeur de la Vie Citoyenne et Démocratie 

Locale, et d’Alexandre SERRI, se sont accordés sur la définition générale du projet et ses principaux déterminants 

afin de se répartir les rôles ; en résultait la chronologie suivante : 

 

1- Etablissement du cahier des charges par les membres du CQ pour travail en commun avec la ville 

2- Etude des statuts de portage de la Maison du Vélo 

3- Validation du cahier des charges, de ses orientations et de son modèle économique 

4- Association de nouveaux partenaires et enrichissement/ajustement du projet et mise en œuvre 

opérationnelle du projet 

 

Les membres du CQ Centre ont œuvré à l’élaboration du cahier des charge énoncé en point 1 mais indiquent 

souhaiter passer le relai à la ville. La coordination générale du projet n’est en aucun cas remise en question pour 

autant dans le partenariat entre la Ville et le CQ, mais les modalités opératoires sont réajustées afin de soulager 

les membres du CQ.  

 

Il est ainsi arrêté que le Comité transmettait au service Démocratie Locale l’esquisse de projet à partir de laquelle 

les services municipaux allaient rédiger le cahier des charges. Ce dernier sera soumis à l’appréciation des 

membres du CQ afin de l’amender le cas échéant.  

 

Prochaine rencontre  

 

14 juin 2017 → Restitution CVL à 18h00 à l’Hôtel de ville, salle de réunion du 6ème étage 


