
 

REUNION DU 14 Février 2019      LIEU : HÔTEL DE VILLE 

18h30/20H30 

 

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

 

 

PARTICIPANTS : Bernard THIEFAINE Antoine ESPONDA Francis CABE 
 Bernard METTE Stéphanie LEBAT Gérard LAZARO 
 Yves MALBY 

Anne TOLLIS 
 

Bernadette DUVAL 
Stéphanie VINCENT-
SWEET (invitée) 

Pascale PELFORT 
Jules PATERNI 

    
EXCUSÉS : Hakim BENHAMIDA    
 

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

Démocratie Locale, représenté ce jour par Alexandre SERRI et Anne-Lise COHEN, rappelle que l’ordre 

du jour est dense, qu’il sera traité différemment de l’ordre établi car Mme VINCENT-SWEET 

intervenant pour le projet de composteur collectif est attendue. 

 Présentation d’Anne-Lise COHEN 

 Maison du projet –Grand Val d’Aran- 

 2ème édition « Faites le Val » 

 Perspectives Inter-comités et autres 

 Mémothèque populaire des Fenassiers 

 Proposition de « Diagnostic en marchant » 

 

Un rapide tour de table est effectué afin de permettre à l’ensemble des participants de se présenter.  

 

1. Projet de composteur collectif 

 

Rappel de la genèse du projet :  

Mme Stéphanie VINCENT-SWEET a répondu à l’appel à projet Développement Durable lancé 
par la ville de Colomiers ; son projet est d’initier l’installation d’un composteur collectif dans 
l’espace public. Une première rencontre avec les membres du CQ CENTRE s‘est tenue en 
date du jeudi 18 octobre 2018. Le mardi 12 février 2019, M. COLOMBO de la Direction 



Développement Urbain de Territoire (DDUT) municipale a reçu Mme VINCENT-SWEET et lui a 
signifié l’aval de la collectivité quant à la mise en œuvre de la démarche. 
 
Après un bref rappel de la genèse du projet aux membres présents, Mme VINCENT-SWEET, 
fait un rapide compte-rendu de son entretien avec le service DDUT. Elle confirme que le 
projet est validé, et que deux lieux sont à l’étude pour l’implantation du composteur 
collectif. Les lieux envisagés sont : le Jardin des Amoureux, et un espace vert à proximité de 
celui-ci (butte), qui pour l’instant paraîtrait le plus pertinent. Elle indique que les services 
municipaux des Espaces Verts viendront régulièrement mettre du brun dans le composteur 
pour assurer son bon fonctionnement.  
 
Une réunion se tiendra le mardi 19 février entre le service DDUT, Toulouse-Métropole et 
Mme VINCENT-SWEET pour déterminer le lieu d’implantation le plus opportun.  
 
La demande de Mme VINCENT-SWEET auprès des membres du CQ est d’avoir un soutien 
quant à la communication de ce projet dans le quartier d’implantation. Elle souhaite 
organiser une réunion publique à destination des habitants du quartier.  
 
Les membres du CQ sont intéressés par la démarche et posent plusieurs questions. 

- Quelle est la taille de ce composteur ? Combien d’utilisateurs pour ce composteur ? 
Quelle est la capacité de celui-ci ? Le composteur est prévu pour 30 à 40 personnes, il 
a une emprise au sol d’environ 4m2.  
 

Les membres du CQ notent l’intérêt de la démarche notamment dans ses aspects 
pédagogiques. Ils soulèvent la nécessité d’amener de l’animation autour de ce projet, de 
solliciter pourquoi pas les écoles à proximité, et de s’appuyer sur la Fête des Plantes pour le 
promouvoir. Une proposition est faite pour associer le Comité de Quartier sur des temps 
d’animation. 
 
L’implication du Comité du Quartier se fera sur la communication et l’information dans le 
quartier d’implantation. Les membres du CQ proposent d’utiliser les outils de 
communication du CQ.  
 
Mme VINCENT-SWEET informe que seront dispensées des formations aux participants 
souhaitant se mobiliser dans le projet.  
 

2. Voisins Solidaires 

Les membres du CQ notent que le changement de nom de « Voisins Vigilants » en « Voisins 

Solidaires » est positif, qu’il est important de mettre en avant l’aspect « solidarité ».  

 

Alexandre SERRI informe que le projet se concrétisera avant le début de l’été et qu’un 

compte rendu de la dernière rencontre sur le sujet sera transmis rapidement aux membres 

du comité. 

 

 



3. Passerelle En Jacca/Marots 

Les membres du CQ CENTRE indiquent avoir rencontré les membres du CQ Sud-Ouest 

concernant le projet de rénovation de la passerelle. Le projet porterait sur la pose d’un 

revêtement au sol anti-glissant, l’installation d’un toit pour couvrir l’intégralité de la 

passerelle, et sur la réfection des deux virages en angle droit avec la pose de parois 

transparentes améliorant la visibilité. 

 

De premières réflexions ont été partagées entre les membres de ces deux comités : un 

concours d’embellissement de la passerelle avec un graffeur, un plan de mise en sécurité 

(sol, toit), la prise en compte des dimensions d’accessibilité ainsi qu’un espace parking à 

imaginer.  

 

N’ayant pas à ce stade été destinataire de ces contributions, le Service Démocratie Locale 

propose que ces constats soient formalisés, qu’ils soient transmis aux élus pour arbitrages 

avant d’être ventiler aux services concernés pour étude. M. LAZARO semble au fait de ce 

projet, il est nécessaire de se rapprocher de lui pour faire un point entre le Service 

Démocratie Locale et lui pour planifier cette action. 

 

4. FACEBOOK 

Une réunion Inter Comités de quartier s’est tenue mercredi 30 janvier en présence de la 

Direction Communication de la Ville, du Service Démocratie Locale et des membres de 

chaque comité de quartier et portait sur la page FACEBOOK.  Mme LEBAT y représentait le 

CQ Centre. Elle indique que le CQ n’a aucun administrateur désigné pour l’instant, et que la 

municipalité demande à ce que chaque comité ait idéalement au moins deux 

administrateurs. Les membres du CQ sont invités à échanger de la situation.  

 

En ce qui concerne le site internet des comités de quartier, la proposition doit être validée 

par le Comité de Quartier. Le Service Démocratie Locale s’engage à envoyer le visuel aux 

membres pour qu’ils puissent en prendre connaissance. 

 

 

5. Concertation Illuminations de Noël 18 février 17h-18h 3ème étage 

 

Alexandre SERRI présente l’objet de la réunion de ce lundi lors de laquelle il s’agira de choisir 

les prestataires pour les illuminations de Noël 2019. Il demande si l’un des membres 

souhaite se porter volontaire, ce à quoi M. LAZARO répond favorablement.  

M. MALBY remarque que la place du Val d’Aran a passé un Noël sans lumières et demande à 

M. LAZARO de bien vouloir relayer ce constat afin d’y remédier collectivement. 

 

 



6. Mémothèque populaire des Fenassiers 

 

Un comité technique s’est tenu le mercredi 30 janvier au Pavillon Blanc en présence du 

Service Culture, du Service Démocratie Locale, des responsables des Maisons Citoyennes du 

Val d’Aran et de la Naspe, et de membres du Comité de Quartier Centre. Suite à cette 

réunion, un cahier des Charges a été établi par le Service Culture pour l’appel à Résidence du 

mois d’avril. Il  est remis aux membres des Comités de Quartier afin qu’ils puissent en 

prendre connaissance et faire des retours éventuels quant à son contenu. 

 

Un compte-rendu et le power-point de la réunion du 30 janvier sera transmis au Comité. 

 

7. Diagnostic en marchant 

 

Les membres du CQ ont émis le souhait de travailler sur la question du cadre de vie. A cette 

fin, le Service Démocratie Locale propose la mise en place de diagnostics en marchant. La 

concentration importante du Comité autour de projets situés sur la Place du Val d’Aran a pu 

donner le sentiment que les autres quartiers du secteur Centre ont pu être délaissés ; il est 

ainsi décidé d’établir un tracé priorisant les autres secteurs participant du périmètre du CQ.   

 

Le dispositif  « Diagnostic en marchant » dont l’objectif prioritaire est d’assurer une forme de 

veille technique sur le territoire permet la concrétisation de réalisation de manière réactive. 

Il est rapide dans sa mise en œuvre et nécessite peu de moyens. Cette proposition a 

rencontré un assentiment général. Il a été relevé qu’effectivement cela permettrait de 

répondre à des problématiques de voieries, de discontinuité ou de sécurisation de l’espace 

public. 

 

Les membres du CQ  notent comme étant nécessaire d’avoir un suivi rapide et efficient pour 

éviter le sentiment de lassitude induit par la lenteur des procédures administratives ou par la 

multiplicité des institutions compétentes. 

 

Mme LEBAT propose de mettre en place cette action de manière récurrente sur de petits 

circuits et de pratiquer les parcours selon différents modes de déplacement doux.  

 

 Un Doddle va être créé par le service DL pour proposer plusieurs samedis après-midi dans le 

mois à venir. Un plan du secteur Centre a été distribué à l’ensemble des membres afin qu’ils 

puissent se concerter sur un ou des circuits possibles. Une idée de circuit est évoquée : de 

Prat-Fenassiers jusqu’à Bleim. 

 

 

 

 



8. COLOMBUS 

 

Mme LEBAT interpelle le Service Démocratie Locale concernant la navette COLOMBUS. Elle 

est en fonction depuis le début du mois de janvier 2019, et ne rencontre pas à ce stade le 

succès escompté. Cette dernière estime que les horaires proposés par le service ne 

correspondent pas forcément aux besoins et aux désirs des personnes usagères. 

 

Alexandre SERRI fait un bref retour sur les statistiques fournies par le service organisateur à 

savoir : 80 citoyens ont répondu au questionnaire, 40 inscrits avec une prédominance pour 

les quartiers Lautaret, Piquemil et Page. L’âge moyen des utilisateurs est de 74 ans. La 

moyenne de rotation du Colombus est de 2 tournées/semaine sur les journées du jeudi et du 

samedi uniquement, le mardi n’étant pas plébiscité. 

 

M. MALBY constate que le service Colombus ne rencontre pas une fréquentation optimale. Il 

propose d’attendre que les gens s’habituent au service et de faire une évaluation d’ici 

quelques temps. Si le constat est qu’effectivement ce service ne rencontrait pas son public, 

ce n’était pas grave en soi. 

 

Proposition est faite de sonder les 80 personnes qui ont répondu par l’affirmative lors de 

l’enquête préliminaire afin de déterminer les raisons de leur non-usage du service. Demande 

est également faite de revoir les horaires du Colombus afin de les rendre plus souples. 

 

9. Divers 

Rappel de dates 

 

 Formation prise de parole en public 26 mars 2019 18h-21h, sur inscription, lieu à 

déterminer 

 Réunion Inter-Comités site Internet 25 mars et 08 avril 2019 

 Conseil de Vie Locale « Échanges de pratiques » 23 mars 2019 de 9h15 à 12h30 

 Rencontre Inter-Comités à la MIC le 20 février 2019 18h00 

- World Clean Up Day 

- Marché de plein vent 

 Réunion pour la 2ème édition de « Faites le Val » 13 mars 2019, 18h30, MC du Val d’Aran. 

Proposition d’un repas-partagé en fin de réunion. 

 

Un point d’information a été donné concernant un partenariat Ville/Public pour 

l’installation de stations MICROMOBILES dans la ville. Le Service Démocratie Locale 

tiendra informé le Comité de Quartier Centre dès que de nouvelles informations seront 

disponibles. 

 

Fin de la réunion 20h30. 


