
 

REUNION DU 19 septembre 2019    LIEU : Maison Citoyenne VAL D’ARAN 

18h30/20H30 

 

Objet : Réunion bilan Faites le Val ! 2ème édition 

 Compte-rendu de réunion plénière  

Comité usagers MC Val d’Aran/Conseil Citoyen/Comité de quartier Centre 

 

 

PARTICIPANTS 

Francis CABÉ  
CQ Centre  

Anne- Lise COHEN 
SDL corres. Quartier  

Céline DUCLOS 
Toulouse Métropole  

Bernadette DUVAL  
CQ Centre  

Antoine ESPONDA 
CQ Centre  

Gérard LAZARO  
CQ Centre  

Yves MALBY 
CQ Centre  

Pascale PELFORT 
CQ Centre  

Bruno TERRHINA 
CQ Centre 

Bernard THIEFAINE 
CQ Centre 

  

    

EXCUSÉ 
Hamid MEDJOUB 
MC Val d’Aran 

Carrine MONROCQ 
Conseil Citoyen 

 

 

Introduction 

 

La date de la prochaine édition de Faites le Val ! est arrêtée au 27 juin 2020. L’assemblée se pose la 

question de son organisation compte-tenu de la période pré-électorale, et de la fin d’engagement 

des membres du Comité de Quartier Centre. Cependant, la fête citoyenne est une action récurrente, 

elle sera maintenue. Le comité de quartier Centre actuel peut continuer à s’impliquer dans son 

organisation, et le nouveau dispositif comité de quartier pourra prendre le relais. 

 

Céline DUCLOS présente le déroulé de la réunion : 

- Un premier temps sera consacré au bilan de Faites e Val ! 2ème édition du 08 juin 2019 

- Un second temps, quant à lui, sera consacré au calendrier des animations de la Place du Val 

d’Aran. 



 
Bilan 

 

Il est proposé aux participants de noter un élément soit positif soit à améliorer, pour construire un tableau qui permettra de regrouper les éléments. 

 

Éléments positifs Éléments à améliorer 

Collaboration MC/Habitants (CQ et CC). Bénévolat-Organisation 

Essoufflement, fatigue 

  

  

Collaboration OK sur le temps d’organisation. Par 
contre, dans le « faire », et ranger toujours les mêmes  

Collaboration avec partenaires (assos, commerçants). 

Restauration : très bonne qualité, et très bien en quantité 

Organisation/service non compris. Tarif repas élevé (8€) 
 

Mixité dans les œuvres musicales 

Activités après-midi : hip-hop, jeux gonflables, repair café, danseuses 

Animations culturellement connotées (programmation musicales), ce 
serait rendre un mauvais service si la Fête Citoyenne est trop 
communautaire.  

 

 

 

Ovalie Fitness revoir ou proposer une autre forme d’animation 

 Démarrage des animations trop tardif : contrainte de l’inauguration de 

la maison du Projet. 
 

Restauration 
adaptée ? 

Recruter de nouvelles forces ? 

Comment ? 

Opter pour un repas-partagé.  
Informer les commerçants. 

Soir : Playlist variée (ambiance et danse)  
Après-midi : spectacles, découverte 
Pourquoi ne pas organiser « Le Val a un 
incroyable talent ! » l’après-midi ? 

Définir thème, lien avec la MC/Ateliers culinaires => nécessité de faire sortir 

les habitants de leurs appartements, attirer d’autres publics. 

Prévoir un 

animateur de 

soirée ? 

Commencer plus tôt…. 



Éléments positifs Éléments à améliorer 

 Problème du nettoyage du quartier en fin de manifestation. Gestion 

des déchets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À prévoir : toilettes sèches ? Généraliser 
les écocups consignés. Remettre en place 
brigade verte. 

Thématique de l’année prochaine 

La propreté/manifestation verte 

En résumé 

 Comment recruter des nouvelles forces vives, des nouveaux bénévoles pour l’organisation mais aussi pour le jour de la manifestation ? 

 Faire en sorte que la fête ne soit pas trop connotée culturellement ? 

 Donner une thématique, une orientation, à la manifestation : Propreté/manifestation verte. 



Animations Place du Val D’Aran 

Un calendrier a été édité lors d’une réunion précédente, et des dates de manifestations en prévision 

ont été positionnées. 

05 octobre 2019 : Vide-grenier, cette manifestation ne pourra pas s’organiser compte-tenu du fait 

qu’il reste que peu de temps pour lancer la dynamique, et que seuls, aujourd’hui, se trouvent les 

membres du comité de quartier en présence. Décision est prise de reporter cette manifestation au 

printemps. 

Sem. 43 du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre : Les petits débrouillards tous les après-midi. 

Idée : stand petits débrouillards installé sur la place, ils animent des ateliers-expériences avec les 

enfants du quartier.  

Sem. 44 du lundi 28 octobre au mardi 29 octobre : Breakin’School, Break the rules. Proposer aux 

enfants et jeunes du quartier des animations autour de la culture urbaine. Ateliers se déroulant les 

après-midis. 

En ce qui concerne les animations Petits Débrouillards et Breakin’School elles sont entièrement 

financées par Toulouse Métropole et l’État dans le cadre du QPV. 

Samedi 14 décembre : Animation de Noël, portée par le comité de quartier. Désir du comité de 

quartier de porter cette animation en partenariat avec la Maison Citoyenne. Toutefois, il convient 

que le comité de quartier se voit en réunion pour organiser cette après-midi. Réunion prévue le 01 

octobre. 

Dimanche 08 mars 2020 : Carnaval organisé par la FAC. Idée : faire partir de la Place du Val d’Aran un 

groupe piéton qui serait éventuellement étoffé par un groupe piéton qui viendrait de la Maison 

Citoyenne de la Naspe pour se rendre au défilé. Une demande sera formulée à la FAC pour qu’un 

groupe musical puisse se détacher vers la Place du Val pour accompagner ce groupe piéton au Hall 

Comminges (lieu de départ du Carnaval). Réunion le 23 septembre à la FAC, Yves MALBY se propose 

d’y assister. 

Fin de réunion 20h30 

 


