
 

REUNION DU 1 OCTOBRE 2019      LIEU : HÔTEL DE VILLE 

18h30/20H30 

 

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

 

 

PARTICIPANTS : Anne TOLLIS Bruno TERRINHA Jules PATERNI 
 Antoine ESPONDA Francis CABE Marie-Pierre ROUQUIER 
 Bernard THIEFAINE 

Bernadette DUVAL 
 

Gérard LAZARO 
 

Yves MALBY 
 

    
EXCUSÉ : Hakim BENHAMIDA    
 

 

 

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

Démocratie Locale, représenté ce jour par Anne-Lise COHEN et Philippe MIEGEVILLE, rappelle que 

l’ordre du jour est dense et que nous nous attacherons à respecter les horaires annoncés. Un petit 

tour de table permet à chacune et chacun de se présenter. 

 

 Rappel de la période pré-électorale : 

Les agents du SDL rappellent que l’article L.52-1 alinéa 2 du code électoral précise que « A compter 

du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des 

élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 

d’une collectivité ne peut être organisé sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».  

Cette disposition vise à empêcher tout candidat de tirer avantage de ses fonctions en utilisant les 

moyens de la collectivité, notamment en mettant en valeur de façon directe ou indirecte ses succès 

et réalisations. La communication institutionnelle peut cependant se poursuivre, dans un cadre strict, 

en évitant toute propagande électorale en faveur des élus sortants candidats. 

 

 Salles de réunion : 

Les membres présents souhaitent garder, jusqu’à la fin de leur engagement, l’accès aux salles de 

réunion du troisième ou cinquième étage de l’hôtel de ville. De plus Monsieur Yves Malby rappelle 

l’accès possible à la salle du Club Léo Lagrange située place du Val d’Aran.  

 



 Page Facebook :  

Les membres du Comité de quartier pensent que cette page Facebook est un très bon outil pour 

annoncer nos actions ou proposer un retour sur les manifestations écoulées. Stéphanie Lebat qui 

était en charge de faire vivre cette « vitrine » souhaite passer la main. Antoine Esponda et Bernard 

Thiéfaine sont intéressés pour devenir administrateurs. Anne Lise et Philippe pourront les aider dans 

cette démarche.  

 

 Point budget CQ Centre : 

Les dépenses réalisées pour la manifestation « Faites le Val » sont de 1678,5 euros.  Il reste donc 

1822 euros sur le budget du CQ Centre. Il est rappelé que les dépenses peuvent être engagées 

jusqu’au premier décembre. 

 

 Samedi 5 Octobre : Journée des Nouveaux Columérins : 

Un rappel est fait concernant le déroulement de la journée et les différents horaires. Antoine 

Esponda est intéressé pour représenter le CQ Centre. Il pourra ainsi expliquer le fonctionnement, la 

démarche, l’engagement et les objectifs de ce collectif. 

 

 Conseil de la Vie Locale : 

Cette instance invitant les membres des différents comités de quartier à se réunir une fois par an afin 

d’échanger des pratiques, des expériences, de mutualiser les connaissances, les moyens ou encore 

de travailler sur des thématiques transversales, se tiendra cette année le samedi 23 novembre 2019 

sous le même format  que les éditions précédentes. 

 

 Voisins Solidaires : 

Les « Voisins Solidaires » sont un des dispositifs de la ville de Colomiers pour lutter contre la 

délinquance. Cette action mobilise les citoyens qui le souhaitent de façon complémentaire 

aux missions de la Police nationale et du réseau de caméras de vidéo-protection. 

L’objectif poursuivi à Colomiers, au-delà de la création d’un réseau d’habitants référents 

formés et bénéficiant de liens facilités avec les forces de sécurité, est aussi de les inciter à 

échanger et développer le lien social au sein de leurs quartiers. 

L’appellation retenue met en effet l’accent sur la notion de solidarité de voisinage dans la 

mesure où cette préoccupation est apparue comme essentielle dans les discussions 

préparatoires avec les habitants et les membres des Comités de quartier. 

Cette opération s’inscrit dans le dispositif national intitulé « Participation citoyenne ». Elle 

émane d’une demande des comités de quartier. Nommé(e)s pour une durée de deux ans, 

ces voisin(e)s solidaires ont pour missions de signaler des faits qui attirent leur attention et 

qu’ils considèrent comme devant être portés à la connaissance des services compétents. 

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

« Voisins Solidaires » est positif et qu’il est important de mettre en avant la notion de 

« solidarité » et de lien social. La mise en place de panneaux signalant cette démarche est en 

cours d’implantation. 

 

 



 « Diagnostic en marchant » : 

Ce dispositif, dont l’objectif prioritaire est d’assurer une forme de veille technique sur le 

territoire reste rapide dans sa mise en œuvre et nécessite peu de moyens. Cette proposition 

rencontre un assentiment général. Il a été relevé qu’effectivement cela permettait de 

répondre à des problématiques de voieries, de discontinuité des trottoirs ou de sécurisation 

de l’espace public. Il est proposé de mettre en place cette action de manière récurrente sur 

de petits circuits et de pratiquer ces parcours selon différents modes de déplacement doux. 

 

 WCUD samedi 21 septembre 2019 : 

Mobilisés dans la continuité des brigades vertes, les Comités de quartier ont proposé de 

s’associer à la « World Clean Up Day » ! La panoplie adéquate du parfait collecteur (pinces, 

gants, gilets fluo, sacs poubelles et conteneurs) était à disposition pour tous les enfants et 

les adultes présents. 

Malgré des manifestations parallèles à cette journée mondiale (Fête des Bons Plans, Coupe 

du monde de rugby) cette édition reste remarquable, tant au niveau de la participation que 

de l’ambiance générale. Cependant ce rassemblement doit rester une journée de 

sensibilisation et de partage d’expériences. Les membres du CQ regrettent l’absence de 

stands dans le domaine du tri, des Eco-emballages, des filières appropriées. Des ateliers, des 

astuces partagées peuvent aussi renseigner sur les démarches de réduction des déchets ! 

 

 Mémothèque des Fenassiers : 

Les membres du Comité de quartier restent des interlocuteurs privilégiés pour répondre à certaines 

questions émanant du collectif « La Ruche ». Monsieur Yves Malby aimerait savoir s’il est possible de 

récupérer les clefs de la salle des Fenassiers pour que ces habitants puissent se réunir dès qu’ils le 

souhaitent, à savoir après 19h30, tous les 15 jours à peu près. Ce bâtiment étant amené à être 

démoli, l’accès à cette salle ne sera sans doute plus possible.  

  

 Projet de Composteur collectif : 

Suite à la prolifération gênante de mouches « soldats noirs » et de leurs larves, il est annoncé que les 

composteurs ont été déplacés ce samedi (28/09) sous les tilleuls dans le parc, proche de la place 

Firmin Pons. Les services espaces verts vont venir re-engazonner l’ancienne zone des composteurs et 

voir quelle est la solution phytosanitaire à appliquer.  

L’idée de mettre en place des actions éducatives autour de ce projet est toujours d’actualité. Reste à 

savoir dans quelles mesures. 

 

 Passerelle En Jacca / Marots : 

Ce projet a été présenté aux élus et aux services techniques au mois de mai dernier par les CQ En 

Jacca / Marots et Centre. Le 18 juin, une visite sur site a été organisée. Suite à ce rendez-vous, les 

services de la mairie ont procédé au nettoyage des grilles d’évacuation de l’eau de pluie. Les 

problèmes de visibilité créés par des bosquets envahissants et d’eau stagnante au pied de la 

passerelle ont été transmis à Toulouse Métropole. De plus, un marquage est à l’étude afin de 

sécuriser la circulation des piétons et des cycles. Enfin, le travail de graff est, pour l’instant, 

suspendu. Un travail de partenariat est envisagé entre le graffeur Azek et les membres du CQ.   



 Projet Grand Cinéma :  

Un nouveau recours a été déposé  à l’encontre de la construction du nouveau cinéma. Ce projet est 

donc, à nouveau retardé. Cependant des travaux de terrassement devraient commencer très bientôt. 

 

 Animations de Noël : 

Une date est arrêtée, il s’agit du samedi 14 décembre.  

 

Il a été constaté un manque d’illuminations et d’animations sur la place centrale du Val d’Aran. Après 

avoir envisagé plusieurs solutions, les membres du comité de quartier souhaiteraient mettre en place  

un grand sapin, décoré par leurs soins et des éclairages de couleurs illuminant la maison citoyenne et 

la crèche. Les commerçants peuvent aussi jouer le jeu et participer à cet embellissement. Achats de 

petits sapins ? 

De plus, ils souhaitent se rapprocher de la « compétition municipale » existante, qui couronne les 

plus beaux balcons illuminés ! 

Pour la journée du 14 décembre, ils vont « lancer » une co-construction menée par la crèche, la 

maison citoyenne et le comité de quartier : Présence du Père Noël, vin chaud, chocolat chaud, 

marrons chauds, jeux en musiques et résultats du concours ! Des panneaux sucettes, placés à 

l’entrée du quartier, peuvent annoncer ces animations. 

Gérard Lazaro est d’accord pour jouer, une fois de plus, le rôle du père noël. 

 

 Carnaval le dimanche 8 mars 2020 : 

Anne-Lise et Philippe rencontrent, mercredi 2 octobre, Cécile Lafforgue qui travaille à la Fédération 

Associative Columérine. Proposition sera faite de créer un grand groupe piétons issu des quartiers de 

La Naspe, des Fenassiers et du Val d’Aran. Au départ de la Maison Citoyenne, adultes et enfants 

costumés et maquillés, convergeront ensemble vers le Hall Comminges accompagnés par un groupe 

musical, style batucada. Le CQ espère ainsi créer une dynamique et participer ensuite au cortège du 

carnaval au départ de la place des fêtes. 

 

 

Fin de la réunion 20h30. 


