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REUNION DU 12 Novembre 2019    LIEU : Maison Citoyenne Val d’Aran 

14h00/15H30 

 

Objet : Festivités de fin d’année -Le Val des Lumières- 

 

 

PARTICIPANTS  

Marie-France ADROUER 
Comité d’usagers  

Jean-Claude DELMAS 
Conseil Citoyen 

Maria ROSADIO 
Comité d’usagers  

Asso. INSERVICES/Épicerie 
Solidaire  

Antoine ESPONDA 
CQ Centre  

Janine SENAT 
Comité d’usagers 

Guy ASTRUC 
Comité d’usagers  

Régine GARINAT 
Comité d’usagers 

Bruno TERRINHA 
CQ Centre 

Mireille BERTHOLIO 
Comité d’usagers 

Yvette LAFFITE 
Comité d’usagers  

Bernard THIÉFAINE 
CQ Centre 

Francis CABE 
CQ Centre  

Gérard LAZARO 
CQ Centre  

Jacqueline VILLAVERDE 
Comité d’usagers 

Julien CATALA 
Directeur Crèche Val d’Aran  

Yves MALBY 
CQ Centre 

 

Anne-Lise COHEN 
Serv. Démocratie Locale 

Philippe MARTIN 
MC Val d’Aran 

 

 

Après avoir remercié les participants Anne-Lise COHEN rappelle l’objet de la réunion :  
- Organisation des festivités de fin d’année.  

 
Cette action inscrite dans la dynamique initiée depuis 2017, d’embellissement et d’occupation de la Place du 
Val d’Aran est co-portée par les 3 instances représentatives des habitants : 

- Le Comité d’usagers de la Maison Citoyenne, 
- le Conseil Citoyen, 
- le Comité de Quartier Centre. 

 
Rappel 

L’an dernier le Comité de Quartier Centre en partenariat avec la Maison Citoyenne du Val d’Aran a proposé une 
après-midi d’animation de Noël sur la place du Val d’Aran, à destination des habitants. Lors de la réunion-bilan, 
il a été déploré le manque de décorations, d’illuminations de la place pendant les festivités de fin d’année. Ne 
pouvant modifier de façon significative le marché de prestation d’illumination municipal lors d’une année pré-
électorale, des alternatives sont proposées : 

1. Mobiliser les habitants et les commerçants autour de la Place pour qu’ils participent au concours 
Déco’Noël organisé par la Ville de Colomiers. 

2. Illuminer et décorer la Maison Citoyenne et la Crèche situées en plein cœur de la Place 
3. Organiser une après-midi d’animation le samedi 14 décembre de 14h à 19h. 
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Opérationnel des actions 

 
1. Mobiliser les habitants et les commerçants pour leur participation au concours Déco’Noël 

 
Les inscriptions pour le concours sont ouvertes depuis le 4 novembre et se clôtureront le 29 novembre. Il paraît 
nécessaire de pouvoir communiquer rapidement aux habitants et aux commerçants, compte-tenu de la date 
d’échéance. Le flyer est présenté à l’ensemble des participants. Le collectif s’accorde sur l’ajout d’un 
« papillon » complémentaire à la communication prévue afin d’inciter les habitants du quartier à participer. Il y 
serait mentionnée, par ex. « Illuminez vos balcons, participez au Val des Lumières ! Samedi 14 décembre de 
14h à 19h Place du Val d’Aran ». Anne-Lise COHEN propose de relayer la demande auprès du service 
Communication afin de s’accorder. => Il est proposé de s’appuyer sur la trame du comité de quartier en 

. 300 flyers seront imprimés, et distribués incluant le visuel « Concours Déco’Noël » et une formule incitative
en même temps que la communication initiale. Ils seront mis à disposition des habitants pour distribution à la 
Maison Citoyenne et à la Crèche en début de semaine 47. 
Pour les logements locatifs, il est proposé de voir si ALTÉAL pourrait relayer l’information via une diffusion SMS. 
En ce qui concerne les logements privés, Philippe MARTIN se propose de rencontrer les syndics. Un lot 
d’affiches est demandé pour diffusion auprès des commerçants de la Place. 
 

2. Illuminer et décorer la Maison Citoyenne et la Crèche 
 
Il est présenté à l’assemblée le visuel fourni par la société OCCIREP ainsi que le devis. Ce projet rencontre 
l’unanimité. La question de la mise en place et de la temporalité est posée : une société s’occupera d’installer 
les décorations, et de les désinstaller. Elles resteront en place tout le temps des festivités soit environ 1 mois. 
Coût de la prestation environ 2500€. 
 

3. Organiser une après-midi d’animation le samedi 14 décembre 
 
Anne-Lise COHEN rappelle le programme de l’an dernier, et propose d’en débattre. 
 
Conteur : pas renouvelé 
 
Château gonflable, barbe à papa à volonté et stand Père Noël : OK. Devis demandé, coût 600€ 
 
Photos avec le Père Noël : Gérard LAZARO se propose pour être le Père Noël. Cette année, les photos pourront 
être éditées et données aux familles. Le Service Démocratie Locale se charge de fournir une imprimante 
couleurs, un appareil photo numérique et un ordinateur, à charge l’achat de papiers photos en 10X15. Bernard 
THIÉFAINE, quant à lui, se chargera de faire les photos. 
 
Sapin et sa décoration : le Comité de quartier achète via les services de la ville un sapin de 2m50 (coût 100€). 
Celui-ci sera installé et sécurisé, au milieu de la place, par les services techniques. Philippe MARTIN propose de 
faire participer les familles pour décorer le sapin. Les décorations seront fournies par les dons des familles, de 
la Maison Citoyenne et du Comité de Quartier. La décoration du sapin se tiendra le mercredi 11 décembre de 
16h30 à 17h30, cette date a été choisie car elle est dans la semaine banalisée « Noël » des structures 
éducatives de la Ville. De plus, elle n’est pas trop éloignée du temps festif du 14 décembre, cela pourrait 
permettre aux habitants de se sentir impliqués pour le 14, et surtout nous pourrions éviter des vols ou des 
dégradations de décorations… 
 
Animation PIÑATA : Cette animation est proposée par l’atelier-mémoire de la Maison Citoyenne. Ils 
construiront une grosse PIÑATA remplie de bonbons que les enfants pourront casser le samedi 14 décembre. 
Activité qui rencontre l’approbation de tous. 
 
Marrons chauds/petits chevaux de bois : Yves MALBY rappelle que cette animation avait rencontré un beau 
succès. Elle sera réitérée cette année, Anne-Lise COHEN est en charge de rentrer en contact avec le prestataire. 
 
Goûter/Chocolat chaud/Vin chaud : Bruno TERRINHA se propose avec Yves MALBY de réaliser le chocolat et le 
vin chaud (idem l’an dernier). En ce qui concerne le goûter, le Comité de Quartier dispose d’une ligne 
budgétaire pour les cocktails par le Service DRMHL. Il est proposé de voir s’il est possible de confectionner un 
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goûter plus spécifique : mandarines, pain d’épices, cakes, éventuellement Père Noël en chocolat et jus 
d’oranges. 
 
En remplacement du conteur, il est éventuellement possible de trouver un clown-sculpteur de ballons qui 
puisse animer la place et distribuer aux enfants des sculptures ballons. Les participants à la réunion proposent 
de se réunir le samedi 14 décembre à midi autour d’un repas-partage à la Maison Citoyenne.  
 

4. Budget prévisionnel 
 

Illuminations MC/Crèche 2500€ 

Achat sapin 100€ 

Animations château à sauter + barbe à papa 600€ 

Marrons chauds/petits chevaux de bois 500€ 

Achats divers : 
- papier photo 
- chocolat chaud/vin chaud 
- repas partage 
- fournitures 

800€ 

Clown-sculpteur 400€ 

Agent sécurité 110€ 

Total 5010€ 

 
Une subvention exceptionnelle de 1000€ est demandée à Politique de la Ville => un montant de 288€ est 
nécessaire. 
Le Comité de Quartier s’engage à hauteur de 1822€  
Le Conseil Citoyen statuera de sa participation lors de sa prochaine réunion (le soir même) => il a été décidé 
une participation du Conseil Citoyen à hauteur de 400€ afin de financer une animation. 
La Maison Citoyenne participera à hauteur du restant => Elle finance dans son intégralité les illuminations. 
 
Communication  

Un flyer doit être édité. Les participants souhaitent une communication identique à celle de l’an dernier. Bruno 
TERRINHA s’engage à la réaliser. Dès que les activités seront fixées, le service Démocratie Locale informera M. 
TERRINHA. 
M. CATALA s’engage à communiquer auprès des familles sur le concours des balcons, l’animation « Sapin » du 
11 décembre, et le samedi 14 décembre. Il laissera à disposition les flyers. 
 
Fin de réunion 15h30 


