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REUNION DU 28 MARS 2018 LIEU : HOTEL DE VILLE  

18h30/20h30 

 

Objet :  Réunion de travail Comité de quartier Sud-Ouest – Compte-rendu de réunion 

PARTICIPANTS : 

Armand FANJEAU 

Sandrine TABEY-BEUVELOT 
Marie PARAIRE 

Jean-Philippe FREMONT  

Isabelle HAMADOUCHE 

 

EXCUSES : 

Jean-Luc VIDAL 

Christophe et Marie-José AMIELL 
Yves et Elisabeth DUPONT 
Isabelle MASDOUA 

 
 
Introduction  

 

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

locale représenté ce jour par Séverine CARTIER, présente Alix FREGIER qui rejoint le service en qualité de 

correspondante de quartier et lui souhaite la bienvenue.  

Séverine CARTIER, avec l’aval des membres, rappelle la durée de la réunion ainsi que l’ordre du jour : 

1- Informations diverses 

2- Etat d’avancement des réflexions menées au sein des commissions thématiques 

 

1. Informations diverses 
 

- Invitation à la rencontre « Mon quartier, ma priorité », le 5 avril à 18h30, salle Gascogne, à Colomiers. 

S’inscrivant dans le projet de rénovation urbaine du quartier Val d’Aran/Fenassiers/Poitou/Ben Air, l’objet de 

cette rencontre sera de partager les premières orientations du Schéma Directeur et de co-construire avec 

l’ensemble des participants la suite du projet, en présence de l’Agence d’urbanisme INterland. 

- Un compte-rendu de la séance du Conseil de la Vie Locale qui s’est tenu le samedi 10 février à la Mijoteuse 

sera prochainement adressé à l’ensemble des membres des CQ.  

Pour rappel, le Conseil de la Vie Locale a lieu une fois par an en début d’année et a notamment  pour objet 

d’établir un bilan commun du dispositif des Comités de quartier sur l’année écoulée, ainsi que des 

préconisations pour l’année qui s’ensuit. 
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- Les membres souhaitent interpeller le Service de la Démocratie Locale vis-à-vis d’un problème de gel sur 

la passerelle de la Gare et qui peut s’avérer dangereux. L’information sera transmise au service 

compétent. 

 
2. Etat d’avancement des réflexions menées au sein des commissions thématiques 

 
Commission « Animation » 

 

Trois grands projets sont présentés par les membres de cette commission : 

1) Boîte à livres, s’inspirant de la réalisation du Comité de quartier du Pigeonnier, les membres de la commission 

proposent la création d’une boîte à livres en réhabilitant une ancienne cabine téléphonique. 

A titre indicatif, Séverine CARTIER précise les différentes étapes préalables à l’implantation des boites à 

livres :  

- Faire une demande de cession d’un habitacle de cabine téléphonique réformée auprès d’Orange. Il 

conviendra de s’assurer que le central téléphonique de Colomiers existe toujours ( service Démocratie 

Locale). 

- Une fois l’implantation définie, une étude de faisabilité sera réalisée par les services de la ville (domaine 

public ou privé ; passage de réseau souterrain, nécessité de réaliser une dalle afin d’arrimer la cabine,…).  

 

S’agissant de la Cabine à lire réalisée par le CQ du Pigeonnier : 

- L’aménagement intérieur (pose d’étagères) a été réalisé par les membres du comité de quartier (achat de 

fournitures pour un montant de 100€ environ) 

- La décoration extérieure de la cabine a été réalisée par un artiste peintre professionnel pour un montant 

de 450€ environ. 

 

A ce jour, deux emplacements sont envisagés par les membres : Place des Marots et quartier d’En Jacca 

 

2) Favoriser la démarche des habitants qui souhaiteraient organiser une fête des voisins le 25 mai, via des 

affiches pédagogiques disposées dans le quartier, informant les habitants sur les démarches administratives à 

remplir et les possibilités offertes par la municipalité dans ce cadre (mise à disposition de matériel ; 

réglementations à connaître, normes de sécurité ; etc.). 

 

Rappel du fonctionnement des Comités de quartier : 

Etant donné l’échéance rapprochée de la fête des voisins, le Service Démocratie Locale rappelle aux membres 

un des principes de fonctionnement des Comités de quartier : 

 la réalisation de toute action nécessite la validation en amont des élus membres du Comité de quartier.  

 

Pour ce faire, les Comités de quartier ont plusieurs possibilités : 

- Les séances plénières ont été imaginées afin que les membres des CQ puissent partager, informer afin 

d’ensemble valider les orientations présentées. 

Très concrètement, à l’issue des réunions des commissions thématiques, un représentant par commission 

présente aux citoyens et aux élus les sujets dont le CQ s’est saisi afin d’en étudier la faisabilité, si cela est 

nécessaire, ou d’accompagner le CQ dans la mise en œuvre de son projet.  
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- Si la perspective d’une séance plénière semble trop éloignée au regard des sujets, une alternative est 

également possible ; d’autres comités ont en effet opté pour un « point d’étape » entre membres du CQ 

et élus. 

 

Au regard des contraintes imposées par les délais, les membres présents décident de reporter cette action à 

l’année prochaine. 

 

3) Organisation d’une session plénière en plein air, sous un format convivial et festif, dans le Parc des Marots, 

avec possibilité de se rapatrier dans la salle d’En Jacca en cas de mauvais temps. 

Les membres de la commission envisagent cette séance plénière le 16 septembre prochain, sous réserve de 

l’accord de l’ensemble des membres du Comité de quartier. 

Le Service Démocratie Locale, de son côté, s’engage à vérifier la disponibilité de la salle En Jacca le 16 

septembre, ainsi que les possibilités de mise à disposition de matériel par la municipalité à cette date. 

 

Les membres proposent pour cette journée le programme suivant : 

- Temps d’information, de restitution et d’échange entre les habitants, les membres du Comité et les élus, 

sur les travaux menés par le Comité de quartier ; 

- Apéritif sans alcool ; 

- Pique-nique convivial ; 

- Concerts par des groupes de musique locaux ; 

- Un espace de gratuité ; 

- Des stands tenus par les associations du quartier et un stand dédié au Comité de quartier ; 

- La distribution de flyers du Comité de quartier ;  

- La collecte d’informations auprès des habitants ; 

- Un partenariat avec des acteurs locaux, notamment pour faire appel à des restaurateurs du quartier. 

 

Séverine CARTIER précise que le Comité de quartier peut disposer de tous les supports de communication de la 

mairie (site internet, réseaux sociaux etc.) pour l’aider dans la promotion de cette manifestation. 

 

Création du flyer du Comité de quartier 

 

Les membres présents se sont fixés jusqu’à fin avril pour collecter l’ensemble des informations nécessaires à la 

réalisation du flyer (texte, photos des membres), afin de les transmettre au service Démocratie locale pour 

réalisation de ce dernier. Les membres du comité demandent à prendre connaissance des textes rédigés par les 

autres Comités de quartier pour leurs flyers respectifs afin de s’en inspirer. 

 

 

Commission « Environnement » 

Les membres de la commission « environnement » proposent un projet visant à la création d’une voie verte sur le 

tracé  de la ligne de chemin de fer désaffectée traversant le territoire du CQ. 

 

Cette proposition s’appuie sur différents constats et vise à développer des espaces naturels, de déplacements 

doux, d’équipements sportifs et de loisirs ; 
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Le projet étant ambitieux, les membres proposent une mise en place échelonnée découpant ce dernier en 

plusieurs phases.  

Un compte-rendu complet des travaux de la commission sera joint au présent compte-rendu.  

  

 

 


