REUNION DU 11 JUIN 2018
18h30/20h00
Objet :

LIEU : HOTEL DE VILLE

Réunion de travail Comité de quartier En Jacca-Marots – Compte-rendu de réunion

PARTICIPANTS :

Jean-Philippe FREMONT
Marie PARAIRE
Alix FREGIER

EXCUSES :

Armand FANJEAU
Geneviève ALVAREZ

Yves DUPONT
Isabelle MASDOUA

Jean-Luc VIDAL

Sandrine TABEY-BEUVELOT
Alain BONNAVENTURE

Isabelle HAMADOUCHE

Introduction
Après avoir remercié les participants pour leur présence et excuser les absents, Alix FREGIER, représentant ce jour
le Service Démocratie Locale (SDL), présente l’ordre du jour de la séance:
1- Préparation de l’assemblée plénière du comité de quartier prévue le 30 septembre
2- Poursuite des discussions sur les modes de gouvernance et de fonctionnement du comité de quartier
3- Informations diverses

I.

Préparation de la séance plénière du 30 juin


Rappel du contexte

Le 22 mai dernier lors d’une réunion d’étape avec les élus coordinateurs, les membres du comité ont présenté
leurs principaux projets et notamment leur intention de réaliser une assemblée plénière le dimanche 30
septembre, dans la salle polyvalente d’En Jacca, de 11h à 16h.
L’objectif de cette plénière est de présenter le CQ aux habitants, ses premiers travaux et les actions qu’il envisage
de mettre en œuvre.
Cette réunion permettra d’échanger avec les habitants sur les modalités possibles de contribution de tout citoyen
et citoyenne au comité, ainsi que de recueillir leurs avis et impressions sur les projets présentés.
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Déroulé de la séance plénière (durée prévue : 1h30)

Les membres ont convenu de faire dans un premier temps une présentation générale du comité de quartier,
indiquant son rôle, ses différents moyens de communication et modes de contact, ainsi que ses membres. Dans
un deuxième temps, chaque commission thématique sera présentée et énoncera à tour de rôle les projets
réfléchis par les membres. Un temps d’échange avec les habitants est prévu à la fin de la présentation.
1° Présentation du rôle du Comité de quartier : les membres ont jugé utile de préciser les missions et la raison
d’être du CQ, celui-ci étant souvent confondu par les habitants avec le service « relations population de la ville ».
En effet, de nombreux mails envoyés par les habitants au CQ font état de dysfonctionnements et de perturbations
constatés dans le quartier (dégradations de chaussées, stationnements gênants, etc.). Ceux-ci sont alors renvoyés
aux services de la mairie concernés.
2° Présentation des outils de communication et des modes de contact avec le Comité : flyer de présentation du
CQ, boîte mail, site internet, réseaux sociaux…
A ce sujet, Alix FREGIER rappelle aux membres qu’une réunion Inter-Comités de quartier s’est tenue le 23 mai
dernier pour traiter du plan de communication des CQ.
Etaient présents à cette réunion des membres délégués de chaque CQ, dont Mr. FANJEAU pour le CQ En JaccaMarots, ainsi que des agents du SDL et du service communication. Cette réunion a permis de revenir sur les outils
de communication déjà réalisés pour les CQ : création d’une charte graphique, de flyers de présentation de
chaque CQ, d’une adresse mail, d’une page sur le site internet de la ville, etc.
Les outils en cours de réalisation ont également été présentés, notamment un mini-site internet de la ville dédié
aux CQ prévu en octobre et une page Facebook commune à l’ensemble des 6 CQ de Colomiers, prévue pour
septembre prochain.
Le SDL enverra très prochainement à l’ensemble des membres du CQ un compte-rendu détaillé de cette réunion.
Il a été décidé que ces différents outils et plateformes de communication seraient présentés via des copies
d’écrans sur un power point. De même, l’ensemble des grands points présentés lors de la séance (commissions,
projets, etc.) seront présentés sur le power point. Aussi, le SDL s’engage à fournir un ordinateur et un
rétroprojecteur le jour de la séance.
3° Présentation des membres du CQ.
4° Présentation des commissions thématiques, des sujets de réflexion, des actions et projets envisagés pour
chaque commission (environ 10 minutes par commission), en mettant l’accent sur les projets principaux.
5° Retour sur la journée « World Clean Up Day » qui aura eu lieu le 15 septembre : organisation d’une opération
de nettoyage de type « brigade verte » commune à tous les comités de quartier, sur l’ensemble de la ville.
6° Temps dédié aux questions/réponses avec les habitants. Après discussion et dans un souci de respect des
horaires, il a été décidé de situer ce temps de questions/réponses à la fin de l’ensemble de la présentation plutôt
qu’à la fin des présentations de chaque commission, cette dernière option pouvant s’avérer chronophage.
Les membres ont convenu d’organiser une « répétition générale » 1 ou 2 semaines avant le 30 septembre, dans la
salle n°5. Le SDL se chargera de la réservation de la salle, sous réserve de confirmation de la date.


Apéritif offert par le Comité à la fin de la séance
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Repas partage

Après la fin de l’assemblée plénière vers 12h-12h30 et après l’apéritif, les membres prévoient un repas partage :
tous les habitants sont invités à apporter un met ou une boisson de leur choix à déguster ensemble.
Les temps de l’apéritif et du repas seront l’occasion d’échanges plus informels et conviviaux avec les habitants.
Toutefois, afin d’impliquer les habitants et de les associer aux réflexions du Comité, Alix FREGIER suggèrent
quelques méthodes qui permettent de recueillir les préoccupations des citoyens, leurs idées et propositions,
comme par exemple : disposer en accès libre une « boîte à idée », distribuer un questionnaire, un sondage, ou
animer un « porteur de paroles ».
Un « porteur de paroles », qu’est-ce que c’est ? C’est un dispositif conçu pour permettre des rencontres, créer
des discussions et recueillir l’opinion autour d’un thème donné.
Il s’agit d’afficher une phrase d’accroche ou une question en grand format dans un espace public, de préférence
un lieu de passage, puis de récolter des réponses en questionnant les gens qui s’arrêtent devant la phrase
d’accroche ou les réponses déjà affichées. On construit ainsi un décor constitué des réponses des gens. Au bout
d’un moment le dispositif peut fonctionner « seul », les gens discutant entre eux du thème proposé.


Programme des animations

Les membres souhaitent que cette journée puisse profiter aux associations œuvrant dans le quartier pour se faire
connaître des habitants, en leur offrant la possibilité de tenir un stand ou d’organiser une animation.
Quelques noms d’associations ont été cités : le Repair Café, le Secours Populaire, la Remixerie, Apito Batucada
Fusion, Break’in school … Chaque membre est invité à contacter une ou plusieurs associations qu’il connaîtrait et
souhaiterait inviter, à inscrire son nom et celui de l’association dans un fichier Xcel qui sera prochainement créé
dans le Drive commun.
D’autre part, Isabelle MASDOUA propose d’associer cette journée de plénière à un projet de parcours sportif
porté par des jeunes de 14-15 ans de l’aumônerie de Colomiers, où il s’agit de courir en échange de dons qui
seront ensuite reversés à un hôpital. Cette proposition a reçu un avis favorable de la part de tous les membres
présents. En effet, s’associer à ce projet permettrait de mutualiser les moyens, notamment en termes de
communication : les jeunes pourraient bénéficier de la communication à l’œuvre dans le cadre de la plénière et le
CQ profiter de cette animation pour ramener des personnes à la plénière. Aussi, il a été convenu de proposer aux
jeunes de réaliser ce parcours sportif en début de matinée, à 9h30, pour une arrivée à la salle polyvalente d’En
Jacca estimée autour de 10h30, juste avant le début de la séance. A leur arrivée, le CQ accueillerait les coureurs et
les personnes qui les accompagnent avec une collation offerte. L’ensemble des membres présents s’accordent
toutefois pour dire qu’une telle animation induit une organisation, en termes de logistique, de mesures de
sécurité et de demandes d’autorisation, qui nécessite de s’y prendre bien à l’avance et que cette organisation doit
rester à la main des jeunes porteurs du projet.


Création de t-shirts

Les membres ont convenu d’utiliser une partie du budget pour créer des t-shirts « Comité de quartier En JaccaMarots » afin d’être identifiés par les habitants lors d’événements spécifiques.
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Communication

En vue de l’élaboration des supports de communication (flyers, affiches), le contenu doit être rédigé au préalable
par les membres, pour être ensuite remis au service communication qui se chargera de leur création graphique et
de l’impression. La diffusion de ces supports restera cependant à la charge des membres du Comité.
La prochaine réunion d’organisation du 30 septembre a été fixée au 12 juillet à partir de 19h30, chez Isabelle
MASDOUA, qui s’est engagée à communiquer prochainement un mail d’invitation à l’ensemble des membres.
II.

Discussion sur la gouvernance et le fonctionnement du Comité


Fonctionnement

Afin de faciliter la gestion du groupe et en particulier la préparation et le suivi des réunions, les membres
proposent d’instaurer un secrétariat chargé de fixer les dates et lieux des réunions, d’établir l’ordre du jour et de
rédiger les comptes rendus. Ce secrétariat serait composé d’un binôme renouvelé tous les 6 mois.
D’autre part, les membres ont également évoqué la création d’un groupe de conversation téléphonique « What’s
app » pour améliorer la fluidité des échanges mais on convenu de poursuivre cette discussion lors d’une
prochaine réunion.


Gouvernance

Comment prendre les décisions nécessaires pour pouvoir avancer dans l’organisation de projets lorsque la
majorité des membres ne sont pas présents aux réunions ?
Face à cette problématique, les membres proposent que la prise de décision se fasse à la majorité, pour un
minimum de 7 suffrages exprimés : un membre présent à la réunion peut représenter la voix d’un autre membre
lui ayant confié sa délégation. Afin de faciliter les démarches, il a été convenu que les délégations de voix
pourraient se faire de manière informelle, sans nécessité de passer par un écrit.
Toutefois, les membres précisent que pour toute décision le consensus entre tous les membres sera recherché en
priorité.
Afin de valider ou d’invalider ces propositions, un mail sera envoyé à l’ensemble des membres du Comité, leur
offrant la possibilité de se prononcer jusqu’au 30 juin.
 Prochaine réunion du Comité
La prochaine réunion du Comité se tiendra le 12 juillet chez Isabelle MASDOUA, à partir de 19h30. L’objet de
cette réunion sera de poursuivre l’organisation de la plénière du 30 juin et de valider les propositions de
gouvernance.

III.

Informations diverses

Avant de clôturer la séance, Alix FREGIER rappelle les prochaines rencontres inter comités de quartier à venir :
-

Mercredi 20 juin à 18h : Restitution par les élus coordinateurs du Conseil de la Vie Locale (CVL) du 10 mars
dernier, à la Mijoteuse.
Mardi 26 juin, de 19 à 23h : pot convivial inter comités de quartier avec repas partagé, au centre de loisirs du
Cabirol. Cette rencontre est l’occasion de faire connaissance de manière informelle et festive avec les
membres des autres CQ.
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