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REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2017 LIEU : SALLE N° 5 ENSEMBLE ASSOCIATIF 

18h00/20h00 

 

Objet :  Comité de quartier Est – Le Village // Compte-rendu de réunion 

 

PARTICIPANTS :  

MME BRIGITTE KOVACS   MME PATRICIA PERRON M. JEAN LAVIGNE MME JANE-MARIE BOUSQUET 

M. CHRISTIAN LASSERRE M. JEAN-MICHEL TOUZELET MME DAPHNEE DE BRUYCKER      

M. DIDIER BOUCARD - ASSOCIATION RIVERAINS DE LASPLANES 

M. ANTONIO LERA – BERNARD PROTHIN DYNATECH 31 

  

EXCUSES : MME MICHELLE GAUFFENY 

MME LAURIE FABIANO - SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE  

MME CECILE PAULY-LIBRA - ASSOCIATION  ACAPELA  

M. STEPHANE LARRE M. TECHER JACK 

M. NICOLAS CASTA - PROPRIETE ET EXPERTISE  

     

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

Locale représenté ce jour par Alexandre SERRI rappelle les échéances à venir : 

 

- Journée des Nouveaux Columérins → Samedi 07 octobre 2017 de 14h50 à 16h/16h30 ou 17h30/18h00 si 

les représentants du CQ Centre souhaitaient participer à toute la manifestation. Deux membres par CQ ont la 

possibilité de présenter principe et actions des CQ. 

 

- Rénovation urbaine, quartier du SEYCHERON → Un groupe d’habitants relais, dont MME BOUSQUE et M. 

TOUZELET membres du CQ Est - le Village font partie, a été constitué il y a un peu plus d’un an afin de participer à 

la concertation sur la renovation du quartier précédemment cité. Il est aujourd’hui proposé que d’autres 

membres du CQ intéressés par la démarche puissent rejoindre ce groupe de travail et de partage de réflexion. La 

prochaine réunion se tiendra 1
ère

 quinzaine de novembre mais la date n’est pas arrêtée à ce jour. 

 

-  Suite au Conseil de la Vie Locale et aux préconisations afférentes, tous les suppléants des CQ sont invités 

à une réunion de présentation du dispositif le 17 octobre 2017 à 18h30 salle N°5 de l’ensemble associatif. Deux 

membres par CQ sont également conviés à participer à ce temps de rencontre et ainsi faciliter l’accueil des 

suppléants dans chacun des comités. 



1 place Alex Raymond  –  BP 30330  –  31776 COLOMIERS CEDEX   Tél. :05.61.15.22.22 – Fax : 05.61.15.22.00 – http://www.ville-colomiers.fr 

1- Point Communication // Présentation du support  

 

Les membres du CQ avaient validé la réalisation d’un support de communication de type « Tract » sur le même 

modèle que les comités installés en 2016 ainsi que la création d’une adresse de messagerie propre au comité. En 

effet, les membres s’accordaient sur la nécessaire communication du CQ vers les habitants et réciproquement, 

des habitants vers le CQ. L’adresse mail figure donc sur le support et va permettre aux habitants de saisir ou 

d’informer le CQ. Il est ici évoqué la nécessaire organisation à définir quant à la gestion de la messagerie. 

 

Les membres, ayant précédemment été destinataires du tutoriel d’utilisation de la messagerie, indiquent avoir 

d’ores et déjà reçu quelques messages pour lesquels le groupe s’accorde à dire, que des réponses partagées 

doivent être adressées aux expéditeurs.  

 

A.SERRI indique que d’autres comités ont structuré cette organisation par la création d’une commission dédiée et 

de la procédure suivante : 

1- Un membre est désigné pour transférer les messages reçus sur la boite CQ au reste du groupe 

2- Un accusé de réception automatique est créé afin d’informer l’expéditeur de la réception du message  

3- La commission propose une réponse au reste du groupe ou la commission saisie le service Démocratie Locale 

pour disposer des éléments de construction de la réponse 

4- Le groupe valide/invalide/amende la proposition de message 

5- La réponse est adressée à l’expéditeur 

 

Les membres ne valident pas instamment l’organisation décrite mais disent pouvoir s’en inspirer. Mme 

BOUSQUET indique au groupe être intéressée pour s’occuper, autours d’autres membres, de la démarche. 

 

Les membres valident la proposition de support mais proposent d’y ajouter les noms et prénoms des membres 

suppléants ; ils précisent toutefois que si cette nouvelle demande devait occasionner un délai important dans 

l’édition des supports, les membres se rétracteraient.  

 

Ces retours ont été relayés au service de communication municipal ; ce dernier préconiserait soit de mettre noms, 

prénoms de tous les membres (titulaires et suppléants) soit de mettre noms, prénoms et photos de tous les 

membres (titulaires et suppléants). Il est à noter que la collecte des photos reste toujours sujette à délai 

supplémentaire selon la réactivité des expéditeurs.  Proposition à arrêter rapidement.  

 

Il est également  à noter que quelques supports (50) seront édités en vue de la Journée des Nouveaux Columérins 

à laquelle Mme KOVACS et M. TOUZELET participeront le 07 octobre. 

 

 

2- Point sur la création des Commissions thématiques  

 

Bien que cette orientation ne soit pas actée dans tous les CQ en fonction, A.SERRI rappelle la proposition de 

fonctionnement des CQ, articulée autour de différentes commissions thématiques restituant leurs travaux en 

séances plénières. Le groupe indique avoir échangé sur des centres d’intérêt et de mobilisation, sans pour autant 

avoir finalisé lesdites commissions. 
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Aussi, il est proposé de finaliser cette organisation en séance, par le biais d’une méthode d’animation appelée les 

« Post-it ». Chaque participant se voit confier quelques « Post-it » sur lesquels il doit inscrire le ou les sujets dont il 

aimerait que le CQ s’empare. Il vient par la suite coller ses post-it au tableau en expliquant pourquoi ces sujets lui 

semblent importants. Il en résulte les propositions suivantes → 

 

 

Propreté des espaces 

publics 

Nuisances sonores en lien 

avec la circulation 

Entretien des espaces 

verts 

Déplacement doux 

Location de vélo 

 

Préservation des espaces 

verts/naturels 

 

Tranquillité publique 

Stationnement 

(ex. Seycheron/Provence) 

 

Sécurité en lien avec la 

circulation (ex. allée des 

Monts d’Olmes) 

 

Mobilité 

Accessibilité 

 

Développement des pistes 

cyclables au village 

 

Propreté et étanchéité 

dalle Cerdagne 

 

Création de jardins 

partagés 

 

Accès  

au logement 

    

 

Rénovation  

urbaine Seycheron 

 

Dynamique économique 

et commerce au village 

 

Lien et projet 

intergénérationnel 

 

Echanges de savoirs 

de pratiques 

    

 

Sécurité  

routière 

 

Solidarités 

 

Accès au soin 

Ex : Pharmacie  

 

Parentalité 

Entraide entre familles 

    

Eclairages Insécurité Problématique de drogue Réseau d’entraide  

 

Création de  

boite à livre 

Cadre  

de vie 

Aménagement Vivre 

Ensemble 

 

 

Au regard des éléments précédemment partagés, les membres du Comités de quartier Est- le Village s’accordent 

sur la création de trois commissions thématiques. Les intitulés de ces dernières sont suffisamment et 

volontairement généralistes afin d’inclure l’ensemble des sujets évoqués : 

 

1- Commissions Cadre de Vie 

 

2- Commission tranquillité Publique et Sécurité 

 

3- Commissions Solidarités 

 

Il est ici précisé d’une part, que de nouvelles commissions pourront s’ajouter à l’avenir, et d’autre part, que les 

membres se positionneront sur une ou plusieurs commissions de leur choix lors de la prochaine rencontre. Cette 

réunion sera fixée à échéance d’environ un mois selon les modalités convenues avec les membres du CQ 

(Doodle). 

 

 

 


