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REUNION DU 09 NOVEMBRE 2017 LIEU : HOTEL DE VILLE 

18h30/20h00 

 

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

 

PARTICIPANTS :  
MME BRIGITTE KOVACS MME PATRICIA PERRON M. JEAN LAVIGNE MME MICHELLE GAUFFENY 
M. JEAN-MICHEL TOUZELET MME DAPHNEE DE BRUYCKER  
M. TECHER JACK MME REMY LAETITIA MME TOPPAN ISABELLE M. BEYRAT JEAN-JACQUES     
 
M. BERNARD PROTHIN DYNATECH 31 
MME CECILE PAULY-LIBRA - ASSOCIATION  ACAPELA  
M. DUPUCH THIERRY - KINESITHERAPEUTE  
M. VAISSIERE STÉPHANE - SYNDIC LE CLOS DU PARC 

  
EXCUSES :  
M. STEPHANE LARRE MME TRICHET LAURENCE MME MOURGUE HELENE 
MME JANE-MARIE BOUSQUET M. ANTONIO LERA M. SCREVE ALAIN ET M. ANDRIEU CEDRIC 
     

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

Locale représenté par Alexandre SERRI, souhaite la bienvenue aux membres suppléants intégrant ce jour le 

Comité de quartier Est-le-Village. Alexandre précise en quelques mots le cadre général de la rencontre, en 

rappelle la durée d’une heure trente ainsi que l’ordre du jour composé de quatre points : 

 

1- Informations diverses 

2- Finalisation des commissions thématiques  

3- Partage des principes généraux de fonctionnement 

4- Validation du support de communication 

 

1- Informations diverses 

  

- Rencontre de la commission « Communication » inter comités de quartier se tiendra le →Mercredi 29 

Novembre 2017 A 18h00 - Hôtel de Ville – Salle de réunion du 3ème étage 

Un à deux représentants par Comités de quartier sont invités à participer à cette réunion dont l’objectif 

sera de partager la stratégie de communication des Comités de quartier. Messieurs TECHER et VAISSIERE 

y participeront.  
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- Brigade Verte // Comité de quartier du Pigeonnier → ac;on éco-citoyenne invitant les habitants à venir 

ramasser des déchets autour du Lac du Perget le Dimanche 17 décembre à 9h30 

- Goûter de Noel //Comité de quartier les Hauts de Colomiers le 17 décembre à partir de 13h00 place de la 

Naspe 

 

2- Finalisation des commissions thématiques  

Conformément aux décisions arrêtées par les membres lors la précédente rencontre, Alexandre SERRI rappelle les 

thématiques des commissions créées : 

 

1- Commission Cadre de Vie 

2- Commission tranquillité Publique et Sécurité 

3- Commission Solidarités 

 

Il est à noter que certaines sous-thématiques peuvent potentiellement participer/se raccrocher à plusieurs 

commissions. Aussi, chaque sous-sujet se voit affilié à une commission par les membres du comité. Cette 

démarche a pour objectif de clarifier les attributions de chacune des commissions afin que ces dernières puissent 

débuter leurs réflexions de manière autonome. 

 

Commissions Cadre de Vie → Propreté des espaces publics, préserva;on des espaces verts/naturels, 

développement des pistes cyclables au village, éclairages, rénovation urbaine Seycheron, propreté et étanchéité 

dalle Cerdagne, dynamique économique et commerce au village, entretien des espaces verts, déplacement doux 

location de vélo, mobilité et aménagement. 

 

Commission tranquillité Publique et Sécurité → Sécurité routière, nuisances sonores en lien avec la circulation, 

tranquillité publique, stationnement (ex. Seycheron/Provence), insécurité, sécurité en lien avec la circulation (ex. 

allée des Monts d’Olmes), accessibilité et problématique de drogue. 

 

Commission Solidarités →Accès au logement, échanges de savoirs et de pratiques, parentalité, entraide entre 

familles, réseau d’entraide, vivre ensemble, création de jardins partagés, lien et projet intergénérationnel, accès 

au soin (Ex : Pharmacie) et création de boite à livre 

 

En complément des trois premières commissions énoncées ci-dessus, les membres présents s’accordent à sur la 

nécessaire création d’une commission dédiée à la Communication et se positionnent sur ces groupes de travail. 

 

Commission 

Cadre de Vie 

Commission Tranquillité 

Publique et Sécurité 

Commission 

Solidarités 

Commission 

Communication 

CECILE PAULY-LIBRA JEAN-MICHEL TOUZELET CECILE PAULY-LIBRA ALAIN SCREVE 

STÉPHANE VAISSIERE STEPHANE LARRE ANTONIO LERA JACK TECHER 

STEPHANE LARRE THIERRY DUPUCH PATRICIA PERRON LAETITIA REMY 

BRIGITTE KOVACS STÉPHANE VAISSIERE DAPHNEE DE BRUYCKER JANE-MARIE BOUSQUET 

MICHELLE GAUFFENY MICHELLE GAUFFENY LAETITIA REMY CEDRIC ANDRIEU 

PATRICIA PERRON JEAN LAVIGNE JACK TECHER THIERRY DUPUCH 

BERNARD PROTHIN ALAIN SCREVE JEAN LAVIGNE MICHELLE GAUFFENY 

ISABELLE TOPPAN   STÉPHANE VAISSIERE 

BEYRAT JEAN-JACQUES    DAPHNEE DE BRUYCKER 
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3- Partage des principes généraux de fonctionnement 

 

Désormais répartis sur les quatre commissions, les membres partagent les premières règles dont ils souhaitent se 

doter afin de structurer le fonctionnement interne du CQ : 

 

- Les dates de réunions font l’objet de propositions via sondage DOODLE avant d’être arrêtée, 

 

- Etablissement de compte rendu (CR) à l’issue de chaque réunion de commission → un secrétaire de 

séance sera nommé en début de rencontre et aura à charge la rédaction et la transmission du CR aux 

membres de la commission afin de l’amender si nécessaire avant transmission aux autres commissions, 

 

- Création par les membres du CQ de listes de diffusion (adresses de messagerie) par commission afin de 

partager les CR évoqués ci-dessus ou toute information utile aux membres du comité, 

 

- Mise en place d’une réunion invitant l’ensemble des membres à faire un point d’étape à l’issue de 2 ou 3 

réunions des commissions afin de partager l’avancement des réflexions et de valider les propositions si 

nécessaires → Réunion de res;tu;on, 

 

- Proposition de création d’un espace de stockage et de partage de numérique auquel tous les membres 

ont accès.  

 

Afin de permettre aux membres de concrétiser ces propositions, le service Démocratie Locale s’engage à 

transmettre les adresses de messagerie à l’ensemble des membres. 

 

Le groupe s’accorde également à planifier les prochaines rencontres des commissions thématiques (1ère quinzaine 

de décembre) et la réunion de restitution (semaine 06) afin de  donner de la perspective aux travaux du comité. 

Il est en ce sens demandé au SDL de réaliser les Doodles pour ces rencontres après quoi les commissions 

s’organiseront de façon autonome. Un temps en fin de réunion sera en effet dédié à la programmation de la 

rencontre suivante. Il conviendra de réserver une salle municipale auprès du SDL si nécessaire.  

 

4- Point communication // Support de communication 

 

Rappel des précédents échanges et réflexion Cf. compte rendu du 25/09/17 

 

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.  
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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 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).  

 

Les membres valident cette seconde proposition et s’accordent sur un délai de quinze jours à compter de la 

réception du message d’information transmis par le SDL pour transmettre les photos (vendredi 24/11). 

 

Questions diverses 

 

- Un membre souhaiterait disposer d’information relative au projet de 3ème ligne de métro et plus 

précisément à son tracé → le service DL sollicitera l’autorité organisatrice des transports afin d’apporter 

des éléments de réponse au groupe. 

 

- Information complémentaire// sujet évoqué lors de la réunion du 25/09 :  

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 rénovation du quartier précédemment cité. Il est aujourd’hui proposé que d’autres 

membres du CQ intéressés (et prioritairement des habitants du Seycheron) par la démarche puissent rejoindre ce 

groupe de travail et de partage de réflexion → Prochaine rencontre le 20 décembre 2017 à 17h30 à l’hôtel de 

Ville  

 

- Madame TRICHET Laurence indique ne pas pouvoir participer aux travaux du comité les prochains mois 

pour raisons personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


