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REUNION DU 12 FEVRIER 2018 LIEU : HOTEL DE VILLE 

19h00/21h00 

 

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

 

PARTICIPANTS :  
MME PATRICIA PERRON M. JEAN LAVIGNE  
M. JEAN-MICHEL TOUZELET MME DAPHNEE DE BRUYCKER  
M. TECHER JACK MME TOPPAN ISABELLE M. BEYRAT JEAN-JACQUES     
M. BERNARD PROTHIN  
MME CECILE PAULY-LIBRA - ASSOCIATION  ACAPELA  
M. DUPUCH THIERRY - KINESITHERAPEUTE  
M. VAISSIERE STÉPHANE - SYNDIC LE CLOS DU PARC 
M. BOUCARD DIDIER – ASSOCIATION RIVERAINS DE LASPLANES 

  
EXCUSES :  
M. STEPHANE LARRE MME JANE-MARIE BOUSQUET MME KOVACS BRIGITTE 
M. ANTONIO LERA DYNATECH 31M. 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, présente Mme Alix FREGIER qui rejoint le service en qualité de 

correspondante de quartier et lui souhaite la bienvenue. 

Alexandre SERRI rappelle la durée de la réunion ainsi que l’ordre du jour composé de trois points : 

1- Informations diverses 

2- Communication 

3- Restitution des travaux et réflexions réalisés dans les 4 commissions thématiques  
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1- Informations diverses 

  

Conseil de la Vie Locale (CVL) 

 

Le CVL a lieu une fois par an et réunit l’ensemble des comités de quartier et des élus coordinateurs, dans l’objectif 

de faire le bilan du dispositif sur l’année passée et d’établir des orientations visant à l’améliorer. Le CVL se tiendra 

le samedi 10 mars, de 9h30 à 12h, à la mijoteuse (ancienne mairie, place Joseph Verseille).  

 

Dans un souci d’efficience et de capacité d’accueil, 15 personnes maximum par comité de quartier pourront 

assister à cette rencontre. Nous vous invitons donc à vous concerter au sein de chacune des instances afin 

d’identifier les 15 membres qui représenteront votre CQ lors de cette rencontre. Il est également demandé aux 

membres de bien vouloir nous communiquer les participants le 5 mars au plus tard. 

 

Rappel du fonctionnement général du Comité de Quartier (CQ)  

 

1 Commissions thématiques (groupes restreint)� 2 Séances intermédiaires de mise en commun de travaux des 

commissions (ensemble des membres) � 3 Séances plénière - Echange et concertation sur les réflexions portées 

par le CQ avec les élus et les citoyens. 

 

En termes de perspectives, deux options peuvent se présenter aux membres du CQ Est Le Village :  

 

1) Organiser une séance plénière invitant les élus et ouverte à tous les citoyens  

Dans l’éventualité où l’ordre du jour serait trop important, il serait demandé aux membres de prioriser les 

sujets et si besoin de prévoir 2 séances plénières dans l’année, 

 

2) Organiser une rencontre en présence de l’élu en charge de la coordination Mme MOURGUE Josiane 

et des 4 élus associés à votre CQ, afin d’échanger et de recueillir leurs avis sur les projets en cours de 

réflexion dans les différentes commissions. 

 

Afin de mesurer avantages et inconvénients afférents à chacune des hypothèses, les membres du CQ s’accordent 

un moment de réflexion à l’issue duquel ils reviendront vers le service DL. 

 

2- Communication 

 

Mobilier urbain (panneaux d’affichage, panneaux lumineux, …)  

 

Dans le cadre d’un renouvellement du marché de mobilier urbain, un redéploiement global des mobiliers 

d’affichage libres, des journaux électroniques et des colonnes d’information culturelle est actuellement à l’étude. 

Les journaux électroniques accueilleront la communication des CQ. Les membres du CQ ont été sollicités afin de 

définir l’implantation de ces mobiliers. Les membres du CQ partagent l’opportunité d’implanter ce panneau 

numérique d’information Place de la Bascule. 

 

Présentation de la maquette du flyer du comité Est-le village 

 

L’ensemble des membres présents valide la maquette. Les membres souhaitent faire apparaître deux à trois 

numéros de téléphone personnels au dos du flyer (sous l’adresse mail). 
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Les membres ont également émis le souhait de décliner le flyer en format A3, afin de l’afficher dans les halls 

d’immeuble. Afin d’éviter que les agents d’entretien des immeubles relevant du patrimoine de Colomiers Habitat 

n’enlèvent ces affiches, il est proposé aux membres d’accéder aux panneaux d’information installés dans les halls. 

Le service Démocratie Locale propose d’assurer ce relai avec Colomiers Habitat. 

 

D’autre part, les membres du comité souhaiteraient que le service communication insère les flyers des six comités 

de quartier dans le prochain numéro du magazine le Columérin.  

 

Création d’une/de page(s) Facebook  

 

Lors de la rencontre portant sur les outils de Com, il a été demandé à chaque comité de quartier de bien vouloir 

s’accorder sur l’une des  propositions suivantes : 

1) Les informations relatives aux 6 CQ seront intégrées à la page Facebook de la municipalité, 

2) Création d’une page Facebook commune à l’ensemble des 6 CQ de Colomiers, 

3) Création d’une page Facebook pour chaque CQ (soit 6 pages Facebook). 

 

Chaque option comporte ses avantages et ses inconvénients. La proposition retenue sera celle convenant à la 

majorité des CQ. Une fois le choix du format réalisé, un travail commun sera mené entre tous les CQ pour 

déterminer les modalités de mise en œuvre et de gestion de la ou les page(s) Facebook. 

  

� Les membres du CQ ont acté par vote à main levée la deuxième proposition. 

 

FB Ville  FB Comités de quartier  FB par Comité de quartier  
++ de visibilité 
Chaque post communiqué sur le 
site de la ville sera vu par 
l’ensemble des fans et peut 
atteindre des redirections de 
l’ordre de 10 000 ! 
 

+ de visibilité 
Moins de visibilité que sur le FB 
Ville mais plus que le FB par CQ. 
Pour obtenir une bonne visibilité, 
il faut pendant deux à trois ans, 
poster un post tous les deux 
jours minimum. 

- de visibilité 
Encore moins de visibilité que sur le 
FB des CQ. L’expérience du FB 
Pigeonnier est flagrante : les post 
effectué en juillet puis en novembre 
n’ont généré que 2 à 6 redirections.  

++ la modération 
Elle sera effectuée par la 
Direction de la Communication 

- la modération 
Elle devra être effectuée par le 
service démocratie locale. 
Attention, ce temps agent 
n’existe pas aujourd’hui au sein 
de ce service. 

-- la modération 
Elle devra être effectuée par les 
membres de chaque CQ. Attention, ce 
temps à dédier est permanent. 

- de réactivité 
Pour communiquer un post, il 
faudra passer par le service 
démocratie locale > qui 
redirigera vers la Dir’Com 
  

++ de réactivité 
Pour communiquer un post, le 
FB sera accessible directement  

++ de réactivité 
Pour communiquer un post, le FB sera 
accessible directement. 

- Identification Ville 
La lisibilité entre communication 
Ville et celle des CQ sera 
moindre. Ceci peut être atténué 
en ayant [Nom CQ] qui 
communique dans chaque post. 

+ Identification des CQ 
La lisibilité de la communication 
des CQ sera très bonne avec 
nécessité d’identifier quel CQ 
communique : [Nom CQ] dans 
chaque post.  

++ Identification des CQ 
La lisibilité de la communication de 
chaque CQ sera sans concurrence. 
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3- Restitution des travaux menés en commissions thématiques 

 

Commission Cadre de Vie 

Propreté des espaces publics  

 

- Les membres indiquent l’absence de lieu dédié aux containers poubelles de la boulangerie et des 

commences alentours allée de Naurouze. Ils proposent la construction d’un emplacement. Afin de le 

rendre plus esthétique les membres proposent également un habillage peinture en « trompe l’œil ». 

 

- Les membres indiquent que certains lieux tagués ne sont pas toujours repeints et demande au  service DL 

de bien vouloir se renseigner quant aux procédures existantes. 

 

Préservation des espaces verts 

- Problème de stationnement sauvage lors des manifestations sportives quartier du Pelvoux, entrainant la 

dégradation des espaces verts. Il est évoqué la possibilité de mettre en place des navettes ou un dispositif 

de covoiturage avec des places dédiées à l’occasion de ces manifestations. 

 

Déplacements doux 

- Identification par les membres de discontinuités dangereuses des pistes cyclables et des trottoirs. 

- Généraliser les parkings à vélos, de préférence individuels, permettrait de faciliter le stationnement des 

vélos sans crainte de se les faire voler, et ainsi d’encourager la pratique de ce mode de transport doux. 

- Problématique liée à la vitesse dangereuse des vélos sur certaines voies partagées par les cyclistes et les 

piétons. 

 

Transport/Mobilité 

- Chantier de la ligne de métro : la préfiguration de la station desservant Airbus/ St Martin n’intègre à priori 

pas à ce jour de stationnement suffisant. Proposition est faite de se mobiliser en participant aux 

concertations relatives à l’implantation du Toulouse Aerospace Express. 

 

Commission Tranquillité publique et Sécurité 

- Problématiques de délinquance dans les quartiers Seycheron, Pelvoux, Lautaret et en face du lycée 

Eugène Montel (allée de l’Agly) → Développer la présence de la police naIonale/municipale ou des 

équipes de tranquillité publique le soir et week-end // Ilotage pédestre participant d’une meilleure 

inclusion dans la vie de la cité 

Commission Communication 

Pour faire connaître le CQ à l’ensemble des riverains du secteur et pouvoir échanger avec eux sur les 

travaux portés en commissions, les membres proposent de participer aux événements organisés sur le 

quartier. L’association « C’est mon village » et le CQ envisagent  de s’associer et ainsi mettre en place u 

futur évènement. Aussi, les membres proposent d’être présents sur le marché ou lors de la journée du 

nouveau Columérin. 
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Commission Solidarités 

- Proposition d’un partenariat avec le club de prévention, l’YMCA, pour mettre en place des boîtes à livres. 

Pour exemple, les anciennes cabines téléphoniques.  

L’YMCA participerait à l’élaboration du rayonnage des cabines. 

 

- Proposition de jardins partagés. 

- Proposition de boîtes à idées dans plusieurs endroits du quartier. 

- Proposition d’un partenariat avec les compagnons du devoir. 

- Proposition de rénover la passerelle allant de la rue des sports jusqu’à l’école Lamartine (passerelle très 

dangereuse et inaccessible pour les poussettes, les fauteuils roulants..).  

- Proposition d’un partenariat avec le CCAS pour porter des colis repas aux personnes âgées. 

- Proposition d’un partenariat avec le CMJ pour mener des projets avec les personnes âgées. 

 

 

La séance est levée à 21H. 
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Ci-dessous les adresses de messagerie des membres du CQ :  

 

'LAVIGNE Jean' <jean.lavigne8@orange.fr>; 

'Propriété et Expertise' <nicolas.casta@propriete-expertise.com>;  

'Riverains de Lasplanes' <riverainsdelasplanes@emailasso.net>;  

'Square Habitat' <laurie.fabiano@squarehabitat.fr>;  

'TECHER Jack' <jack.techer@free.fr>;  

'TOUZELET Jeant-michel' <jeanmichel.touzelet@orange.fr>;  

Mme PERRON Patricia 'intellectuelsurdoue@gmail.com'  

'ANDRIEU Cédric' <cedricandrieu@free.fr>;  

'ARCADE Yvon' <yvon.arcade@free.fr>;  

'BEYRAT Jean-jacques' <jjbeyrat@sfr.fr>;  

'CEZAC Yvon' <yvon.cezac@free.fr>;  

'COHENDY Josiane' <moncaytonkin@icloud.com>;  

'DAGUENET Edmé' <daguenet.edme@free.fr>;  

'DELRIEU Emmanuelle' <emmanuelle.delrieu@yahoo.fr>; 

'DUPUCH Thierry' <thierrydupuch@gmail.com>;  

'LIETAERT Corinne' <corinne.lietaert@laposte.net>;  

'MIQUEL André' <comiquel@wanadoo.fr>;  

'MOURGUE Hélène' <hmourgue@gmail.com>;  

'PERRY Daniel' <perryoccitan@yahoo.fr>;  

'PROTHIN Bernard (CALA-EURL)' <bprothin@becala.fr>;  

'REMY Laetitia' <remy-laetitia@hotmail.fr>;  

'SCREVE Alain' <screvealain@free.fr>; 

'TOPPAN Isabelle' <isabelletoppan@yahoo.fr>;  

'TRICHET Laurence' <laulau1102@hotmail.fr>; 

'US COLOMIERS CYCLISME MAS Jose' <jose.mas@laposte.net>; 

'US COLOMIERS CYCLISME SORBET Frédéric' <uscolomiers.cyclisme@gmail.com>  

'VAISSIERE Stéphane (le Clos du Parc)' contact@stephanevaissiere.fr 

'KOVACS Brigitte' (brigittekovacs31@gmail.com) 

 

 

 

 

 


