REUNION DU JEUDI 17 MARS 2022
DE 19H00 A 21H05

LIEU : SALLE N°5 ENSEMBLE ASSOCIATIF

Comité de Quartier EST LE VILLAGE
Compte-rendu de réunion
PARTICIPANT-E-S :
ADLER Michel, BAHIDA-SUBILEAU Corinne, BERGE Frédéric, BEYRAT Jean-Jacques, BLAKE Lauriane,
BRUNHES Matthieu, CABIROL Pauline, GASSO Yvan, NARCISO Fabrice, NICOLA Jean-Marc, PAULY-LIBRA
Cécile, PERIES Laurent, RACINE Anne, SOLA Guillaume, TOUZELET Jean-Michel, VAISSIERE Stéphane,
VITSE Michèle, WISSEMBERG Alexis.
EXCUSE-E-S :
BUONOMANO Dany, CLARK Andrea Jane, KHELIFA Malika, MIGNET Jean-François, MURAS Monique,
SOUARE Vanessa, VAN WASSENHOVE Laurence.

Début de réunion : 19h05
Après avoir remercié les participantes et les participants pour leur présence à cette nouvelle réunion
de travail, Monsieur Philippe MIEGEVILLE, correspondant de quartier au Pôle Participation citoyenne
et Tiers lieux citoyens, introduit la réunion.
Un tour de table traditionnel permet à chaque personne de se présenter à l’assemblée et participe
ainsi à une meilleure connaissance.
L’ordre du jour concerne 5 thématiques partagées :






Actualités du Comité de quartier,
Fonctionnement général du Comité de quartier,
Mise en place des commissions,
Point sur la communication interne et externe,
Questions diverses.
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1 - Actualité du Comité de quartier EST LE VILLAGE :
 Une présentation est faite par Laure Marie NAVARRO du fonctionnement de la Maison
citoyenne du Seycheron, partenaire privilégié du Comité de quartier :
Situées au cœur des quartiers, les maisons citoyennes de la Ville de Colomiers sont des
lieux de proximité ouverts à toutes et à tous pour rencontrer, échanger, créer et
s’entraider. Chacun peut s’informer sur les loisirs, les services de proximité et dé couvrir
les activités proposées en direction des différents publics.
Les Maisons Citoyennes sont des structures publiques, agréées « Centre Social » par la Caisse
d’Allocation Familiale. Elles visent à l’élaboration d’actions de soutien aux habitantes et aux
habitants d’un territoire dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne. Les missions de
ces structures sont claires et définies par le Pôle Usagers et Vie Citoyenne :
·
·
·

Lutte contre l’isolement,
Accès aux droits et aux loisirs pour tous,
Mieux vivre son quartier.

C’est au travers de projets innovants et de dispositifs spécifiques que les Maisons Citoyennes
voient leurs activités se développer. C’est par un travail de réflexion pluridisciplinaire que nos
programmes et notre organisation se traduisent de manière opérationnelle.
Laure Marie propose, aux membres du Comité de quartier EST LE VILLAGE, de leur faire
parvenir, tous les deux mois, la « Loupe », l’agenda présentant les activités à venir. De
plus, les différentes commissions peuvent se réunir au sein de cette structure pour des
réunions en petit comité.
 Stéphane VAISSIERE présente, à l’assemblée, le fonctionnement du bar associatif animé par
l'association le Cercle des Bistrotiers humanistes « Au Terminus des Prétentieux », partenaire
privilégié du Comité de quartier :
Première pierre de la rénovation urbaine du quartier du Seycheron, ce café associatif « Au
Terminus des Prétentieux », dont le nom fait référence au film « Les Tontons flingueurs », a
vocation à proposer un lieu pivot dans le développement de projets et d’initiatives au sein de
ce quartier. De plus, les commissions peuvent se réunir au sein de cette structure pour des
réunions en petit comité.
 Les membres n’ont pas de questions particulières concernant le dernier Compte rendu de la
réunion du 19 octobre, à la salle n°5 de l’ensemble associatif.
 A propos de la requalification du secteur de la rue Gilet, Madame BAHIDA SUBILEAU Corinne
et Madame BLAKE Lauriane participent à ce dispositif (entretien individuel avec un
groupement d’experts ‘Dessein de Ville »). Madame BAHIDA SUBILEAU a déjà été contactée et
a pu répondre aux différentes questions concernant sa vision de ce territoire. Madame BLAKE
Lauriane attend d’être appelée.
 Concernant les aménagements du Bois du Seycheron : Espaces publics, Espaces verts,
Cheminements piétons, bancs…ce projet est, pour l’instant en attente.
 Une réunion avec le service communication de la ville est prévue le Mardi 29 mars 2022 à
18h30, au troisième étage à l’hôtel de ville : Monsieur MIGNET Jean François est positionné.
L’ordre du jour concerne :
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o
o
o
o
o
o

La Charte de la communication des CQ : Enjeux, Principes et Outils,
La gestion de la boite mail générique de chaque Comité de Quartier,
Le Facebook des CQ,
L’Espace des CQ dans le site Internet de la mairie,
Les panneaux d’affichage dans la ville,
Les flyers, affiches…

 La prochaine cellule de veille du CLSPD est prévue le jeudi 31 mars, à 14h30, à la Maison
Citoyenne « Les Ramassiers ». Pour ce rendez-vous, deux personnes se sont positionnées. Il
s’agit de Madame Cécile PAULY-LIBRA et de Monsieur Alexis WISSEMBERG.

2 - Fonctionnement général du Comité de quartier Est Le village :
2.1 : Charte et Règlement intérieur :
Les principes et les valeurs de la Charte de la Participation Citoyenne sont rappelés :
Par la présente charte, la ville de Colomiers affirme sa volonté :
De s’engager dans les démarches de participation citoyenne, constitutives d’une nouvelle forme de
gouvernance, de mettre en œuvre des démarches de participation citoyenne dans tous les projets
innovants de la ville et de développer une culture commune de la participation citoyenne.
Par la présente charte, les citoyennes et les citoyens de Colomiers affirment leur volonté :
De s’impliquer dans les démarches de participation citoyenne proposées par la ville de Colomiers, de
contribuer à la préparation des choix portés par les élus, dans le respect de l’intérêt général, d’éclairer
la décision politique, afin qu’elle soit adaptée aux besoins de la population.
Cela implique :
D’adopter une attitude constructive et collective, d’ouverture et de respect mutuel, de participer au
processus avec assiduité et bienveillance, dans l’argumentation, le partage et la recherche de l’intérêt
général.

2.2 Les réunions :
La Ville de Colomiers met à disposition des Comités de quartier des lieux de réunion en lien avec leur
territoire défini. Pour le comité Est le Village, la salle Satgé ou la salle n°5 de l’ensemble associatif
rentrent dans ce dispositif.
Le café associatif « Au Terminus des Prétentieux » peut aussi réserver ses locaux pour une réunion en
petit comité.
De plus, par conventionnement, le Comité de quartier peut avoir accès à une salle au sein de la Maison
Citoyenne du Seycheron. Dans un souci de simplification, il est donc demandé qu’une ou deux
personnes soient référentes et puissent formaliser les réservations des différentes salles, la gestion
des clefs ou des codes relatifs aux alarmes, en partenariat avec le Pôle Participation citoyenne.
Madame Pauline CABIROL se propose, étant positionnée sur les commissions 1, 4 et 5. Il manque donc
une personne pour la gestion et la réservation des salles concernant les commissions 2 et 3.
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Cette organisation se traduira par la signature d’une convention passée entre le Comité de quartier et
les services concernés de la mairie de Colomiers. Le Pôle Participation Citoyenne reste présent pour
accompagner le Comité dans cette organisation.
Les différentes commissions travaillent, en premier lieu sur un listing d’idées en adéquation avec la
thématique développée, pour ensuite choisir des projets possibles. Un retour en grand groupe est alors
programmé pour un choix final et une validation du collectif dans son ensemble.

3 – Mise en place des 5 commissions partagées :
1.
2.
3.
4.
5.

Les Mobilités douces, l’Environnement,
La Tranquillité publique, les Solidarités,
Le Cadre de vie, la Propreté, les Aménagements,
La Communication,
Les Animations inter-quartiers et inter-CQ.

Les mobilités douces
- L’environnement
Laurent PERIES
Mathieu BRUNHES
Pauline CABIROL
Yvan GASSO
Monique MURAS

5 personnes

La Tranquillité
publique – Les
Solidarités
Lauriane BLAKE
Malika KHELIFA
Jean François
MIGNET
Guillaume SOLA
Jean Michel
TOUZELET
Michèle VITSE
Stéphane
VAISSIERE
Jean Marc
NICOLA
Cécile PAULYLIBRA
9 personnes

Le Cadre de vie, La
Propreté, Les
Aménagements
Corinne BAHIDA
SUBILEAU
Fréderic BERGE
Jean Jacques
BEYRAT
Lauriane BLAKE
Stéphane
VAISSIERE
Fabrice NARCISO

La Communication

Mathieu BRUNHES
Pauline CABIROL
Jean François
MIGNET
Alexis WISSEBERG
Laurent PERIES

Les Animations,
inter – quartiers
Inter - CQ
Stéphane
VAISSIERE
Michel ADLER
Anne RACINE
Pauline CABIROL
Malika KHELIFA
Cécile PAULYLIBRA

Malika KHELIFA
Cécile PAULY-LIBRA

8 personnes

5 personnes

6 personnes

Après divers ajustements concernant le positionnement de chacune et chacun sur ces différentes
commissions, un temps par groupe thématique est proposé pour un brainstorming afin que les
membres, de chaque commission, puissent partager la représentation qu’ils se font de cette thématique
choisie et qu’ils produisent collectivement un maximum de pistes et d’idées nouvelles.
La commission : « Les Mobilités douces, L’environnement » : Prochaine réunion : Mercredi 30 mars,
20h00, « Au Terminus des Prétentieux » :
 Vélos et pistes cyclables,
 Piétons, poussettes, fauteuils,
 Bus,
 Métro,
 Jardins partagés.
La commission « La Tranquillité publique, Les Solidarités » : Prochaines réunions : Lundi 4 avril et
Lundi 25 avril, 19h00, « Au Terminus des Prétentieux » :
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Fonctionnement de la vidéo protection,
Dispositif : « Les Voisins solidaires »,
Quels « outils » pour déclarer les incivilités relevées ?
La voirie et ses nuisances, vitesses excessives sur certains axes,
Le bruit.

La commission « Le Cadre de vie, La propreté, les Aménagements » : Prochaine réunion : Lundi 11
avril, 19h00, Maison Citoyenne du Seycheron :
 Problématique du stationnement rue Gilet,
 Enfouissement des conteneurs,
 Dans le cadre de la réhabilitation du secteur de la rue Gilet, inciter le retour des commerces
de proximité : Boulangerie, épicerie…
 Sur certains secteurs, manque de sécurité pour le déplacement des personnes à mobilité
réduite,
 Manque de sécurité routière au niveau du carrefour, place de la Bascule, rue Gilet, rue d’Auch,
 Développer le réseau des pistes cyclables et les jonctions.
La commission « La Communication » : Prochaine réunion : Prochaine réunion : Mardi 5 avril, 18h00,
restaurant « Les Oies Sauvages » :
 Comment communiquer entre : Le service mairie, le Comité de quartier et les citoyennes et
les citoyens ?
 Comment recueillir les besoins, les demandes et les questions des habitantes et des
habitants ?
La commission « Les animations inter-quartiers » : Prochaine réunion : Mercredi 13 avril, 19h00,
Maison citoyenne du Seycheron :
Objectifs de cette commission :
 Proposer des animations locales,
 Créer du lien social, permettre des échanges,
 Valoriser les quartiers,
 Faire connaitre le CQ,
 Recueillir les besoins des habitantes et des habitants.
 Identification des composantes pour une animation : La date, Le lieu, le type d’animation, les
partenaires…
 Identification des lieux possibles sur le territoire : Le Seycheron, le Pelvoux, la place de la
Bascule, la place du Cantal, le secteur de l’école Lamartine, le parc Duroch…
 Identification des types d’évènements : Concerts, marché, troc/bourse, démonstration
sportive, action citoyenne, points citoyens, collation…
 Identification des partenaires possibles : Associations, Maisons citoyennes, café « Au Terminus
des Prétentieux », les commerçants, la Maison de sports, le Conservatoire, la Mijoteuse, les
établissements scolaires, les riveraines et les riverains…
 Identification des évènements existants :
o Fête de fin d’année,
o World Clean Up Day, journée mondiale,
o Fête de la Musique, le 21 juin,
o Fête des Voisins, probablement le 3 juin,
o Forum des Associations, en septembre,
o Marché de plein vent.
5

 Propositions d’évènements :
o Mise en place d’un marché sur le quartier du Seycheron,
o Participation à l’organisation de la « Fête des Voisins »,
o Le comité présent à la fête de la Maison citoyenne du Seycheron.
 Autres idées évoquées :
o Cours de taïchi, zumba, fitness, danse de salon, en plein air, au parc Duroch…
o Déclinaison du WCUD au quartier du Pelvoux,
o Points citoyens à la sortie des groupes scolaires,
o Points citoyens sur le marché de plein vent,
o Mise en place d’un Troc/Bourse sur le quartier du Seycheron ou au parc Duroch,
o Rencontres inter Comités de quartier pour la Journée Mondiale de la Démocratie, par
exemple, des réunions d’échanges, journée des nouveaux Columérins…
Lors de la prochaine réunion de cette commission, les membres souhaitent sélectionner et approfondir
quelques évènements pour une présentation au Comité de quartier dans son ensemble.

4 - Communication :
Un livret d’information pour chaque Comité de quartier présentant les membres et le territoire propre
a été créé par le Service Communication de la Ville. Ces livrets sont habillés par une charte graphique
permettant l’identification du Comité de quartier.

Un travail sur le texte de présentation (voir ancienne présentation ci-dessus) propre au Comité de
quartier EST LE VILLAGE est à travailler par la commission COMMUNICATION ou en grand groupe pour
permettre une appropriation de ce flyer.
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Il est rappelé que chaque Comité dispose pour la mise en place de points citoyens :





D’un kakémono spécifique présentant son territoire, son adresse mail et le slogan,
D’un comptoir commun,
D’un barnum, commun à tous les Comités de quartier, identifié « Comité de quartier »,
De banderoles.

Perspectives :
 Travail de conception du slogan et du texte de présentation.
 Mise en place d’un planning présentant le maillage des prochaines réunions.

Fin de réunion 21h05
__________________________________________________________________________________
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