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Réunion du 11 Avril 2018 LIEU : ECOLE GEORGES SAND  

18h30/20h30 

Objet : Compte-rendu de réunion 

PARTICIPANTS : Valérie RAYMOND Clothilde GERARD Elisabeth VAUCHERE 

 Éric VILLEPREUX  Aurélie BOUAZIZI Christophe LIBRALESSO 

 Christian DAVID  Jean Louis AUTHESSERRE Jean-Marc SAUNE 

   

 

EXCUSES : Jacques LATOUR     Franck GUILLAUD 
  (U.S.C. TIR)   

 

1. Introduction  

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, Mme TIRAOUI 

poursuit par la validation du compte-rendu  de la réunion du 14 mars dernier. Ce dernier, étant conforme aux 

échanges, est validé. 

 

Echéance à venir : 

 

Inauguration Parc du Garroussal ↣  

- Elle se tiendra samedi 14 Avril de 15h00 -17h00. 
 

 

 

Fête de quartier de la Naspe ↣ 30 juin prochain 

- Une rencontre est prévue prochainement avec la maison citoyenne de la Naspe pour préparer la 

manifestation. 
 

Prochaine réunion CQ Les Hauts de Colomiers ↣ 

 

- Le 02 mai : Réunion entre membres à la Salle n°5 Place du Cantal pour partager/débattre et programmer 

l'ODJ (heure habituelle). 

- Le 24 mai en présence du SDL, rendez-vous au groupe scolaire Georges Sand à 18h30. 
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L’ordre du jour, cf. mail transmis le 06 Avril, il sera complété par les informations Municipales. 

 

Le compte-rendu ci-dessous a été rédigé par M. DANIEL Romain (membre habitant du Comité de quartier), 

complété par mes soins comme nous l’avions évoqué lors de la rencontre. 

 

Information Service Démocratie Locale 

Flyer ↣ 

Mise à jour de la maquette présentant le comité de quartier : 

- Mise en page 
- Composition // nouveaux membres 
- Photos des suppléants 

 
Les membres du comité de quartier indiquent souhaiter conserver la trame du flyer actuel. En ce qui concerne les 
photos, les membres qui souhaitent faire une mise à jour sont invités à transmettre leurs photos au service 
démocratie locale avant le 30 avril (date butoir fixé par l’ensemble des membres présents). 
 
Fête Citoyenne de la Naspe ↣ 

 
Mme Sonia TIRAOUI rappelle aux membres la date de la fête citoyenne le 30 juin prochain. Les membres 
indiquent qu’une rencontre est prochainement programmée avec M. Benjamin MARTIN, responsable de la 
maison citoyenne,  y participeront Mme Élisabeth VAUCHERE et M. Éric VILLEPREUX.  
 
Les Membres du CQ réaffirment leur souhait de participer à la préparation de la fête de quartier organisée par la 
Maison Citoyenne de la Naspe qui se tiendra le 30 Juin prochain, ouverte au public de 14h à 19h avec différentes 
animations gratuites. Le soir un repas partagé et Barbecue sont organisés avec participation de 5€ par personne. 
Pour formaliser notre participation à cet événement, M. Benjamin MARTIN de la Maison Citoyenne de la Naspe 
est invité à participer à notre prochaine réunion du 24 Mai. 
 
 
 Résidence d’artiste La MEUTE  ↣ 

 
Le collectif « La Meute », présente son intervention comme indiquer lors de la rencontre du 11 mars dernier, dans 
le cadre de la réhabilitation du quartier des Fenassiers. 
  
Les deux artistes résident dans un ancien appartement de la cité des Fenassiers pour une durée de 3 mois. Ils 
participent au projet de création d'un lieu citoyen au sein du futur quartier des Fenassiers qui est en cours de 
réhabilitation. Ce futur lieu sera une "mémothèque", lieu citoyen, lieu de vie au centre du nouveau quartier mais 
qui gardera trace mémorielle du quartier depuis ses origines. Dans ce sens, le collectif d'Artistes réfléchi à créer 
une identité au lieu à venir et souhaite associer le plus de riverains et plus largement d’habitants de Colomiers 
gardant en mémoire des souvenirs de ce quartier avant destruction/reconstruction. Forts de cette envie d'associer 
le maximum de personnes à la création de l'identité de ce futur lieu, les deux artistes proposent aux comités de 
quartier d'être relai de leur présence et de leur souhait de travailler avec le plus grand nombre de personnes. 
Si le CQ les Hauts-de-Colomiers s'associe d'une manière ou d'une autre au projet, une commission peut être mise 
en place. Certains membres du comité de quartier ont fait état d’un manque de temps, ne pouvant pas pour l’ 
instant s’associer à la démarche. 
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Tranquillité Publique ↣ 

 

Rencontre CLSPD:  
 
Quelques chiffres et statistiques sur la sécurité à Colomiers sont présentés. Les élus du secteur 
Blagnac/Colomiers/Tournefeuille demandent à être en autonomie de Toulouse ce qui permettrait de concentrer 
les forces de l'ordre uniquement sur ces secteurs sans avoir à renforcer les effectifs de Toulouse ponctuellement 
au détriment du service public sur nos trois communes. 
Les élus de Colomiers réitèrent leur demande au cabinet du préfet d'intégrer Colomiers comme commune pilote 
pour la nouvelle police de sécurité du quotidien. 
Plusieurs acteurs Columérins ont fait état d'un inquiétant phénomène de pérennisation de points de vente de 
stupéfiants (secteur Gare et deux "cités"). 

  
Visite du Centre de Supervision Urbaine : 
 
Dans une salle sécurisée sur des écrans sont connectées 11 caméras installées dans des points stratégiques de la 
Ville. Rapidement, le système va s'enrichir d'autres caméras. Des agents de la tranquillité publique assurent en 
permanence la maintenance du système et l'analyse humaine des images filmées en direct. Les données vidéo 
sont stockées pour une durée de 30 jours en respectant les lieux privés (flottage automatique en temps réel des 
habitations). 

 
Réunion Mon Quartier Ma Priorité : 
 
Présentation par les élus d'une ville de demain plus verte avec une vision urbaine moins axée sur le tout-béton. 
Création d'une zone calme "voie verte" réduisant/supprimant l'enclavement du Quartier/Cité du Val-D'Aran. Deux 
Barres ont déjà été réhabilitées. Ce projet s'harmonise avec la volonté de moderniser la ville tout en tenant 
compte des multiples facettes d'une ville moderne de grande envergure. 
 
Commission Voierie/Sécurité :  
 
Mme TIRAOUI, rappelle aux membres qu’un technicien du service relation population cadre de vie procédera le 3 
Mai prochain à des mesures concernant les gendarmes couchés boulevard de Sèlery aussi, il effectuera un 
diagnostic de l'absence de ralentisseur dans les zones à risques du secteur. 
 
Commission Communication : 
 
Les membres indiquent qu’il apparaît de plus en plus nécessaire de mettre en place des outils permettant la 
communication entre les comités et les riverains. Les informations qui nous sont données, qui pourraient 
intéresser bon nombre de riverains et donner une dynamique de fond à la Démocratie Locale en la rendant plus 
"participative", ont du mal à sortir du cercle du comité sans support. Il est tout aussi difficile de relayer les 
informations mises à disposition des membres du comité que de collecter les projet/attentes des riverains. Ces 
outils n'existant pas pour le moment, restent aux services compétents de nous en proposer ou à nous d'en 
inventer. 
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Projet Aire du BASSAC ↣ 
 
Les membres rappellent, pour un retour plus dynamique sur le projet de réhabilitation de l'Aire du BASSAC remis 
précédemment, leur souhait de convier deux élues Mme CASALIS ainsi que Mme MAALEM coordinatrice du CQ . 
 Lors de cette rencontre les élues pourront exprimer outre un retour sur le projet présenté par le comité, la 

volonté de la municipalité concernant cette partie de la ville. 
 
Mme TIRAOUI indique aux membres que la demande de rencontre sera transmise à Mme CASALIS, Adjointe au 
Maire en charge de la Rénovation Urbain, Urbanisme, afin de vous faire un état du PLU du secteur Naspe, 
Garroussal, Sèlery, une date sera proposée lors de la prochaine rencontre.  

 

 
Point DIVERS // Courrier ↣ 

 
Concernant la communication par mail avec les riverains de Colomiers, les membres du comité prennent note des 
mails et accordent des réponses dans l'attente de la remise en marche de la boite Mail par les services 
informatique de la Mairie. 
 
Une association vient d'élire domicile dans notre quartier : Centre de Ressources sur la Non-Violence en Midi-
Pyrénées (http://www.non-violence-mp.org/category/accueil/). Des personnes de cette association ont fait part 
de leur volonté de nous rencontrer. 
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