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Réunion du 24 Mai 2018 LIEU : ECOLE GEORGES SAND  

18h30/20h30 

Objet : Compte-rendu de réunion 

PARTICIPANTS : Valérie RAYMOND Clothilde GERARD Elisabeth VAUCHERE 

 Éric VILLEPREUX  Christophe LIBRALESSO Alain BOUTEILLER 

 Jean Louis AUTHESSERRE  Franck GUILLAUD 

   

 

EXCUSES : Jacques LATOUR      Christophe LIBRALESSO Jean-Marc SAUNE 

  (U.S.C. TIR)  Aurélie BOUAZIZI 

 

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 23 Mai dernier. Ce dernier, étant conforme aux 

échanges, est validé. 

 

Echéance à venir : 

 

« Faites le Val » (Comité de quartier Centre) // Fête Citoyenne ↣  

- Samedi 16 juin place du Val d’Aran de 14h30 -23h30. 
 

 

Garden Party  autour du Lac du Pigeonnier // CQ Pigeonnier ↣  

- Dimanche 17 juin de 10h00 -17h00. 
 

 

Restitution C.V.L Conseil de la Vie Locale ↣  

- Mercredi 20 juin à la Mijoteuse de 18h00 -19h30. 

 

Moment convivial autour d'un repas partage → Chaque convive amène un met et une boisson à partager. 

- Mardi 26 juin au centre de loisir du Cabirol à partir de 18h00. 

 

Fête de quartier de la Naspe (Comité de quartier Les Hauts de Colomiers) ↣  

- Samedi 30 juin place de la Naspe de 14h00 -23h30. 

 
 

Prochaines réunions CQ Les Hauts de Colomiers ↣ 

 

- Le 05 juin : Réunion entre membres à la Salle n°5 Place du Cantal pour partager/débattre et programmer 

l'ODJ de la prochaine rencontre le 27 juin prochain. 
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- Le 27 juin en présence du SDL, rendez-vous au groupe scolaire Georges Sand à 18h30. 

  

L’ordre du jour sera complété par les informations municipales (cf. mail transmis le 13 mai). 

 

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 du Service Démocratie Locale 

Flyer ↣ 

 

Les membres du comité de quartier souhaitent reporter l’édition de la maquette afin d’y intégrer deux membres, 

M. GUILLAUD et M. BOUTEILLER, ainsi que l’acteur local USC COLOMIERS RUGBY. La date butoir pour l’intégration 

des photos a été fixée au 05 juin prochain, concernant l’impression des flyers le nombre est de 4000 exemplaires. 

 

Projet Aire du Bassac ↣ 

 
Mme Sonia TIRAOUI rappelle aux membres que le projet Aire du BASSAC devra faire l’objet d’une présentation 
aux riverains et/ou aux élus. Ainsi, les membres décident de proposer un Point d'Etape pour présenter les projets 
aux élus avant la tenue d'une réunion publique. 
Seront présentés tous les projets du comité de quartier tels que la réhabilitation de l'Aire du BASSAC et la mise 
aux normes du chemin de Saint-Jean (Projet Saint-Jean). 

 
Mme Sonia TIRAOUI rappelle aux membres que la demande de rencontre a été transmise à Mme CASALIS, 
Adjointe au Maire en charge de la Rénovation Urbaine et l’Urbanisme. Les dates proposées sont les suivantes : le 
07 juin à 10h00 ou le 08 juin à 10h00. En l’absence de certains membres de la commission sur les deux dates, ils 
proposent de reporter la rencontre.  

 
 

Fête Citoyenne de la Naspe ↣ 

 

Afin de faire un point sur l’organisation de la manifestation fête de la Naspe prévue le 30 juin prochain à laquelle 

le comité de quartier s’associe, les animatrices de la Maison Citoyenne de la Naspe, Sabrina Saint Paul et Binto 

BA, ont participé à ce temps d’échange afin de programmer cet évènement (cf. pièce jointe schéma et plan 

d’organisation). 

 

Cette manifestation festive et citoyenne se déroulera sur une demi-journée et une soirée ; elle se tiendra au cœur 
du quartier de la Naspe autour de la place de la Naspe, le 30 Juin 2018. 
Le comité de quartier des Hauts de Colomiers y tiendra un stand de communication à l'attention du public, de 14h 
à 18h30. 
En parallèle et en complément de nombreuses animations organisées et prévues par la maison citoyenne de la 
Naspe et en partenariat avec des associations locales comme Cité en Jeux, Repar'Café et Colom's Country, nous 
avons proposé différentes animations : Balade à dos d'ânes, Stand footballistique, Moment autographe et 
dédicace des rugbymen de Colomiers Rugby. 
Nous serons aussi mis à contribution en amont dès 10h pour préparer à l’installation des différentes zones 
d'animation et en soirée pour participer aux grillades puis au rangement. 
Seront présents Valérie RAYMOND et Alain BOUTEILLER, de 10h à 12h. Viendront ensuite entre 12h00 et 14h00 
Elisabeth VAUCHERE, Clothilde GERARD, Alain BOUTEILLER, Franck GUILLAUD et Romain DANIEL (selon ses 
obligations professionnelles  Éric VILLEPREUX pourrait être présent). 
Le comité d'usagers et les animateurs de la Maison Citoyenne de la Naspe ont prévu pour cette journée des 
animations tout public de 14h à 23h. 
En plus de jeux de sociétés proposés par l'association Cité en Jeux, d'un stand de réparation d'objets tenu par 
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l'association Repair'Café et d'une démonstration de danse "Country" présentée par l'association Colom's Country, 
la Maison Citoyenne proposera : 
Des Structures gonflables dont une structure pour adultes ; 
Un tournoi de pétanque, 

Un Atelier Nutrition Santé avec en élément ludique le "velo-mixeur", 
Une Tente à Thés (thés et douceurs orientales), 
Le vernissage des créations de graffiti fait par les usagers de la Maison Citoyenne et du graffeur AZEK. Atelier 
customisation d'objets. 
Des jeux de kermesse communs (chamboule tout etc.) 
Un Bar Gourmandises. 
Un second temps vers 18h30 pour un Apéritif d'Honneur en présence d'élus. 
Un groupe de Salsa enchantera vos oreilles et endiablera vos  jambes le temps de la préparation des grillades.  
A 19h30 les premières grillades devraient être prêtes. En échange de 5€ et dans les stocks disponibles, la maison 
citoyenne propose un repas grillade / Tarte aux pommes. 
DJ en soirée et jusqu'à +/- 23h 
 
Il a été proposé par les membres du comité de quartier que nous mangions sur le pouce entre nous dès le midi 
pour souder les troupes. 
La Banderole du comité de quartier, la boite à idées et les casquettes sont prévues. 
 

Restitution des différentes commissions et réunions auxquelles le comité a pu assister : ↣ 
 

Moustiques Tigres :  
Restitution des gestes et habitudes citoyennes à prendre pour endiguer le péril tigré selon l'ARS (Agence 
Régionale de Santé) : vider les soucoupes d'eau, traiter les eaux de piscine, retirer les feuilles mortes et les haies, 
utiliser des ventilateurs pour éloigner les moustiques, verser de l'huile dans les récupérateurs d'eau pour 
empêcher la ponte, ... des plaquettes seront disponibles au stand du comité de quartier tenu lors de la fête 
citoyenne de la Naspe. 
 
Commission Inter-Comites - Communication:  
Concernant la commission inter-comités et suite aux votes des six comités de quartier, il a été déterminé la 
création d'une "page" Facebook commune à tous les comités de quartier pour communiquer avec les riverains. La 
formule définitive sera livrée en Novembre 2018. 
Cependant, il a été acté par les élus que chaque quartier recevra au moins un espace de communication physique 
sous la forme d'un panneau d'information. Mme Sonia TIRAOUI indique aux membres que le secteur de la 
Naspe/Garroussal se dotera de deux panneaux : un à l'école Georges Sand et un second sur la place de la Naspe. 
 
Point DIVERS // Courrier ↣ 
 
Les membres du Comité de quartier ont fait état des points de voieries mis au jour lors de diagnostics et ayant fait 
l’objet de signalements aux services compétents, qui  ont été résolus : 
 

- Stationnement gênant d’un véhicule, parking de la Naspe, 
- Plaque de fer « France Télecom », parking de la Naspe, 
- Marquage au sol allée des Ardennes, Parking de la Naspe, 
- Ralentisseur bd Sélery, 
- Nid de poule Allée des Ardennes, 

 
Communication interne au comité les Hauts de Colomiers : 

 
Suite à la première tentative infructueuse d'activer un groupe de communication via Free proposé par Franck 
GUILLAUD, une seconde tentative sera effectuée. Vous recevrez un nouveau lien vous permettant d'activer votre 
accès au groupe. 


