Réunion du 02 octobre 2019
18h30/20h15

LIEU : SALLE DE REUNION -ÉCOLE GEORGE SAND-

Objet : Comité de quartier les Hauts de Colomiers
Compte-rendu Réunion de rentrée

PARTICIPANTS :

EXCUSÉE :

Jean-Louis AUTHESSERRE

Anne-Lise COHEN

Christian DAVID

Membre CQ

Service Démocratie Locale

Membre CQ

Philippe MIÈGEVILLE

Jean-Marc SAUNE

Babeth VAUCHÈRE

Service Démocratie Locale

Membre CQ

Membre CQ

Aurélie BOUAZIZI
Membre CQ

Ordre du jour








Rappel de la période pré-électorale
Administration du Comité de Quartier
Convention de prêt des salles
Page FACEBOOK des comités et administrateurs, site internet
Budget
Conseil de la Vie Locale
Actions Mairie de Colomiers
Journée des Nouveaux Columérins
Voisins solidaires
Actions Comité de Quartier
Bilan World Clean Up Day
Points techniques
Questionnaire
Animation des fêtes de noël
Remarques diverses

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, le Service Démocratie
Locale, représenté ce jour par Anne-Lise COHEN et Philippe MIÈGEVILLE, rappelle que l’ordre du jour est dense et
que nous nous efforcerons de respecter les horaires annoncés. Un rapide tour de table permet à chacune et
chacun de se présenter.
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Rappel de la période pré-électorale

Nous rappelons que l’article L.52-1 alinéa 2 du code électoral précise que « A compter du premier jour du sixième
mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de
promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisé sur le territoire des
collectivités intéressées par le scrutin ».
Cette disposition vise à empêcher tout candidat de tirer avantage de ses fonctions en utilisant les moyens de la
collectivité, notamment en mettant en valeur de façon directe ou indirecte ses succès et réalisations. La
communication institutionnelle peut cependant se poursuivre, dans un cadre strict, en évitant toute propagande
électorale en faveur des élus sortants candidats.


Administration du Comité de Quartier

Convention de prêt de salles
Le Comité de Quartier des Hauts de Colomiers a, à sa disposition, par convention, les mercredis de 18h30 à 21h, la
salle de réunion de l’École George Sand. Le document est à renouveler pour cette année. Élisabeth VAUCHÈRE
accepte de devenir signataire, Jean-Marc SAUNE renouvelle son engagement.
Il paraît contraignant pour les membres du CQ de passer en mairie récupérer les clés de l’école, et de les ramener
par la suite. Le Service DL rappelle sa présence à chaque réunion du comité, et, précise que le correspondant de
quartier présent peut prendre et ramener la clé. De plus, il est précisé que la MIC peut être un autre lieu de
réunion. La nouvelle convention sera réalisée par le service et portée à signature des membres lors de la
prochaine réunion.
Page FACEBOOK et administrateurs
La page FACEBOOK des comités de quartier a été initiée à la demande des comités de quartier. À ce jour, celle-ci
n’est que peu alimentée. C’est un très bon outil qui apporte une bonne visibilité de l’activité des comités de
quartier. M. SAUNE propose de contacter l’administrateur de la page, membre du CQ, afin de savoir s’il souhaite
continuer à faire les mises à jour ou bien s’il souhaite se désengager. Le Service propose de contacter ce membre
si M. SAUNE n’obtient pas de réponse.
Budget
Les dépenses engagées s’élèvent à 1287€ pour la diffusion du questionnaire (publipostage). Reste au comité
2213€.
Conseil de la Vie Locale
Cette instance invitant les membres des différents comités de quartier à se réunir une fois par an afin d’échanger
des pratiques, des expériences, de mutualiser les connaissances, les moyens ou encore de travailler sur des
thématiques transversales, se tiendra cette année le samedi 23 novembre 2019 sous le même format que les
éditions précédentes.


Actions de la Mairie de Colomiers

Journée des Nouveaux Columérins : samedi 5 octobre
Un rappel est fait concernant le déroulement de la journée et les différents horaires. Élisabeth VAUCHÈRE est
intéressée pour représenter le CQ Les Hauts de Colomiers. Elle pourra ainsi expliquer le fonctionnement, la
démarche, l’engagement et les objectifs de ce collectif.
Voisins solidaires
Les « voisins solidaires » sont un des dispositifs de la Ville de Colomiers pour lutter contre la délinquance. Cette
action mobilise les citoyens qui le souhaitent de façon complémentaire aux missions de la Police nationale, la
Police municipale, le réseau de caméras de vidéo-protection… L’objectif poursuivi à Colomiers, au-delà de la
création d’un réseau d’habitants référents formés et bénéficiant de liens facilités avec les forces de sécurité est
aussi d’inciter les habitants à échanger et développer le lien social au sein de leurs quartiers. L’appellation
retenue à Colomiers met en effet l’accent sur la notion de solidarité de voisinage dans la mesure où cette
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préoccupation est apparue comme essentielle dans les discussions préparatoires avec les habitants et les
membres des Comités de quartier.
Une trentaine de « Voisins solidaires » a d’ores et déjà formalisé son inscription. L’implantation des panneaux
d’information est en cours.


Actions Comité de Quartier

Bilan WCUD 21 septembre
Cette année la date nationale du World Clean Up Day coïncide sur la ville de Colomiers avec plusieurs
manifestations -Fête des Bons plans, Troc Jouets, ainsi que le Mondial de Rugby.
Pour ce qui est du comité de quartier les Hauts de Colomiers, un seul membre du comité de quartier a pu
représenter le comité, soutenu par un citoyen engagé dans la démarche du comité de quartier. 7 élus du Conseil
Municipal Jeune ont participé à la manifestation. Une dizaine de personnes se sont déployées sur le circuit prévu.
Il a été ramassé : 5 kg de tri sélectif, 10 kg de déchets ménagers, 5 kg de verre, et 2 kg de canettes. Trois
partenaires ont été associés à la manifestation :
- Toulouse Métropole, pour ce qui est de la mise à disposition de matériel de ramassage (pinces, sacs,
containers…)
- World Clean Up Day France, association fondée en mars 2017 par un groupe de citoyens. Elle est
accréditée par le mouvement international ainsi que par une licence de marque.
- K Net Partage, association caritative à but Humanitaire, Social et Environnemental qui a pour vocation
d’aider les enfants vulnérables en FRANCE et à l’étranger.
Le rassemblement en fin de manifestation s’est tenu Parc du Garroussal. L’ensemble des comités s’est retrouvé
pour partager le résultat des différentes collectes, et un pot de l’amitié. Pour rappel, ce lieu avait été choisi afin
de pouvoir tenir la manifestation Festi’Verte du mois de Mai 2019. Elle n’a pas pu être reportée ce jour, comptetenu du manque de partenaires mobilisés sur d’autres lieux de la métropole. Les membres du comité regrettent la
faible participation des citoyens à cette manifestation. Une remarque a été émise concernant le très faible taux
de participation des habitants (6000 résidents sur ce territoire, une quinzaine de personnes mobilisées). Des
pistes de réflexion ont été proposées : Ce quartier dispose uniquement de deux commerces, et de la Maison
Citoyenne de la Naspe. Le manque de moyens de diffusion de l’information (vitrines de magasin, panneaux
municipaux…) dans ce territoire pourrait expliquer le faible engagement citoyen, son « identité » de « quartierdortoir » aussi.
Points techniques
Un rappel est fait concernant le diagnostic qu’Élisabeth VAUCHÈRE a fait ces derniers jours dans le quartier, vers
l’allée des Ardennes, l’allée de la Moselle, et le secteur de la Maison Citoyenne de la Naspe.
Allée des Ardennes : Problème de panneaux de signalisation (sens interdit trop petit, mauvaise orientation d’un
panneau). Le service Pôle Cadre de Vie est saisi, par contre les photos prises ne sont pas assez précises pour
étayer la demande auprès de Toulouse Métropole.
Demande de tailler les haies sur les trottoirs de l’allée des Ardennes => la taille a été effectué la semaine du 23 au
29 septembre par les services de la ville.
Allée de la Moselle : Panneau au sol au 12 => service prévenu. Cages de foot rouillées => service prévenu. Saletés
et moisissures => compétence ALTÉAL, le service Pôle Cadre de Vie a prévenu ALTÉAL pour faire le nécessaire.
Grille d’évacuation bouchée => faire une photo et localiser précisément l’endroit (fiche-projet).
Problématique poubelles manquantes, secteur allée de la Moselle/MC/crèche => proposition de construire avec
le soutien de la DL une fiche projet avec plan et projection installation poubelles et écrase-mégots.
Pour l’ensemble des demandes techniques, il conviendrait de créer les fiches-demande ou projet pour chaque
constat. De plus, en ce qui concerne le manque de poubelles dans le secteur, il est proposé de réaliser une ficheprojet étayée d’un plan relevant la localisation des poubelles demandées pour que Toulouse Métropole puisse
étudier la faisabilité. Le Service se propose d’accompagner les membres du comité de quartier dans la réalisation
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de ces documents. Élisabeth VAUCHÈRE et Christian DAVID se proposent, rendez-vous est pris le 08 octobre à 10h
sur le territoire pour effectuer les prises de vues et réaliser les fiches-projets.

Questionnaire
M. AUTHESSERRE présente à Philippe MIÉGEVILLE la démarche et les résultats du questionnaire. Le Service
Démocratie Locale demande aux membres du comité ce qu’ils souhaitent faire des résultats de ce questionnaire.
Pour l’instant, les membres ne se sont pas prononcés quant à la suite à donner.
Animation des fêtes de Noël
La Maison Citoyenne de la Naspe souhaite s’associer au CQ pour l’animation de noël. La date choisie par le comité
est le samedi 14 décembre. Il souhaite repartir sur une organisation similaire à celle de l’an dernier. Les membres
demandent si les élus seront présents à leur manifestation. Pour finaliser l’organisation, une réunion est planifiée
au 05 novembre en présence du service démocratie locale, et du responsable de la Maison Citoyenne. Elle se
tiendra à l’Hôtel de Ville (salle de réunion du service Vie des Quartiers) à 14h.
 Remarques diverses
Les membres du comité saisissent le Service Démocratie Locale quant aux différents projets initiés depuis le
début de leur action :
- Le CQ souhaite entamer une nouvelle réflexion relative à l’aire du Bassac, les membres s’accordant sur le
caractère ambitieux du projet initial.
- Le CQ souhaite entamer une réflexion sur les déplacements doux sur le territoire de leur comité.
Fin de réunion 20h30
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