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Réunion du mercredi 12 janvier 2022                                        Lieu : VISIO-CONFÉRENCE 
18h30 - 20h30 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 L’actualité du Comité 

 Les commissions : répartition des membres dans les commissions 

 Désignation des membres-référents 

 Premiers échanges et ventilation des actions/projets/idées dans les commissions 

 Point communication interne 

 

PARTICIPANT·E·S 

BARTHES Laetitia BERTHIER Brigitte BONNET Catherine 
BOUILLE Dominique CLEMENT Sophie CLERC Christian 
COHEN Anne-Lise 
Correspondante de quartier 

DIDON Vincent GRECO Éric  

 LACAN Maxime  LEBEAU Virginie RIAUX Mariame 
 SAUNE Jean-Marc   
    

EXCUSÉ·E·S 

AUTHESSERRE Jean-Louis ZEGUILE Pascale  
FLEIRE Jean-Pierre   
ROUQUETTE Geneviève 
Association MAC ADAM  

  

Compte-rendu de réunion 
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Compte-tenu du contexte sanitaire, cette réunion a été maintenue à la date et horaires prévus en 

format visioconférence. 

I. L’actualité du Comité  

Retours membres ayant participé aux Jurys 

 Mme Brigitte BERTHIER pour le jury Déco’Noël => À la demande de membres de Comité de 

quartier, une carte interactive a été éditée par le Service Communication de la Ville localisant 

les participants aux concours Déco’Noël. https://www.ville-colomiers.fr/a-la-une/concours-

deco-de-noel-resultats-et-carte-2922.html 

 

 Mme Mariame RIAUX a participé au Jury d’appel à projets Développement Durable qui s’est 

tenu le 6 janvier dernier en visioconférence. Mme RIAUX fait part de son étonnement de voir 

uniquement deux projets présentés.  

o Un projet d’Éducation Canine visant à améliorer le lien social au travers de l’animal, à 

rompre l’isolement social grâce au chien - « chiens-visiteurs » en EHPAD-, prévenir les 

morsures, et mieux communiquer et vivre avec le chien -action d’éducation en 

direction des enfants pour faire connaissance avec les chiens en ALAE, 

o Un projet de réintroduction de l’écureuil roux avec la plantation d’arbres au Bois de 

Piquemil.  

 

Les deux projets ont été validés par le Jury. Avant leur concrétisation en actions sur le 

territoire, il convient que ces deux projets soient présentés au vote du prochain Conseil 

Municipal du 7 février.  

Parc du Garoussal 

Concernant la problématique relevée lors de la dernière réunion au Parc du Garoussal, Anne-Lise 

COHEN demande si des améliorations ont pu être constatées par les membres suite au signalement à 

la Police Municipale => À priori, il est constaté moins de présences « suspectes » le soir mais 

parallèlement les conditions météo -froid- peuvent aussi l’expliquer. Anne-Lise COHEN précise que la 

Police Municipale est informée et qu’elle maintient des passages réguliers à cet endroit. Pour rappel 

également, les membres du Comité de quartier sont invités à solliciter la Police Municipale au moment 

du constat des faits du lundi au vendredi de 7h à 22h, le samedi de 12h à 22h et le dimanche de 10h à 

18h au 05 61 15 31 77.  

Étude CENTRE 

Les Comités de quartier sont le cadre privilégié de la concertation et de l’étude de projets entre 

habitants, associations, acteurs économiques et élus. Lieu d’écoute, d’expression et de concertation, 

le Comité de quartier peut formuler des propositions sur les questions et dossiers concernant le 

quartier, et/ou plus largement la Ville. 

La Ville met en œuvre une réflexion afin de répondre à la déprise commerciale, et envisager des usages 

nouveaux du centre-ville. Une démarche de concertation est ouverte par la Ville, divers moyens sont 

https://www.ville-colomiers.fr/a-la-une/concours-deco-de-noel-resultats-et-carte-2922.html
https://www.ville-colomiers.fr/a-la-une/concours-deco-de-noel-resultats-et-carte-2922.html
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mis en œuvre. Le Cabinet InterLand est engagé en assistance de maîtrise d’ouvrage pour accompagner 

la Ville dans la définition d’une stratégie d’évolution du quartier plein-centre.  

Sa mission consiste à :  

 Réaliser un état des lieux de la situation actuelle et de ses causes, 

 Proposer des solutions tant sur le volet commercial que le volet urbain. 

Le processus de concertation présent sur l’ensemble du cycle de vie du projet se décline sur toutes les 

phases :  

- Dans le diagnostic qui consiste en la construction et au partage de l’état des lieux du quartier 

Centre, 

- Dans l’identification partagée des problématiques et enjeux qui est co-construite entre les 

citoyens, les commerçants, les habitants via la plateforme participative et le lancement d’un 

appel à idées -ateliers-projets, 

- Dans la construction opérationnelle et financière afin de décliner le schéma directeur du 

projet.  

Une première réunion publique se tiendra mardi 8 février à 20h Salle GASCOGNE.  Tous les membres, 

de tous les Comités de quartier sont conviés à cette réunion publique.  

Elle a pour objet de présenter le diagnostic et les perspectives de requalification du plein-centre. 

Une invitation sera envoyée à chacun des membres des Comités de quartier. 

Dans la continuité de la démarche engagée par la Ville, des ateliers-projets seront organisés début 

mars, un groupe constitué de membres des Comités, de membres du Conseil Citoyens et d’habitants 

ayant participé aux balades urbaines participera à la co-construction des orientations du projet. => 

Mme Laetitia BARTHES souhaite participer aux ateliers-projets de l’Étude CENTRE. 

Plus d’informations sur la plate-forme interactive  wwww.colomiers-coeurdevie.fr  

Échanges/remontées infos 

Les membres du Comité de quartier demandent des précisions sur les problématiques de ramassage 

des ordures de ces derniers temps. Un mouvement de grève pèse fortement actuellement sur le 

service métropolitain, et les services de la Ville ne sont pas en compétences. Un membre du Comité 

demande si le Comité de Quartier ne pourrait pas avoir une quelconque influence par un courrier à 

destination de Mme Le Maire, ou du Président de la Métropole dans le déblocage de cette situation. 

Anne-Lise COHEN, précise que le Pôle Participation Citoyenne peut remonter l’information auprès des 

Services de la Collectivité et de Toulouse Métropole, mais qu’effectivement l’impact sera mesuré, la 

rédaction d’un courrier par le Comité de quartier aura un impact identique à celui du Pôle Participation 

Citoyenne compte-tenu du fait que la gestion « Ordures Ménagères » relève de Toulouse Métropole 

tant au niveau opérationnel qu’au niveau ressources humaines. Anne-Lise COHEN informe par ailleurs 

que le mouvement devrait pouvoir trouver une issue dans les prochains jours. => Le mouvement de 

grève a débuté le 15 décembre dernier pour se terminer le 13 janvier. Un délai de deux à trois semaines 

sera nécessaire pour un retour à la normale. 

  

https://www.colomiers-coeurdevie.fr/
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II. Les commissions : répartition des membres dans les commissions 

4 commissions/thématiques/objets d’étude sont formalisés au sein du Comité de quartier Les Hauts 

de Colomiers. Il est demandé que chacun de membres présents puisse se positionner sur une ou 

plusieurs commissions afin de créer des groupes de « réflexions, d’idéations » permettant ainsi de 

délimiter le champ d’action de chacune de ces commissions.  

Répartition des membres dans les commissions 

ENVIRONNEMENT//TRANSITIONS//PROTECTION DE LA FAUNE//PROPRETE 

BERTHIER Brigitte         

BONNET Catherine         

CLERC Christian         

LEBEAU  Virginie         

RIAUX Mariame         

ROUQUETTE Geneviève         

 

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE//MOBILITES//DEPLACEMENTS 

AUTHESSERRE Jean-Louis       

BARTHES Laetitia       

BOUILLE Dominique       

CLEMENT Sophie       

CLERC Christian       

ROUQUETTE Geneviève       

SAUNE Jean-Marc       

 

ANIMATION//LIEN SOCIAL//VIE DE QUARTIER 

BERTHIER Brigitte         

DIDON Vincent         

GRECO Eric         

LEBEAU Virginie         

RIAUX  Mariame         

 

COMMUNICATION 

BONNET Catherine       

LACAN Maxime       

RIAUX Mariame       

 

Anne-Lise COHEN informe le Comité qu’un mail sera envoyé aux membres les invitants à se positionner 

dans un ou des groupes finalisant ainsi la constitution des groupes/thématiques. 
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Au travers des échanges, les membres conviennent de la transversalité des thématiques. Un sujet de 

réflexion/de projet peut être impulsé dans une thématique spécifique et aura dans sa mise en œuvre 

un rayonnement d’actions sur tout ou partie des autres thématiques. Il convient donc de partager au 

sein du Comité les réflexions, ainsi que les travaux entrepris et l’organisation de chaque projet.  

Se pose alors la question de la communication interne au Comité. Pour rappel, lors de la dernière 

réunion il était convenu de créer un groupe WhatsApp. Sophie CLEMENT à créer le groupe WhatsApp 

et en sera donc l’administratrice, reste à joindre les membres absents de la dernière réunion. Anne-

Lise COHEN informe qu’elle enverra le tableau des contacts de l’ensemble des membres afin que Mme 

CLEMENT complète le groupe. 

En ce qui concerne le partage de documents, nécessaire pour la réflexion commune, Anne-Lise COHEN 

partage le fonctionnement d’autres Comités avec la création d’espace DRIVE via GOOGLE leur 

permettant ainsi de communiquer entre eux, et de partager les documents. Maxime LACAN propose 

au Comité de pouvoir créer un espace CLOUD sécurisé. Informaticien de métier, il propose de mettre 

à disposition du Comité un espace partagé sur son serveur sans passer par la plateforme GOOGLE qui 

n’est pas forcément sécurisée. Cette décision est actée. => l’espace partagé du Comité de quartier Les 

Hauts de Colomiers est créé https://cloud.chickenwings.fr . Chaque membre du Comité de quartier ainsi 

qu’Anne-Lise COHEN, représentante du Pôle Participation Citoyenne, dispose d’un identifiant et d’un 

mot de passe. Lors de la prochaine réunion du Comité, il conviendra de rappeler à l’ensemble des 

membres les possibilités de stockage et de partage de documents ainsi que le fonctionnement de cet 

espace. Par ailleurs, il conviendrait de pouvoir modifier pour le Pôle Participation Citoyenne le 

rattachement du compte à l’adresse nominative d’Anne-Lise COHEN, et de le rattacher plutôt à 

l’adresse générique du Pôle Participation Citoyenne democratielocale@mairie-colomiers.fr afin qu’en 

l’absence de Mme COHEN, ses collègues puissent être sur un même degré d’information.  

Des axes de réflexions se précisent, au sein du Comité, les thématiques de la Mobilité, des 

Déplacements, et de l’Aménagement du Territoire augurent la réalisation d’actions de diagnostics en 

marchant, de balades urbaines.  La participation du Comité de quartier aux temps de concertation 

prévus par la Collectivité et les partenaires institutionnels est attendue. Les membres conviennent 

d’allier leurs actions au bénéfice d’un sujet fédérateur. Des propositions émergent, notamment sur la 

réalisation d’une « cartographie-bilan » des aménagements en lien avec les mobilités douces et actives 

afin d’appuyer leur développement, la promotion des itinéraires malins -qui semble être un marqueur-

identitaire du territoire columérin- 

 

III. Désignation des membres-référents 

 

1. Convention Salle de réunion : Dominique BOUILLÉ et Christian CLERC se portent référents pour 

l’année en cours. Un renouvellement se fera en fin d’année 2022 pour l’année 2023. 

2. Communication numérique : Deux membres-référents issus de la Commission COMMUNICATION 

se désigneront lors de leur premier temps de rencontre.  

 

https://cloud.chickenwings.fr/
mailto:democratielocale@mairie-colomiers.fr
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IV. Échanges 

Les membres réaffirment leur désir de ne pas vouloir être figé dans leur action à une 

thématique/commission. Jean-Marc SAUNE souligne que lors du précédent Comité de quartier, 

l’organisation était différente. En effet, le précédent Comité n’avait pas souhaité fonctionner en 

Commissions car cela renvoyait à un système de fonctionnement étanche pouvant nuire à la mise en 

œuvre des projets. La répartition des membres dans les commissions doit permettre de pouvoir poser 

les bases de la réflexion du Comité de quartier. Il est convenu que les membres s’organisent pour 

étayer leurs réflexions en commissions/thématiques en amont de la réunion prévue du 9 février qui 

synthétisera l’avancée des travaux des Commissions/Thématiques. 

Une information concernant un problème d’éclairage public à un croisement du Chemin de Gramont 

et du Chemin de Garoussal est signalée => un mail avec la fiche-projet a été envoyé au Comité de 

quartier afin qu’il puisse localiser précisément ce problème pour saisir le SDEGH via le Service Relation 

Population de la Ville.  

 

V. Questions diverses/Tableau synthèse 

JURY APPEL À PROJETS CITOYENS 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

 La délibération s’est tenue le 6 janvier en visioconférence 
 Les deux projets présentés et validés seront soumis au vote du 

Conseil Municipal du 7 février. 
 

ÉTUDE CENTRE 

 Une réunion publique se tiendra le mardi 8 février à 20h salle 
Gascogne 

 Mme Laetitia BARTHES souhaite participer aux ateliers-projets 
organisés début mars. 

 Plate-forme interactive wwww.colomiers-coeurdevie.fr 

COMMISSIONS/THÉMATIQUES 
 

 4 commissions/thématiques sont déterminées. 
 ENVIRONNEMENT/TRANSITIONS/PROTECTION DE LA 

FAUNE/PROPRETÉ 
 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE/DÉPLACEMENTS/MOBILITÉS 
 ANIMATION/LIEN SOCIAL/VIE DE QUARTIER 
 COMMUNICATION 

 S’appuyer sur un sujet fédérateur  
 S’organiser pour travailler en Commissions avant la réunion en 

grand groupe du 9 février 
 

https://www.colomiers-coeurdevie.fr/
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Fin de réunion 20h15 

 

COMMUNICATION INTERNE DU 
COMITÉ DE QUARTIER 

 Création d’un espace partagé https://cloud.chickenwings.fr, 
Maxime LACAN, administrateur 

 Création du groupe WhatsApp, Sophie CLEMENT, administratrice 

RÉUNION EN PRÉSENCE DU PÔLE 
PARTICIPATION CITOYENNE 

 Mercredi 9 février -salle d’activité de la MC Naspe 18h30- 
 

MEMBRES-RÉFÉRENTS 

 Convention d’occupation des salles : Dominique BOUILLÉ et 
Christian CLERC 

 Référents numériques -accès boîte mail CQ, FACEBOOK, site-  à 
définir en Commission COMMUNICATION 

ÉCLAIRAGE PUBLIC/CHEMIN 
GAROUSSAL 

 Dans l’attente de la fiche-projet 

https://cloud.chickenwings.fr/

