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REUNION DU 9 JANVIER 2019 LIEU : MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES (MIC)  

18h00/20h00 

Objet : Comité de Quartier du Pigeonnier – Compte-rendu de réunion 

 

   

PARTICIPANTS : Bernard CONTINSOUZAS Jean-Marie FAU Annie NEY  

 Louis DELOIRE Michel LESTEL Jean-Louis GRAUBY  

 Sylvie MIOTTO Fabien MALBY 

 

   

 

 

Le personnel de la Maison des Initiatives Citoyennes, Sylvie MIOTTO et Fabien MALBY, présente ses vœux et 

poursuit en rappelant les dates des prochaines rencontres du mois de Janvier transmis par mail et les travaux 

en cours : 

 

- Installation poste informatique 

- Montage de meubles pour la kitchenette 

- Fixation prochaine de la TV contre le mur 

 

Concernant le téléviseur, Mr DELOIRE fait remarquer que celui-ci sera visible de l’extérieur et enchaîne sur le fait 

que la structure ne possède pas d’alarme et en suggère son installation.  

 

Aussi, concernant les rencontres du mois de Janvier, la « commission appel à projet développement durable 2018-

2019 » prévu le 14/01 sera représenté par Mr PRAT François. 

A ce jour, aucun membre du CQ pigeonnier ne s’est positionné  sur celle du site internet et le Facebook des 

comités de quartier prévu le 30/01. 

Les membres présents pensent que Mme FORCHERON serait la personne la mieux placé de par sa position à la 

commission communication. 

 

 

ORDRE DU JOUR              NOUVEL ORDRE DU JOUR 

 

Concernant l’ordre du jour. Il a été quelque peu modifié suite au report de l’inauguration de la structure. 

 

1. REPORT DE DATE 

2. MISE EN PLACE D’UN PLANNING 

3. REFLEXION SUR UNE NOUVELLE DENOMINATION 

4. JOURNEE « PORTES OUVERTES » 

5. DIVERS 
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1. REPORT DE DATE 

 

Il a été envisagé de reporter l’inauguration de la Maison des Initiatives Citoyennes aux mois de Mai/Juin. 

Cette nouvelle structure qui est récemment fonctionnelle accueille pour le moment l’accompagnement scolaire 

(CLAS),  les rencontres du CQ Pigeonnier et certaines autres réunions (exemple, la cellule de veille). 

Ce recul de date permettra d’avoir une réflexion commune sur l’élaboration d’une liste d’activités ou d’ateliers 

(entraide, culture, loisirs…) que les membres du comité pourraient proposer lors de l’inauguration. 

 

2. MISE EN PLACE D’UN PLANNING 

 

Dans un premier temps, il a été souhaité que l’on mette en place un planning destiné à avoir une vision 

globale des horaires et du fonctionnement de la  MIC, afin que chacun puisse se positionner en fonction de 

ses compétences et de ses disponibilités. 

Lors d’une réunion du groupe de pilotage datée du 20 septembre 2018 concernant le projet MIC, il avait été 

élaboré une liste d’activités/ateliers, que  Bernard Continsouzas nous rappelle. 

 

Pour exemple voici quelques idées proposées : 

 

- Atelier informatique (initiation) 

- Atelier administratif (accompagnement dans les démarches) 

- Atelier juridique (notion de base sur bail d’habitation par exemple…) 

- Atelier initiation à l’emploi (aide à la rédaction de lettre de motivation, CV…) 

- Atelier découverte tourisme (quartiers, villes, régions…) 

- Atelier dessin, peinture, calligraphie 

- Atelier langues étrangères (échanges linguistiques et culturels, groupe de conversations bilingues) 

- Atelier environnement (sensibilisation à l’environnement) 

- Atelier généalogie 

- Atelier de couture et tricot 

- Forum d’échanges sur différentes thématiques 

-    Bourses d’échanges (graines et plantes, travaux et services, matériels et outillages)  

 

 

Cette démarche permettra de valoriser auprès des habitants, élus et partenaires  les différentes actions lors de 

l’inauguration. 

 

3. REFLEXION SUR UNE NOUVELLE DENOMINATION 

  

Suite à de nombreux constats, il s’avère que la dénomination Maison des initiatives citoyennes génèrerait de la 

confusion dans l’esprit des concitoyens faisant aussi l’amalgame entre Maison des Initiatives Citoyennes et 

Maison Citoyenne. 

Il a donc été souhaitable l’engagement d’une réflexion sur le choix d’une nouvelle dénomination ; certains 

noms ont été avancés: Agora, Agora du Pigeonnier, Maison du Pigeonnier, …  

 

 

4. JOURNEES « PORTES OUVERTES » 

 

Dans l’intervalle de l’inauguration, il a été proposé d’organiser une journée dite « Portes ouvertes », le 20 

mars 2019 (heures à déterminer) au cours de laquelle seront invités les habitants et acteurs du territoire à 

venir découvrir la structure. Les membres du comité souhaiteraient profiter de cette manifestation pour 

demander l’avis des participants quant au choix de ce nouveau nom, à l’aide d’outils d’intelligence collective 

(liste à choix multiple à l’aide de gommettes) ; pourraient être présentés également. Lors de cette journée, de 

mini ateliers, des expositions sur le projet d’aménagement du lac du Perget et la permaculture, par exemple.  

Afin de recueillir et de prendre en compte la parole de tous, il a été convenu la mise en place d’une boîte à 

idées.  
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5. DIVERS 

 

Les membres du comité réitèrent leur souhait de pouvoir disposer du local de la MIC en autonomie. 

Une convention d’occupation de salle devra alors être signée entre la Ville de Colomiers et le comité de 

quartier Pigeonnier. 

 

2 possibilités peuvent être adoptées pour la gestion des clés:  

 

 2 référents responsables des clés, chargés de l’ouverture et de la fermeture de la structure. 

ou 

 Le jeu de clés reste à demeure à la MIC, à charge des personnes souhaitant disposer du local, 

de venir le récupérer et le ramener par la suite 

 

Dans tous les cas de figure, tout membre du comité souhaitant disposer du local, devra en demander 

l’autorisation préalable, au personnel de la MIC. 
 

A l’issue de la réunion, il a été convenu d’une prochaine rencontre le 11 Février 2019 à 18h  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 


