REUNION DU LUNDI 31 JANVIER 2022
DE 18H35 A 20H30

LIEU : MAISON CITOYENNE DES RAMASSIERS

Comité de Quartier du PIGEONNIER
Compte-rendu de réunion
PARTICIPANT-E-S :
Aline ALBERT, Richard BRAVARD, Eric CHEVALIER, Philippe COUPE, Jean-Marie FAU, Fabienne
FREZOULS, Augustin MBA BIYOGHE, Catherine SZCZEPANSKI, Philippe VASQUEZ.
EXCUSE-E-S :
Rayane BARKIYOU, Elodie DE CAZENOVE, Caroline GOUDIN, Christophe GRISEY, Ajay Prakash
KANAOJIA, Laetitia LE BOURHIS, Grégory POUGET, François PRAT, Cécile PRIEUR, André REALLAND,
Lorenzo RINALDI, Jennifer ROUDEZ, Nicole TOUZEAU,

Début de réunion : 18h35
Après avoir remercié les participantes et les participants pour leur présence à cette première réunion
de travail, Monsieur Philippe MIEGEVILLE, correspondant de quartier au Pôle Participation citoyenne
et Tiers lieux citoyens, introduit la réunion prévue d’une durée d’1h30.
Compte-tenu des contraintes sanitaires actuelles, il est rappelé un respect et une attention particulière
des gestes barrières en vigueur. Le port du masque est obligatoire, du gel hydro alcoolique est mis à
disposition ainsi que le matériel nécessaire à la désinfection du mobilier.
L’ordre du jour concerne plusieurs thématiques partagées :








1 - Actualité du Comité,
2 - Répartition des membres dans les commissions,
3 - Premières ventilations des différents projets,
4 - Validation des différents membres référents, conventionnement salles et infos diverses,
5 - Point communication, interne et externe,
Perspectives,
Informations diverses.
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1 - Actualité du Comité de quartier :
Ce rendez-vous se déroule, en présentiel, au sein de la Maison citoyenne des Ramassiers pour
appliquer, plus facilement, les distanciations et les gestes barrières liés aux contraintes sanitaires,
l’Agora du Perget ne présentant pas une jauge compatible avec ces restrictions.
Un rapide retour est fait sur le dernier compte rendu concernant la réunion de travail en grand groupe
qui s’est tenue le lundi 13 décembre 2021.
Quatre personnes ont rempli et retourné la fiche d’évaluation de la formation proposée par V2F
Conseils. Les autres membres sont donc invités à faire un retour sur cette prestation.
Monsieur Jean Marie Fau propose, à l’ensemble du comité, un texte présentant le rôle d’une
commission :

ROLES ET FONCTIONNEMENT D’UNE COMMISSION
Une Commission, au sein d’un Comité de Quartier, est un groupe limité de personnes qui, sur une
thématique définie, lance des études et fait des propositions au Comité de Quartier.
Elle est composée d’un nombre limité de membres du Comité de quartier pour être plus efficace et
peut aussi inviter des personnes extérieures : partenaires, experts, habitantes et habitants…
La Commission n’a pas de rôle décisionnaire. Elle a les rôles suivants :
-Participe aux différentes réunions ou invitations extérieures concernant sa thématique,
-Lance des études et fait des propositions (en indiquant les intérêts, les conséquences et les conditions
de mise en œuvre) à la décision du CQ,
-Met en œuvre les décisions prises par le CQ, suit et s’assure qu’elles sont bien réalisées sur son
domaine,
-Rend compte au CQ sur les avancées des projets.
Elle s’organise à sa guise pour se retrouver, prendre contact et se déplacer, suivant ses activités
propres à la thématique travaillée.

Cette présentation est validée par l’ensemble des personnes présentes.

Informations diverses :

Concernant l’extension du local –
Toilettes- exécutée au Parc du Perget (voir
photo jointe) ce nouveau local permet de
stocker, en permanence, le matériel
d’entretien et propose un point d’eau
participant au nettoyage de cette
structure.
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Au Parc du Perget, Toulouse Métropole a prévu de remplacer les conteneurs de déchets par un
ensemble ergonomique de points de tri (voir photo ci-dessus). Les services de Toulouse Métropole
annoncent que la commande du mobilier urbain, abri bac et récup verre, est partie en fin d’année
2021. Une livraison de ce matériel devrait avoir lieu début mars pour une installation prévue courant
du mois.
Sur une initiative de Catherine Szczepanski, une partie de la Commission « Projets en cours » s’est
retrouvée le dimanche 23 janvier, au matin, au Lac du Perget, pour démarrer les travaux d’étude
d’aménagement concernant les étapes à venir. Etaient présents : Fabienne Frezouls, Catherine
Szczepanski, Philippe Coupé, Philippe Vasquez, Michel Lestel et Jean-Marie Fau. Michel Lestel, ancien
membre, a présenté les différentes propositions faites il y a deux ans notamment pour la création d’un
espace de jeux pour enfants de 8 à 12 ans et du parcours sportif et de santé et un volet logistique sur
les questions de stationnement, de poubelles et de raccordements électriques.

2 – Répartition des membres au sein des commissions :
Cinq commissions ont été formalisées au sein du Comité de quartier du Pigeonnier. Chaque membre
est encouragé à se positionner sur une ou plusieurs commissions afin de créer des groupes de travail
permettant ainsi de délimiter le champ d’action de chacune de ces commissions et d’œuvrer ensemble
à l’élaboration de différents projets.

CQ PIGEONNIER

commission

Communication

PRENOM
Jean Marie
Philippe
Rayane
Richard
4 personnes

NOM
Fau
Coupe
Barkiyou
Bravard

MAIL
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TELEPHONE

CQ PIGEONNIER
commission
PRENOM
Aline
Augustin
Caroline
Elodie
Eric
Fabienne
François
Jean Marie
Jennifer
Lorenzo
Nicole
Philippe
Rayane
Richard
14 personnes

Lien social

Vie des quartiers

Cadre de vie

NOM
Albert
Mba Biyoghe
Goudin
De Cazenove
Chevalier
Frezouls
Prat
Fau
Roudez
Rinaldi
Touzeau
Coupe
Barkiyou
Bravard

MAIL

TELEPHONE

CQ PIGEONNIER

commission

Tranquillité publique

PRENOM
Augustin
Catherine
Laetitia
Lorenzo
Philippe
Philippe
6 personnes

NOM
Mba Biyoghe
Szczepanski
Le Bourhis
Rinaldi
Coupe
Vasquez

MAIL

CQ PIGEONNIER

commission

Education au
développement durable

PRENOM
Aline
Caroline
Cécile
Christophe
Elodie
Eric
François
Grégory
Richard
9 personnes

NOM
Albert
Goudin
Prieur
Grisey
De Cazenove
Chevalier
Prat
Pouget
Bravard

MAIL

4

TELEPHONE

TELEPHONE

CQ PIGEONNIER

commission

Projets en cours

PRENOM
Aline
André
Catherine
Fabienne
François
Grégory
Jean Marie
Nicole
Philippe
Philippe
Rayane
Michel
12 personnes

NOM
Albert
Realland
Szczepanski
Frezouls
Prat
Pouget
Fau
Touzeau
Coupe
Vasquez
Barkiyou
Lestel (ancien membre)

MAIL

TELEPHONE

3 - Première ventilation des projets à venir :
Premiers projets commission COMMUNICATION :
 Edition d’un slogan propre au Comité de quartier du Pigeonnier.
 Gestion des mails reçus.
Premier projet en étude commission EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE :
 Proposition d’action pour recyclage des masques jetables.
Premier projet commission PROJETS EN COURS :
 Aménagement du lac du Perget :
o À moyen terme : Aire de jeux pour les enfants,
o À plus long terme : Le parcours sportif et de santé.
Concernant ces aménagements et suite au retour de courrier de Madame Le Maire, les services dédiés
reprennent ce dossier en englobant les règlementations à intégrer dans les prochaines propositions.
Un prochain rendez-vous participera à donner le cadre commun de cette concertation.

4 – Désignation et validation des différents membres référents :
 Conventionnement Salles de réunion : Monsieur RICHARD BRAVARD (Commissions :
Communication, Lien social, Développement durable) et Monsieur Philippe VASQUEZ
(Commissions : Projets en cours, Tranquillité publique) se portent référents pour l’année en
cours. Un renouvellement se fera en fin d’année 2022 pour l’année 2023.
 Dans l’attente de la mise en place du conventionnement concernant les salles de réunions, la
réservation de la salle de l’Agora du Perget peut être finalisée en prenant contact avec
Monsieur Fabien MALBY, chargé de développement local, au 05 61 15 31 58.
Un roulement des jours de réunion (du lundi au jeudi) pourra être effectué pour permettre à
chacune et chacun de pouvoir participer à ces rendez-vous.
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 Pour des réunions en grand groupe, il a été demandé, au service des sports de la mairie de
Colomiers et au club de basket, de pouvoir réserver la salle du club house, deux ou trois fois
par trimestre, le mardi ou le jeudi de 19h00 à 21h00. Nous sommes en attente d’une réponse.
Cependant un calendrier prévisionnel devra être envisagé pour faciliter cette démarche.
 Pour les réunions en autonomie, il sera proposé, à chaque Comité de quartier, un kit de
désinfection (gel hydro alcoolique pour les mains et matériel nécessaire à la désinfection du
mobilier et des surfaces) facilitant ainsi la mise en place des préconisations liées aux
contraintes sanitaires actuelles. De plus, ce kit pourra proposer du matériel de bureau pour
« dépanner » comme des post ’it, quelques stylos, des feuilles de papier…

5 - Communication :
 Rappel : A la demande des Comités de quartier, un site internet des comités a été créé. La
commission Communication peut procéder aux mises à jours et communiquer sur les
différents évènements du comité. Il est rappelé que le Pôle participation citoyenne a une
fonction d’accompagnement et de veille sur ce site :
https://www.quartiers-colomiers.fr/vos-comites-1197.html
 Trois membres se chargeront plus spécialement de répondre aux sollicitations des citoyennes
et des citoyens via l’adresse mail du Comité de quartier : pigeonnier@quartiers-colomiers.fr .
Il s’agit de Madame Catherine SCZCEPANSKI, Monsieur Philippe COUPE et Monsieur JeanMarie FAU.
 Rappel : Pour la page FACEBOOK des Comités de quartier, un membre référent est également
requis. Le Pôle Participation Citoyenne n’intervient pas dans la mise à jour de cette page. Il
appartient au comité de la faire vivre.
Pour tout ce qui concerne la communication numérique des comités, une session de formation sera
proposée aux comités.

Perspectives :
 Chaque membre peut envoyer, dès à présent, une photo pour l’édition d’un trombinoscope
qui sera proposé sur le site internet de la mairie de Colomiers : « Comités de quartier ».
 Premières réflexions sur la création d’un slogan spécifique au Comité de quartier du
Pigeonnier.

Informations diverses :
 « Etre bénévole à une séance Ciné-ma différence » : Ciné-ma différence est un réseau national
qui propose des séances accessibles à des personnes en situation de handicap et à leurs
familles grâce à un accueil et un accompagnement adaptés. 1 séance par mois, deuxième
samedi du mois de 13h45 à 16h30. Pour les personnes intéressées par ce partenariat, merci
de me contacter.
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 L’ECOLE DE CIRQUE SPECTAMBUL de Colomiers fête ses 25 ans, les 1 et 2 octobre 2022 sur les
bords du lac du Perget. Le Comité de quartier Pigeonnier, est invité à participer à cette grande
fête. Le contact privilégié est Madame Anne Fortanete, membre du Comité de quartier
Ramassiers – Cabirol et bénévole auprès de cette association columérine.

Fin de réunion 20h30
__________________________________________________________________________________
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