REUNION DU JEUDI 31 MARS 2022
DE 19H00 A 21H15

LIEU : CLUB HOUSE DU CLUB DE BASKET DE COLOMIERS

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

Début de réunion : 19h00.
Après avoir remercié les participantes et les participants pour leur présence à cette réunion en comité
complet, Monsieur Philippe MIEGEVILLE, correspondant de quartier au Pôle Participation citoyenne et
Tiers lieux citoyens, introduit la réunion.
L’ordre du jour concerne plusieurs thématiques partagées :
 Actualité du Comité de quartier,
 Retour des travaux réalisés au sein de chaque commission,
 Perspectives.
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1- Actualité du Comité de quartier :
Pour la première fois, la réunion en grand groupe se déroule à la salle de réunion du club house de
basket.
Trois autres dates (une par trimestre) sont arrêtées, à ce jour :
 Mardi 14 juin 2022, 19h00-21h00,
 Jeudi 8 septembre 2022, 19h00-21h00,
 Mardi 6 décembre 2022, 19h00-21h00
→ Dates validées par le club de basket.
L’école 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 du Pigeonnier est invité à participer à ce grand rendez-vous. Le
contact privilégié est Madame Anne Fortanete, membre du Comité de quartier Ramassiers-Cabirol et
bénévole auprès de cette association columérine : annefortanete@free.fr
Point pratique sur les mails entre les membres du comité : Lorsqu’un membre répond à un mail, il doit
répondre seulement à l’expéditeur et non à toutes les personnes et à toutes les adresses. Cette
attention peut éviter de saturer les boites mail.

2 – Retour des travaux réalisés par chaque commission :
Commission « Projets en cours » :
Les anciens membres présents rappellent la philosophie du projet « Aménagement du lac du Perget » :
« Proposer un aménagement complémentaire à l’existant, en respectant l’environnement, le calme,
l’aspect paisible et naturel du lieu ». Le but est de valoriser ce site et de répondre aux attentes des
usagers.
Trois thèmes sont à développer : Pique-nique et toilettes, Loisirs et jeux pour les enfants, Parcours
sportif et de santé.
La première tranche a été finalisée par le précédent Comité de quartier et les services mairie dédiés.
Monsieur Michel LESTEL, ancien membre, s’est proposé de faire le lien avec les nouveaux membres et
participe à chaque réunion de la commission « Projets en cours ». A ce stade, différents aménagements
ont été effectués :









Cabane à canards,
Cabine à lire,
Tables de pique-nique,
Toilettes publiques,
Fontaine à eau,
Rack à vélo,
Bornes électriques,
Et dernièrement, mise en place de conteneurs pour faciliter le tri sélectif (mars 2022).
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Les membres de la commission « Projets en cours » présentent le PowerPoint du projet
d’aménagement du lac et argumentent les nouvelles propositions concernant les aménagements du
site du lac du Perget.
 Deuxième tranche : Jeux pour enfants, sécurisés et clôturés, proposant une tranche d’âge
assez large.
 Troisième tranche : Parcours sportif et de santé. Un contact a été pris avec les professeurs
d’EPS du collège Léon Blum et du collège et lycée Victor Hugo pour collecter des conseils sur
la mise en place des ateliers, le long, de ce parcours sportif et de santé. De plus, Monsieur
Pouget, membre du comité, propose de réfléchir à la création, avec l’aide d’enseignants et
d’enfants de différents groupes scolaires, d’une mascotte qui pourrait être présente sur le
panneau explicatif de chacun des agrès de ce parcours.
 Une quatrième tranche vient d’être imaginée : Un simple réaménagement du parking existant
pour une meilleure circulation, une plantation d’arbres supplémentaires le long du parcours
sportif et une signalétique ludique et appropriée pour guider les usagers vers les parkings
environnants.
 Quelques idées débattues :
o Peinture extérieure cabane à lire à réhabiliter (A travailler en commission).
o Trompe l’œil sur la façade du château du Perget (A travailler en commission).
Les personnes présentes valident ces propositions.
Les membres souhaitent soumettre ce projet à Madame Ségolène Labbé, Adjointe Déléguée à la
Démocratie locale et aux Comités de quartier, à Monsieur Pierre Verniol, Conseiller délégué au Lien
avec les associations sportives et à l’animation des comités de quartier du territoire ouest et à
Monsieur Philippe Briançon, Adjoint Délégué au Sport et à la Vie Associative et Citoyenne.
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Commission « Education au développement durable » :
 Les membres proposent de se rapprocher des habitantes et des habitants de l’allée de la
Venise Verte pour une proposition de « Permis de végétaliser » au pied de chaque arbre de
cette allée pour fleurir et embellir cet axe.



Un « Diagnostic en marchant » est proposé et sera organisé le 12 avril pour une
reconnaissance le long du ruisseau du Bassac. Une invitation sera envoyée à la totalité du
comité, pour un rendez-vous, à 17h30, allée du Médoc, lieu de départ de cette « promenade
initiatique ». Ce même jour, à 19h00 à l’Agora du Perget, le comité se réunira pour échanger
sur différents points :

o
o
o
o

Les premières propositions d’aménagements « doux » le long du Bassac,
Le texte de présentation et le kakémono,
La journée : « Les Rencontres du Pigeonnier » et le point citoyen au Perget,
La date de la première réunion commission « Tranquillité publique ».
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Une continuité de ce projet peut être envisagé, avec
le comité de quartier Les Hauts de Colomiers,
concernant des aménagements possibles le long du
ruisseau Le Bassac, après le chemin de Sélery.
Les membres proposent des brigades vertes, avec
pour objectifs, de nettoyer les berges du Bassac. Ce
projet, une fois avancé par le Comité de quartier du
Pigeonnier, pourra être partagé avec le Comité de
quartier Les Hauts de Colomiers.

 Un « Diagnostic en marchant » est proposé et sera organisé le 12 mai pour une reconnaissance
de la zone verte proche du quartier de la Venise verte. Une invitation sera envoyée à la totalité
du comité, pour un rendez-vous, à 17h30, allée de la Venise verte, lieu de départ. Suivra une
réunion, à partir de 19h00 à l’Agora du Perget pour un retour partagé.
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 Après ces deux temps de découverte, les membres souhaitent inviter un technicien des
espaces verts pour échanger sur ces différents secteurs cités plus haut. Cette rencontre peut
permettre, un état des lieux concernant certaines zones vertes, des échanges techniques et
constructifs et une connaissance accrue des projets à venir.
→ Un premier contact, par téléphone, a été établi, le 14/04, avec Monsieur Olivier Donnart,
chef de service des Espaces publics. Une date est à programmer, après le deuxième « Diagnostic
en marchant », pour une rencontre concernant les secteurs du Bassac et de la Venise verte.
 Cette rencontre peut aussi permettre de finaliser la mise en place de brigades vertes en amont
de la tonte de l’herbe, pour éviter la dispersion de déchets.
 Après échanges en grand groupe, la mise en place de composteurs reste, pour l’instant en
suspens.
 Le volet éducatif concernant le tri doit encore être discuté en commission pour apporter des
pistes nouvelles au comité dans son ensemble.
Commission « Lien social, Vie des quartiers, Cadre de vie » :
En premier lieu, les membres de cette commission rappellent une définition possible du lien social :
« Le lien social est l’ensemble des liens culturels, sociaux, économiques et politiques qui relient les
individus dans leur vie quotidienne au sein de groupes divers ».
La création d’évènements, par le Comité de quartier, permet :
 De réunir les personnes d’un territoire à un moment donné,
 De créer des liens à préserver et à nourrir.
Il est rappelé que différentes animations comme La Garden party, les fêtes de fin d’année ou les
ateliers de « l’Agora du Perget » ont permis des rencontres lors de la précédente édition des Comités
de quartier.
Propositions d’animations :
 Mise en place de conférences, thématiques à prévoir et planning à mettre en place pour
diffusion sur les différents supports de communication : « Le Columérin » …
 Suite de l’enquête instaurée, par cette commission, auprès de tous les membres, sur la
participation à la prochaine manifestation « Les Rencontres du Pigeonnier », anciennement
« Garden Party » :
o A la question : « Etes-vous prêt(e) à vous investir à la préparation et/ou à la
manifestation ? 12 personnes répondent positivement.
o

De ce fait, ils proposent un point citoyen le samedi 11 juin, de 9h00 à 12h00, sur
l’espace vert situé au centre des commerces du Perget. Cette démarche doit
permettre d’annoncer les manifestations à venir. Monsieur Coupé propose de se
rapprocher des commerçants environnants.

o

Après réflexions, ils souhaitent organiser « Les Rencontres du Pigeonnier » le
dimanche 3 juillet. Le temps de préparation étant considéré comme un peu court, un
programme plus « léger » est validé : Dès le matin : Brigades vertes et ateliers
présentant le tri sélectif et différentes informations environnementales, discours,
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apéritif et groupe musical, pique-nique et l’après-midi, jeux pour enfants ou spectacle
associatif.
 Les propositions de vide-greniers et de Concert en partenariat avec le Conservatoire à
rayonnement communal ne sont, pour l’instant, pas retenues au vu de l’organisation des
manifestations déjà validées, comme « Les Rencontres du Pigeonnier » et le point citoyen.
Commission « Communication » :
La première réunion de cette commission, organisée le 17 février, a permis une présentation rapide
du site « Framadate » qui permet des enquêtes au sein du comité.
Un retour est fait sur la réunion du 20/03 proposée par le directeur du service communication de la
Mairie, Monsieur Dimitri Foltran, à l’ensemble des référents de chaque comité :
La « Charte Communication des Comités de quartier » :
 Les Enjeux de la Participation Citoyenne concerne :
o La promotion de la citoyenneté et de la participation des columérines et des
columérins, La valorisation des membres des comités et de leurs initiatives partagées,
L’implication des habitantes et des habitants, La valorisation de la démarche auprès
de la population.
 Les Principes partagés :
o Principe de cohérence entre toutes les actions, Principe de reconnaissance des actions
portées par les Comités de quartier, Principe d’équité au niveau des outils de
communication, Principe de recherche d’autonomie et de réactivité, Principe de
transparence, pour chaque étape, de la proposition au projet.
 Présentation des outils de COM possibles :
o La charte graphique propre à chaque Comité de quartier, déjà repérée par les
columérines et les columérins : couleur, logo…
o Les gabarits A4, A3, proposant des plages à compléter par le comité pour la réalisation
d’affiches, sont prêts à être imprimés,
o Livrets de présentation format A5 plié, présentant : le titre du comité, un texte de
présentation, le territoire, photo portrait ou photo de groupe, mise à jour et création
à venir,
o Le kakémono : Un travail est enclenché, par la commission communication du comité
de quartier et par le service communication de la ville, pour faire évoluer le graphisme
de ce support, vers une présentation plus moderne et des formes plus « rondes ».
Il est aussi rappelé :
o
o
o

La création graphique pour « 1 évènement majeur par an et par comité »,
L’expression régulière de l’actualité des comités dans le magazine « Le Columérin »,
L’expression régulière (par le pôle Participation citoyenne) des évènements des
comités sur le site : quartier-colomiers.fr pour une diffusion, par la suite, sur le site
internet de la ville de Colomiers, la page FACEBOOK de la ville de Colomiers, la chaîne
YOUTUBE de la ville de Colomiers ou le futur INSTAGRAM.

La gestion des adresses courriels présentes sur chaque flyer ou kakémono reste à la charge des
membres référents de chaque Comité de quartier. Des règles communes partagées, précisent que la
réponse doit émaner de l’ensemble du collectif.
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Adresse du Webmail : https://webmail.quartiers-colomiers.fr
Adresse E-mail (exemple) : pigeonnier@quartiers-colomiers.fr
Le mot de passe sera communiqué aux référents en charge des réponses à donner aux
columérines et aux columérins.
La présence, sur chaque secteur et sur des lieux stratégiques de vie collective, de mobiliers urbains
digitaux de 2m², peut faciliter la présentation des informations liées aux Comités de quartier. La mise
en ligne est assurée par la Direction de la Communication.
Pour aider à la mise en place de points citoyens (marché de plein vent…) un stand comprenant un
barnum, un comptoir et une banderole sont à disposition auprès du Pôle Participation citoyenne et
Tiers-lieux citoyens.
Cette commission a travaillé sur le texte de présentation et sur le slogan : Les deux sont validés par
l’ensemble du Comité et sont ensuite soumis à l’appréciation de Madame Ségolène Labbé.
Un travail de « modernisation » est amorcé sur le kakémono.
Les membres espèrent pouvoir bénéficier de ces changements lors du prochain point citoyen du 11
juin 2022.
Commission « Tranquillité publique » :
Cette commission se réunira, le mercredi 18 mai à 18h30 à l’Agora du Perget, pour une première
approche de cette thématique. Tous les membres sont invités à participer à ce premier rendez-vous
pour échanger des situations constatées sur les différents quartiers du territoire du Pigeonnier.

3 - Perspectives :
 Des prises de photos de groupe sont programmées lors des prochains diagnostics en marchant
pour ainsi alimenter la page du Comité de quartier du Pigeonnier sur le site mairie des Comités
de quartier. → Les photos prisent lors du premier « diagnostic en marchant », du 12 avril,
seront en ligne sur le site internet des Comités de quartier très prochainement.
 La présentation prochaine auprès du service communication, du texte, du slogan et du
kakémono revisités et validés par le comité.
 Il est prévu, le jeudi 5 mai à 18h30 à l’Agora du Perget, une importante réunion, en grand
groupe, pour préparer plus précisément les deux rendez-vous incontournables :
o
o

Le point citoyen le 11 juin, au Perget,
Les « Rencontres du Pigeonnier » le 3 juillet.

Fin de réunion 21h15
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