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REUNION DU MARDI 14 JUIN 2022 

DE 19H00 A 21H00 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, Cyrille CHINETTE, Philippe COUPE, Fabienne 
FREZOULS, Christophe GRISEY, Cédric LASSAUVETAT, Michel LESTEL, Augustin MBA BIYOGHE, Jean-
Pierre PROVENZANO, Lorenzo RINALDI, Nicole TOUZEAU, Philippe VASQUEZ. 
 
EXCUSE-E-S : 
Rayane BARKIYOU, Elodie DE CAZENOVE, Jean-Marie FAU, caroline GOUDIN, Ajay Prakash 
KANAOJIA, Laetitia LE BOURHIS, Grégory POUGET, François PRAT, Cécile PRIEUR, André REALLAND, 
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. 
 
Il propose un tour de table traditionnel pour que chaque personne puisse se présenter aux trois 
nouveaux membres présents pour la première fois et ainsi œuvrer à une meilleure connaissance. 
 
Les trois nouveaux membres sont : Cyrille CHINETTE, Cédric LASSAUVETAT, Jean Pierre PROVENZANO. 
 
L’ordre du jour concerne plusieurs thématiques partagées : 
 

 Bilan de la rencontre citoyenne du samedi 11 juin 2022, 
 Derniers préparatifs pour « Les Rencontres du Pigeonnier » 
 Questions diverses. 
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1- BILAN DE LA RENCONTRE CITOYENNE DU SAMED 11 JUIN : 

Les membres de ce comité ont programmé, samedi 11 juin, une rencontre citoyenne dans la zone du 
Perget, au centre des commerces, avenue André Marie Ampère. 
Cette animation avait pour objectifs : 
 

 D’aller à la rencontre des habitantes et des habitants du quartier, 
 De présenter le dispositif « Comité de quartier », son organisation, ses thématiques, ses 

initiatives ou futurs projets, 
 D’annoncer la première édition de la manifestation « Les Rencontres du Perget » prévue le 

dimanche 3 juillet sur le site naturel du lac du Perget, 
 De proposer, à certaines personnes motivées, d’intégrer l’équipe du Comité de quartier en 

tant que nouveaux membres, 
 De créer un listing de personnes intéressées pour recevoir la future « Newsletter » du Comité 

et participer ainsi, ponctuellement, à des prochaines échéances. 
 

L’accroche choisie était d’offrir un petit déjeuner et un ticket de tombola (tirage au sort le dimanche 3 
juillet), puis de discuter autour des cartes du territoire, des initiatives futures du collectif.  
 
Les citoyennes et les citoyens pouvaient, ensuite, répondre à un questionnaire rapide, incluant la 
possibilité de recevoir, dès la rentrée, une newsletter éditée par les membres du comité.  
 
Enfin, un kit d’accueil a été distribué aux personnes souhaitant rejoindre le Comité de quartier du 
Pigeonnier. 
De 9h00 à 12h30, parés de chapeaux de paille et de tee-shirts aux couleurs de ce Comité, les douze 
membres présents sont allés au-devant des citoyennes et des citoyens pour des échanges constructifs 
et variés. 
 
En amont, un important travail de prospection auprès des différents commerçants de ce territoire, a 
permis de récolter de très nombreux lots pour la tombola qui aura lieu le 3 juillet lors des Rencontres 
du Pigeonnier 
 
Au total, les membres ont fait remplir environ 80 questionnaires. Un travail de traitement commence, 
maintenant, pour retirer idées et suggestions proposés par les personnes sondées et établir un listing. 
 
Les photos prises sur le point citoyen sont publiées sur le site du Comité de quartier du Pigeonnier. 

 

 



3 
 

Les membres souhaitent traiter toutes les réponses des questionnaires avant le 3 juillet, pour ainsi 
pouvoir afficher les retours des citoyennes et des citoyens, pendant « les Rencontres du Pigeonnier ». 
Au travers des discussions et des réponses relevées, les membres attestent que peu ou pas 
d’habitantes et d’habitants connaissent l’Agora du Perget. 
 
Il est envisagé un nouveau point citoyen mi-septembre ou début octobre pour : 
 

 Relancer la dynamique du comité après les congés d’été, 
 Proposer une programmation conséquente : vide greniers, participation au Forum des 

Associations… 
 

Enfin, il est décidé d’envoyer un mail de remerciement aux citoyennes et aux citoyens ayant répondu 
aux questionnaires. 
 

2 – « LES RENCONTRES DU PIGEONNIER » DIMANCHE 3 JUILLET : 
 

    Affiche des « Rencontres du Pigeonnier ». 

 

Les membres valident les animations, prévues à partir de 14h30, pour les enfants :  

 Structure gonflable : « Le Pirate classique », 
 Bar à Gourmandises : forfait « Granité » 2h00 auprès de JUMPY’S PARTY. 

Les membres sont en attente d’un devis pour cette prestation → Le devis est engagé et la prestation, 
de la structure gonflable et des granités est réservée. 
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Ci-dessous la programmation affinée et validée par les membres du Comité de quartier : 
 
7h00 :  Rendez-vous à l’Agora du Perget, café et matériel à charger 
8h00 :  Livraison du matériel par le service des Festivités de la Mairie, sur le site du lac du 

Perget, 
8h00-9h00 : Installation, 
9h00-11h00 :  Accueil avec café et départ des Brigades vertes autour du lac, 
En parallèle :  9h00-11h00 : installation des stands des associations sous barnums et animations 

pour les personnes ne souhaitant pas participer aux brigades vertes ou arrivant après 
9h00 ! 

11h00-11h30 :  Retour des brigades vertes et présentation des associations sur les stands. 
11h30-12h00 :  Présentation du Comité de quartier par les membres, questionnaires distribués, 
12h00-12h30 :  Présence de Madame le Maire,  
12h30-13h00 :  Apéritif musical, avec le groupe « POMPE UP THE SWING », jazz manouche, 
13h00-14h30 :  Pique-nique champêtre, animation musicale, 
14h30 :  Tirage tombola, lots des commerçants du secteur, 
14h30-17h00 :  Animations pour les enfants, animations sur les stands associatifs. 
17h00 :  Clôture et rangement. 
 
Toutes les associations participantes ont été contactées pour connaitre leurs demandes techniques et 
les horaires souhaités.  
 
 

ASSOCIATIONS 
 

THEMATIQUES CONTACTS 

Ambassadeurs 
du tri 

Tri des déchets tridesdechets@toulouse-metropole.fr 
 

Humus et 
associes 

 

compostage contact@humusetassocies.org  

AMAP 
Columérine 

légumes contact.croclegumes@gmail.com 
 

AMAP 
Columérine 

volailles anne.supiot@yahoo.fr 
 

geroniwomane@yahoo.fr 
 

AMAP 
Columérine 

miel amap.colomiel@gmail.com 
 

AMAP 
Columérine 

viandes amap.monplaisir.colomiers@orange.fr 
 

Fresque du 
climat 

Animateur 

 
Changement 

climatique 

 

Atelier 
« Inventons 
nos vies Bas 
carbone » 

 
Rejet CO2 

 

Association ET 
SI 
 

Transition 
écologique 

François Prat 
fprat1968@orange.fr  
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Des supports, présentant les thématiques abordées et les projets à venir doivent être préparés pour 
enrichir le stand du comité.   

Au niveau de la communication, lors de cette manifestation, les membres espèrent pouvoir mettre en 
avant la nouvelle banderole et le kakémono. La demande d’édition est partie → La banderole et le 
kakémono ont été livrés le vendredi 1er juillet. Ses supports seront, donc, inaugurés lors des Rencontres 
du Pigeonnier. 
 

3 – QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Cédric LASSAUVETAT, Cyrille CHINETTE et Lorenzo RINALDI souhaitent travailler, pour la 
rentrée, sur la mise en place d’un compte WhatsApp pour simplifier et rendre plus rapides les 
échanges entre les membres. 
 

 François PRAT souhaite que Michel Lestel devienne titulaire à sa place car il ne peut plus 
consacrer autant de temps pour le Comité de quartier avec la création de l’association de 
quartier « Et si » → Décision validée par les membres présents. 
 

 Initiative : Participation au Forum des Associations et à la Journée des Nouveaux Columérins 
de Colomiers le samedi 3 septembre. 
 

 Initiative : Création d’un vide-greniers, allée de la Venise verte → Philippe Miègeville se 
renseigne sur la possibilité, pour le Comité de quartier, de produire des recettes. 
 

 Jeudi 23 juin, 18h30 à l’Agora du Perget, échanges concernant les aménagements du site du 
lac du Perget entre les membres du comité et les élus. 
 

 Prochaine réunion, le vendredi 24 juin, à 17h00, à l’Agora du Perget pour le traitement des 
données recueillies le samedi 11 juin lors du point citoyen et la préparation des lots de la 
tombola. 
 

 

 

Fin de réunion 21h00 

 

 
 


