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Réunions du 14 Novembre 
                        27 Novembre 
                        11 Décembre  Lieu : ECOLE LUCIE AUBRAC 
18h30/20H30 

Objet : Comité de quartier Ramassiers-Cabirol – Synthèse des trois rencontres  

 

Participants :         Mme Linda MARTINEZ         Mme Monique BERAULT     M. Yves MARTIN 

                                 M. Serge GAZZETTA              M. Arnaud ESTIENNE           M. Caroline MULLER 

                                 M. Gérard PIANCA                M. Thibault DYLEWSKI         M. Fabien JOUVE         

                                 M. Arnaud ESTIENNE            M. Benoit LEON                    Mme Isabelle RAYNIER 

                                 M. Arnaud PEBAY                  M. Roger NOU                        

  

Excuses :             Mme Monique BERAULT         M.  François BESSE                Mme Agnès LECLERC 

                                      Mme Gilberte MACE 

 

Lors de la séance plénière du 19 octobre dernier, les membres du comité de quartier Ramassiers-

Cabirol ont exposé aux riverains les travaux entrepris et les projets à venir sur le secteur, par 

commission thématique.  

- Commission Transport-Mobilité-Accessibilité 

- Commission Tranquillité Publique 

- Commission Lien Social-Animation-Culture 

- Commission Commination  

Les membres du comité de quartier ont souhaité réaliser une analyse et proposer une nouvelle 

méthode de travail avec des thèmes sous chaque commission thématique,  ayant pour objectif de 

faire un point des travaux engagés et à améliorer. 

Synthèse de la Séance Plénière 

Les membres se questionnent sur l’organisation des prochaines réunions publiques et soumettent de 

nouvelles propositions afin d’impulser une dynamique lors de ces prochaines rencontres : 
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& Participation des habitants : 

 Les membres ont constaté qu’il y en avait moins que les précédentes rencontres, ils proposent de : 

- Faire connaître le comité de quartier aux habitants ainsi qu’aux entreprises, 

- De pouvoir avoir un accès aux affichages libres,  (panneaux en face de l’école maternelle et 

primaire) et dans les cages d’escaliers des immeubles, 

- En modifiant l’affichage et en indiquant non pas « SEANCE PLENIERE »  mais « SEANCE 

PUBLIQUE », 

- Les membres souhaitent qu’un plan de Communication soit établi par la Mairie, par exemple 

distribution des flyers des différentes manifestations, 

-  En ayant dans le columérin une page A4 pour annoncer les réunions publiques.  

&Intervention des différents acteurs lors de la séance plénière, (élus, membres référents des 

différentes commissions) : 

 Les membres du comité indiquent une intervention des Élu(e)s beaucoup trop importante et 

perturbante vis-à-vis des intervenants et du public même si ces remarques ont été constructives. Le 

public a eu du mal à comprendre le rôle du comité de quartier et la démarche des réunions 

publiques. 

Les membres souhaiteraient que les informations redescendent avant toute réunion, surtout la 

séance plénière. Un réel ressenti d’un manque de poids, d’un certain discrédit de la commission 

Transport vis-à-vis des différents partenaires (SNCF, Tisséo, Mairie de Colomiers). 

De plus, ils soulignent le manque de concertation entre la Maire de Colomiers et le Comité de 

Quartier, cette concertation et cette communication sont indispensables concernant la crédibilité et 

le rôle du comité de quartier. 

 Les membres préconisent de : 

- Laisser les intervenants terminer leurs exposés et intervenir en fin, 

- De définir un temps de parole limité, 

- Ne pas confondre réunion plénière avec tribune politique. 

 

&Fonctionnement des comités de quartier : 

Plusieurs points sont soulignés : 

- Le comité de quartier indique que vu le temps passé et les actions menées, le bilan de la 

commission Transport à titre d’exemple est maigre après plus de 18 mois d’existence. IL a été 

démontré que la réunion Mi-Mandat de Madame Le Maire a été plus efficace en terme de 

relais d’information. 

- Le comité de quartier indique vouloir se réunir plus souvent, pour cela, ils souhaitent avoir 

accès à une salle de leur secteur (MC, école, Cabirol)  pour pouvoir travailler et avancer 

sereinement. 
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- Se pose également la question de la participation des entreprises existantes au sein du 

comité de quartier, comment les impliquer sur les comités de quartier ? 

- Le manque de commerces dans le quartier, quelles seraient les actions qui pourraient être 

menées pour dynamiser et faire vivre le quartier. 

 

Les Commissions : 

Les membres du comité de quartier souhaitent se restructurer autour de nouveaux thèmes par le 

biais des commissions thématiques, auxquelles les membres seront tous intégrés par défaut.  

Voici, ci-dessous, la nouvelle définition des commissions thématiques. 

 

- Commission Transport-Mobilité-Accessibilité 

↣ A conserver, il y a 3 sous-thèmes :  

- Ligne C // Référent Mme Agnès LECLERC 

- Amélioration du réseau de bus 32, 63, déviation Linéo 2 vers le Linéo 3// Référent M. Arnaud 

PEBAY 

- Liaison Piéton-Cycles// Référent M. Serge GAZZETTA 

 

- Commission Tranquillité Publique-Cadre de Vie 

↣ A conserver. Nous y ajouterons « Cadre de Vie », les membres référents n’ont pas encore été 

définis. 

- Vidéo surveillance-Voisins vigilants 

- Sécurité routière – Gestion du stationnement 

- Gestion des déchets 

- Gestion espace verts- Jardins partagés (en liaison avec la commission Lien Social) 

 

- Commission Lien Social-Animation-Culture 

↣ A Conserver, les membres y ajouteront la liaison avec le Groupe Scolaire Lucie Aubrac,  

 

- « Fêtes des Voisins », le vendredi 25 mai prochain de 19h à 23h// Référent M. Gérard 

PIANCA. 

↣ D’autres thèmes ont été présentés pour lequel le comité de quartier ressent le besoin d’en 

échanger avant d’émettre des propositions. 

- Projet jeunesse (comment faire pour attire/occuper les jeunes) 

- Bar associatif 

- Boîte à livres 
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- Commission Communication 

↣ A Conserver, les membres référents n’ont pas encore été définis.  

- Mise en place de la page FACEBOOK 

- Gestion adresse mail 

 

- Le rôle des référents :  

 

↣ Il a été acté par l’ensemble des membres qu’un référent par thème sera désigné, voire 

plusieurs selon les commissions, son rôle sera le suivant : 

- Faire avancer le sujet, 

- Convoquer des réunions si besoin, 

- Les animer, 

- Distribuer les actions à faire, 

- Faire le relais d’information auprès du Service Démocratie Locale. 

 

Un référent sera aussi désigné pour chacune des partenaires sur le territoire : 

- Relation avec la Maison Citoyenne // M. ESTIENNE, 

- Relation avec le Groupe Scolaire Lucie Aubrac // M. PEBAY 

- Relation avec la Brasserie L’Armurier // M. MARTIN 

- Relation avec le Club de Tennis // M. PIANCA 

- Relation avec le Carrefour Market // M. LEON 

- Relation avec le Centre de Loisir // Mme RAYNIER 

 

↣ Les membres indiquent vouloir se rapprocher des suppléants afin qu’ils se positionnent sur les 

nouvelles commissions. 

 

 

- Fréquence des réunions : 

↣ Les membres ont souhaité programmer une réunion tous les 15 jours, une pour (le lundi de 

préférence dont une sur deux avec la participation du Service Démocratie Locale). 

- Prise de décisions : 

↣ Les décisions seront prises lors des réunions par les membres présents (sauf si les membres 

présents considèrent que la décision est plus importante, où là, l’ensemble des membres seront 

invités à donner leurs avis) 

- Les comptes rendus : 

 

↣ Les comptes rendus seront co-écrits avec un membre du comité de quartier et le technicien du 

SDL, ils seront soumis à approbation des membres présents à la réunion avec un délai de 72 heures 

pour y faire des modifications. Ensuite, il sera transmis au SDL afin d’y apporter des modifications 

pour une diffusion dans la semaine. 

Un compte Google Drive a été mis en place par un membre du comité de quartier ce qui permettra à 

l’ensemble des membres de consulter les documents. 


