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REUNION DU LUNDI 7 FEVRIER 2022 

DE 19H00 A 21H00 LIEU : MAISON CITOYENNE LES RAMASSIERS 

 

 

Comité de Quartier Ramassiers - Cabirol 
Compte-rendu de réunion  

 
 
PARTICIPANT-E-S :  
ALBY Laurent, BERNOU Annie, CALVEL Geneviève, CHAUVET Laetitia, DYLEWSKI Thibault, DUPRE 
Alain, ESTIENNE Arnaud, FORTANETE Anne, HOSTIN Alexia, MARTINEZ Linda, MAURY Patrick, 
MONGRELET Philippe, PECHBERTY Estelle, PUCHAES Josiane, TOMASI Martine. 
 
EXCUSE-E-S : 
BERTHOLLET Claude, BESSE François – Gérard, COUVARAS Nikiforos, FAURE Julien, GARIDOU Jean-
François, MWINDU Andréa, ROQUES Gaël, SARIS Anthony. 
 
 

Début de réunion : 19h00 
 
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. Présentation du fonctionnement de la Maison citoyenne Les Ramassiers, 
2. Actualité du Comité de quartier et questions diverses, 
3. Répartition des membres au sein des différentes commissions choisies, 
4. Désignation et validation des différents membres référents, 
5. Point sur la communication, 
6. Perspectives et informations diverses. 
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1 – Présentation du fonctionnement de la Maison citoyenne Les Ramassiers : 
 
Maïder ELIZAGOYEN, animatrice permanente sur la Maison citoyenne Les Ramassiers présente cette 
structure à l’ensemble des membres présents : 
 

 
« Nous sommes donc 5 à travailler sur la structure : un responsable, Benjamin Martin, 2 animatrices 
permanentes, Marion Nadal et Maïder Elizagoyen, une Conseillère en économie sociale et familiale, 
Marion Bleuven et un agent administratif, Régine Trofin. 
La structure se compose d’un espace cuisine, de 4 salles et 2 box informatiques où nous pouvons 
recevoir des personnes qui souhaitent utiliser les ordinateurs en libre-service. 
Nous recevons différents publics autant enfants que adultes ou séniors et nous essayons de proposer 
des activités et animations qui plaisent à tous ces publics. 
Pour nous la parole des habitantes et des habitants est primordiale, de ce fait, nous avons mis en place 
un comité adultes. Nous souhaitons, par la suite, mettre en place un comité de parents et un comité 
composé d’enfants. 
Un dossier suffit pour accéder à la totalité de la programmation des maisons citoyennes. Une fois 
inscrite, la personne, peut aller consulter, sur le site de la ville, les différents programmes proposés. 
Il leur suffit de taper dans la barre de recherche « programme maisons citoyennes ». 
La maison citoyenne n’est pas un centre de loisirs mais un centre social qui a pour but de renforcer le 
lien social avec les habitant-e-s, en partageant différentes activités et animations conviviales et 
ludiques. 
Nous sommes à l’écoute des habitant-e-s de leurs envies et de leurs demandes. 
Nous pouvons aider les citoyennes et les citoyens dans leurs demandes MDPH ou CAF… 
Nous pouvons également faire des photocopies ou imprimer des papiers administratifs. 
Nous travaillons en partenariat avec l’école, les ambassadeurs du tri. Pour exemple, nous avons l’an 
passé, monté un projet éco-école. Nous avons mis en place une séance de ramassage avec les enfants 
afin de les sensibiliser à la gestion des déchets. 
Les ambassadeurs du tri sont intervenus dans notre structure plusieurs fois pour présenter ces notions. 
Nous travaillons également en partenariat avec la CAF. Nous avons des missions de sensibilisation sur 
la parentalité, l’accueil, la participation, la gouvernance et le projet famille.  
Nous proposons aussi le dispositif CLAS (accompagnement à la scolarité) pour les enfants en difficultés. 
Des intervenants bénévoles et des professeurs viennent aider ces élèves 6 ans jusqu’au lycée. 
Les maisons citoyennes dépendent de la mairie. 
Nous avons également le PEDT (projet éducatif) du territoire avec qui nous travaillons… 
Merci pour votre écoute. » 

 
 

L’équipe de la Maison citoyenne communiquera, auprès des membres du Comité de quartier 
Ramassiers – Cabirol, sur son actualité et ses animations et activités.  
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2 - Actualité du Comité de quartier : 

Un rapide retour est fait sur le dernier compte rendu concernant la réunion de travail en grand groupe 
qui s’est tenue le mercredi 15 décembre 2021. 

Peu de personnes ont rempli et retourné la fiche d’évaluation de la formation proposée par V2F 
Conseils. L’objectif de ce questionnaire est de contribuer à améliorer l’efficacité et la qualité de cette 
formation présentant le mille-feuille territorial, les diverses compétences ou les processus 
budgétaires. Nouvel envoi de ce document le 08/02/2022. 

Annie BERNOU présente au groupe, son travail d’identification des associations présentes sur le 
territoire du comité de quartier : 

 « Amicale du Parc de l’Armurier » : Objet : Animations de quartier. 1 allée de l’Escalette. 
Création 07/02/1980. 
 

 « Entraide » : Objet : Créer des liens sociaux et participer à la dynamique de la ville, 3 allée de 
l’Adour. Création 25/09/2018. 
 

 « Association Les Vignes » : Objet : Défendre les intérêts des résidents du lotissement des 
vignes. 26 allée des Vignes. Création : 30/09/2002. 

 « Le Hameau du Petit Bois » : Objet de l'association : réunir les personnes du quartier, créer 
des liens entre les habitant-e-s par des animations ponctuelles et tout a long de l'année tout 
en préservant la mixité du quartier et les échanges entre les générations et les différentes 
cultures : repas de quartier, vide grenier, activités environnementales, relayer les avis de la 
population en interface auprès de la municipalité et des pouvoirs publics. 16 rue Jean Petit, 
Tournefeuille, à la limite du territoire. Création : 05/12/2007. 

3 - Répartition des membres au sein des différentes commissions : 

Quatre commissions ont été formalisées au sein du Comité de quartier Ramassiers - Cabirol. 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 d’actions et de projets structurants. 
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COMMISSIONS Comité de quartier Ramassiers – Cabirol  
 
 

Tranquillité 
publique 

Le vivre 
ensemble et 

la culture 

Cadre de vie et 
aménagements 

Développement 
durable 

Communication  

Alain DUPRE Andréa 
MWINDU 

Alain DUPRE Alexia HOSTIN Gaël ROQUES  
adresse mail 

Anthony 
SARIS 

Anne 
FORTANETE 

Annie BERNOU Arnaud ESTIENNE  

François – 
Gérard 
BESSE 

Annie 
BERNOU 

Gaël ROQUES Estelle 
PECHBERTY 

 

Geneviève 
CALVEL 

Laetitia 
CHAUVET 

Geneviève 
CALVEL 

Gaël ROQUES  

Josiane 
PUCHAES 

Nikiforos 
COUVARAS 

Josiane 
PUCHAES 

Laurent ALBY Laetitia CHAUVET 
Page FACEBOOK 

Linda 
MARTINEZ  

 Laetitia 
CHAUVET 

Patrick MAURY  

Patrick 
MAURY 

 Laurent ALBY Thibault 
DYLEWSKI 

 

Philippe 
MONGRELET 

 Linda 
MARTINEZ 

 Site internet 
Pas de référent 

Thibault 
DYLEWSKI 

 Martine 
TOMASI 

  

  Nikiforos 
COUVARAS 

  

  Thibault 
DYLEWSKI 

  

 
9 personnes 

 
5 personnes 

 

 
11 personnes 

 
7 personnes 

 

 
2 personnes 

 
 
Comme convenu, vous trouverez, ci-dessous, un rappel des différents contacts de chacune et chacun. 
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Planning des prochaines réunions : 
 
SEMAINE 7 : 

 Mardi 15 février : 19h00 : Maison citoyenne Les Ramassiers, première réunion de la 
commission TRANQUILLITE PUBLIQUE. 

 Mardi 15 février : 19h00 : Maison citoyenne Les Ramassiers, première réunion de la 
commission CADRE DE VIE ET AMENAGEMENTS. 

 
SEMAINE 9 : 

 Lundi 28 février : 19h00 : Maison citoyenne Les Ramassiers, première réunion de la 
commission LE VIVRE ENSEMBLE ET LA CULTURE. 

 Lundi 28 février : 19h00 : Maison citoyenne Les Ramassiers, première réunion de la 
commission DEVELOPPEMENT DURABLE. 

 
SEMAINE 10 : Mardi 8 mars : 19h00 : Maison citoyenne Les Ramassiers, deuxième réunion de la 
commission TRANQUILLITE PUBLIQUE. 
 
SEMAINE 11 : Mardi 15 mars : 19h00 : Maison citoyenne Les Ramassiers, deuxième réunion de la 
réunion de la commission CADRE DE VIE ET AMENAGEMENTS. 
 
SEMAINE 16 : Mardi 19 avril : 19h00 : Retour en grand groupe à la Maison citoyenne Les Ramassiers 
pour un partage des avancées. 
 

Nom Prénom Adresse Tél @ 
ALBY Laurent    

BERNOU Annie    

BERTHOLLET Claude    

BESSE François-Gérard    

CALVEL Geneviève    

CHAUVET Laetitia    

COUVARAS Nikiforos    

DILEWSKI Thibault    

DUPRE Alain    

ESTIENNE Arnaud    

FAURE Julien    

FORTANETE Anne    

GARIDOU Jean-François    

HOSTIN Alexia    

MARTINEZ Linda    

MAURY Patrick    

MONGRELET Philippe    

MWINDU Andrea    

PECHBERTY Estelle    

PUCHAES Josiane    

ROQUES Gaël    

SARIS Anthony    

TOMASI Martine    
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4 – Désignation et validation des différents membres référents : 
 

 Conventionnement Salles de réunion : Madame ANNE FORTANETE (Commission : LE VIVRE 
ENSEMBLE ET LA CULTURE) et Madame LINDA MARTINEZ (Commissions : TRANQUILLITE 
PUBLIQUE et CADRE DE VIE ET AMENAGEMENTS) se portent référentes pour l’année en cours. 
Un renouvellement se fera en fin d’année 2022 pour l’année 2023. Un roulement des jours de 
réunion (du lundi au jeudi) peut être effectué pour permettre à chacune et chacun de pouvoir 
participer à ces rendez-vous. 
 

 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 

 
 GAEL ROQUES se chargera de répondre aux sollicitations des citoyennes et des citoyens via 

l’adresse mail du Comité de quartier : ramassiers-cabirol@quartiers-colomiers.fr  
 

 Concernant la page FACEBOOK des Comités de quartier, LAETITIA CHAUVET en sera la 
référente. 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 membres des comités. 
 

Perspectives : 
 

 Chaque membre peut envoyer dès à présent, sur le mail Démocratie Locale, une photo pour 
l’édition d’un trombinoscope qui sera proposé sur le site internet de la mairie de Colomiers sur 
la page « Comités de quartier ». 

 
 Premières réflexions sur la création d’un slogan spécifique au Comité de quartier Ramassiers 

– Cabirol. 
 

 Les membres du Comité de quartier souhaitent savoir s’ils seront, à nouveau, invités à 
participer aux réunions du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
Monsieur OUBOUYA, nouveau coordonnateur du CLSPD, donnera, très prochainement, de 
nouvelles dispositions concernant ces cellules de veille. 

 
 
 

 

https://www.quartiers-colomiers.fr/vos-comites-1197.html
mailto:ramassiers-cabirol@quartiers-colomiers.fr


7 
 

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. 

 
 Concernant la mise en œuvre opérationnelle du Réseau Express Vélo et l’état d’avancement 

de la ligne (REV 12) : 
 

 
 

 

Celle-ci relève de la compétence de Toulouse Métropole. 
Vous trouverez ainsi les éléments disponibles à ce jour. Cet itinéraire circulaire autour de Toulouse se 
présente comme suit sur le côté ouest de l’agglomération : 
 
Le long du boulevard Eisenhower à Toulouse : les 2 voies vertes existantes de part et d’autre du 
boulevard seront progressivement, à compter de ce mandat, élargies pour améliorer la circulation des 
piétons et des cyclistes. 
 
Entre le giratoire Firmin Pons à Toulouse et le boulevard de l’Europe à Colomiers : la voie verte 
existante devrait à terme être améliorée en faveur des piétons et des cyclistes : renforcement de la 
sécurité des traversées notamment, éclairage, jalonnement. La date des travaux n’est pas définie à ce 
jour. 
 
Entre le boulevard de l’Europe à Colomiers et le chemin de la Crabe à Toulouse : une étude de 
franchissement de la voie ferrée Toulouse/Auch ainsi que le tracé précis est prévue dans ce mandat. 
La date des travaux n’est pas définie à ce jour. 

 
 

Fin de réunion 21h00 
__________________________________________________________________________________ 


