
1 
 

  

 

 

 

 

 

REUNION DU 5 DECEMBRE 2018 LIEU : HOTEL DE VILLE  

18h00/20h00 

Objet : Commission communication inter-comités de quartier 

 

PARTICIPANTS : Julie FORCHERON Yves MARTIN Thibault DYLEWSKI 

 Yves DUPONT Jean-Philippe FREMONT Benjamin MASDOUA 

 Gérard LAZARO Bruno TERRINHA Alain SCREVE 

 Laetitia REMY Cécile PAULY LIBRA François BESSE 

  

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  

- Création de la page FB commune aux 6 comités de quartier 

- Festivités de fin d’année 

- Bilan World Clean’Up Day et perspectives inter-CQ 

 

CREATION DE LA PAGE FACEBOOK 

Conformément à la volonté de la Commission Communication inter-comités de quartier, une page Facebook 

commune aux 6 CQ est créée ; Cette dernière permettra à chacun des CQ de valoriser ses actions, communiquer 

sur ses évènements ou encore ses réflexions. 

L’objet de la rencontre de ce jour est de partager les principes de fonctionnement et d’uniformiser les pratiques ; 

En premier lieu, il convient pour chacun des CQ de désigner deux « éditeurs » qui seront chargés d’alimenter la 

page. Ceux-ci devront « aimer» la page « comités de quartier de Colomiers » depuis leur profil afin d’être 

enregistrer comme éditeurs par nos soins. 

Un incident technique ayant perturbé le déroulement de la présentation, nous proposons de reprogrammer une 

rencontre le Mercredi 30 Janvier 2019 à 18h00. 

 

FESTIVITES DE FIN D’ANNEE  

Une réflexion liée aux festivités de fin d’année a été engagée par les services municipaux à la demande de 

l’équipe municipale, désireuse de proposer aux Columérin-e-s une programmation festive pour le mois de 

Décembre 2018 ;  

Les comités de quartier ont largement contribué à enrichir la programmation : 

⋅ 8/12/18 : Décoration des sapins de Noël offerts par le CQ En Jacca-Marots aux commerçants de la place 

des Marots ; Rdv est donné aux enfants des ALAE des écoles Lamartine et En Jacca qui ont confectionné 

les décorations le 8 décembre Place des Marots. 
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⋅ 15/12/2018 : Manifestation festive proposée par le CQ « Les Hauts de Colomiers » et la MC Naspe 

⋅ 16/12/18 : Animation proposée par le CQ Est- Le Village dans le cadre du village gourmand organisé par 

l’association C mon village 

⋅ 22/12/2018 : Manifestation festive proposée par le CQ Centre et la MC Val d’Aran  

 

INTER-COMITES DE QUARTIER 

Satisfaits de l’action éco-citoyenne –World Clean’up Day- portée par les 6 comités au mois de Septembre 2018, 

les membres des différents CQ souhaiteraient pouvoir partager leurs réflexions et projets et envisager 

d’éventuelles mises en commun : 

- Tenue d’un stand commun au marché de plein vent, 

- Reconduction d’une action de nettoyage dans les quartiers, 

- Retour d’expérience s’agissant des séances plénières, 

- … 

Il est ainsi proposé de réunir tous les deux mois dès l’année 2019, une instance inter-comités de quartier qui 

n’aurait plus pour seul objet la communication mais bien l’échange de pratiques (calendrier à définir). 


