REUNION DU 20 FEVRIER 2019
18h00/19h15

LIEU : MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES

Objet : Inter-comités de quartier – Actions collectives
PARTICIPANTS :

Babeth VAUCHERE
Cécile PAULY-LIBRA
Annie NEY
Jean-Philippe FREMONT
Fabien MALBY

Eric VILLEPREUX
Bruno TERRINHA
Jean-Marie FAU
Jean-Luc VIDAL
Sylvie MIOTTO

Thierry DUPUCH
Gérard BESSE
Michel LESTEL
Séverine CARTIER

Les membres représentants chacun des 6 CQ se réunissent à la Maison des initiatives citoyennes afin de
traiter des actions à mener de façon collective. Cette nouvelle structure implantée sur le territoire du CQ du
Pigeonnier est un lieu ressource pour l'ensemble des comités et qui a pour vocation d'accueillir les habitants
et de favoriser les initiatives citoyennes.
Le comité de quartier du Pigeonnier profite de l'occasion qui lui est donnée pour convier les 6 comités à la
journée portes ouvertes de cette structure qui sera proposée le 20 mars prochain et les invite à s'associer à
l'organisation de cette dernière.

PROPOSITIONS D’ACTIONS COLLECTIVES :
1. Présence des CQ au marché de Plein vent
Lors de précédentes discussions, plusieurs comités avaient relevé l'intérêt de présenter le dispositif
comité de quartier au marché de plein vent, d'informer les citoyens de leur existence et enfin de
communiquer sur les divers projets.
Les membres présents actent donc la tenue d'un stand le samedi matin de manière collective et
selon les disponibilités de chacun. Le barnum "comités de quartier", le kakémono, le comptoir ainsi
que les flyers de présentation des 6 comités seront mis à disposition.
Les 1ères dates proposées et pour lesquelles des volontaires se sont d'ores et déjà positionnés sont
les suivantes :
• Samedi 16 mars 2019 : T. DUPUCH
• Samedi 30 mars 2019 : B. VAUCHERE, E. VILLEPREUX
• Samedi 13 avril 2019
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2. Journée de ramassage des déchets
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 renouveler l'opération en deux
temps :
• Une journée de ramassage au Printemps 2019
• Participation au World Clean'up Day 2019 prévu le 21 Septembre
L'ensemble des membres présents s'accordent sur l'intérêt de sensibiliser en amont de ces actions et
de ne pas "simplement" ramasser les déchets. En ce sens plusieurs propositions sont formulées :
• Organiser des actions de ramassage des déchets couplées à une thématique (recyclage,
compostage, nuisibles, …) par territoire auxquelles les différents CQ seront invités à participer :
CQ Est-Le Village : date à définir / thématique « présence de nuisibles liées aux déchets »
CQ En Jacca-Marots : 4 ou 11 Mai 2019 / thématique « Compostage »
CQ Les Hauts de Colomiers : 26 Mai 2019 / thématique à définir
CQ du Pigeonnier : 23 Juin 2019 / thématique à définir
CQ Centre : 11 Octobre 2019 / thématique « Compostage »?
S’agissant de la sensibilisation et de la communication liées à ces actions, les membres proposent de
se rapprocher chacun des écoles présentes sur leur territoire respectif afin de leur proposer un
concours de dessin pour la réalisation du flyer.
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