REUNION DU 13 MAI 2019
18h30/20h00

LIEU : MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES

Objet : Réunion Inter Comités de quartier – Compte-rendu de réunion

PARTICIPANTS :

Bernard CONTINSOUZAS
Julie FORCHERON
Cécile PAULY-LIBRA
Thierry DUPUCH
Yves MARTIN
Arnaud SIMION
M. BERRY-SEVENNES
Séverine CARTIER

Gérard LAZARO
Elisabeth VAUCHERE
Michel LESTEL
Yves DUPONT
Francis CABE
Christophe CORBI
Sylvie MIOTTO

Annie NEY
JL AUTHESSERRE
Gérard PIANCA
Thibault DYLEWSKI
Fran9ois BESSE
Marc TERRAIL
Alexandre SERRI

Ordre du jour :
1234-

Actualités des Comités de quartier
Etat d’avancement projet « Voisins Solidaires »
Projet développement durable
Questions et informations diverses

Introduction par M. Arnaud SIMION, 1er adjoint au Maire en charge de la Démocratie
Locale
La réunion du jour se tenant au sein de la Maison des initiatives Citoyennes, M. SIMION en
rappelle la vocation et les principales fonctions. Ce nouveau lieu devra en effet répondre à
des enjeux de citoyenneté de proximité et de renforcement de cohésion sociale au travers
d’actions se déclinant selon les trois axes suivants :

-

-

Développer l’expression et la participation citoyenne
En favorisant la mobilisation des habitants leur permettant ainsi d’être acteurs des
dynamiques sociales, culturelles, éducatives, d’accessibilité ou d’aménagement qui
les concernent,
En proposant aux habitants un lieu, des ressources et des outils leur permettant de
prendre part à la vie de quartier et de la ville,
En développant le vivre ensemble par la création d’un espaces de convivialité,
d’entraide et de solidarité.

 Contrat Local d’accompagnement à la scolarité
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité regroupe l’ensemble des actions visant à
offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir,
appui et ressources qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement social ou
familial. La maison des initiatives citoyennes accueillera le dispositif CLAS et proposera un
accompagnement des enfants et des jeunes du quartier du CP à la 3ème.
 Accompagner le développement des initiatives de territoires
La Maison des Initiatives Citoyenne développera une fonction de support à l'animation
locale et de coordination dans le cadre de partenariats de proximité par
Le prêt de locaux aux associations de quartier et aux partenaires,
La mise en œuvre de projet commun entre acteurs associatifs et membres du Comité
de quartier
1- Actualités des Comités de quartier
Messieurs SIMION et CORBI informent les participants des différentes échéances ci-dessous
énoncées :
 15 mai 2019 → Dans le cadre du programme de renouvellement urbain se endra l’atelier
de projet n°4 portant sur la circulation et les modes doux à 18h00 à la Maison citoyenne
du Val d’Aran
 18 mai 2019 → Tenue d’un stand Comité de quartier au marché de plein vent par les
membres du CQ Ramassiers - Cabirol
 19 mai 2019 → Opération de collecte de déchets par le CQ Est le Village // Rendez-vous à
10h00 au parc Duroch
 21 mai 2019 → Présentation du projet de réhabilitation de la Passerelle par les CQ Centre
et En Jacca - Marots à 19h00 à l’hôtel de ville
 24 mai 2019 → Fêtes des Voisins par le Comité Ramassiers - Cabirol à partir de 18h00 à
l’esplanade des Ramassiers
 28 mai 2019 → Assemblée plénière du CLSPD à 14h00 salle du Conseil Municipal // Hôtel
de ville
 02 juin 2019 → Report de la manifesta on « Festi’Verte » par le CQ « Les hauts de
Colomiers » pour différentes raisons d’organisation propres aux membres du CQ. Ces
derniers complètent la présentation de la manifestation et en déclinent le déroulé. Ils
proposent ainsi aux membres des tous les CQ de lier « Festi verte » au World clean up day
prévu le 21 septembre. Les membres des autres CQ valident le principe de ralliement au
parc du Garroussal tout en alertant sur la tenue de la fête des bons plans dont le principe
et les partenaires convergent avec « Festi verte ». Les Membres du CQ les Hauts de
Colomiers se réuniront prochainement afin d’étudier les possibles au regard de ces
éléments.

 08 juin 2019 → « Faites le Val » par le CQ Centre, le Conseil citoyen et la Maison
citoyenne à partir de 14h30, place du Val d’Aran
 15 juin 2019 → Plénière du CQ En Jacca – Marots dans le cadre de la fête citoyenne,
16h30 quartier En Jacca
 23 juin 2019 → « Garden Party » du CQ du Pigeonnier à partir de 10h00 au Lac du Perget
 03 juillet 2019 → Repas de fin d’année des Comités de quartier au centre de loisirs du
Cabirol à partir de 19h00
 14 septembre 2019 → Conseil de la Vie Locale (date prévisionnelle)
 21 septembre 2019 → World clean ’up Day
2- Etat d’avancement projet « Voisins Solidaires » par M. Marc TERRAIL, adjoint au
Maire en charge de la Tranquillité Publique
 08 avril 2019 → Délibéra on portant sur la créa on du disposi f votée en Conseil
municipal
 21 mai 2019 → Un article sur le prochain Columérin sera consacré à ce dispositif ; un
formulaire de pré-inscription pour être voisin référent sera alors disponible sur le site de
la Ville.
 28 mai 2019 → Signature du protocole dans le cadre de la séance plénière du CLSPD
 Fin juin 2019 → Réunion de lancement du disposi f avec les référents et formation /
information et mise en œuvre prévue pour le 1/07, en même temps que le début de
l’Opération Tranquillité Vacances.
La durée du protocole est de 3 ans ; il conviendrait idéalement d’identifier un voisin référent
par sous-secteur des secteurs CQ, soit dix-neuf en tout. Bien qu’indépendant du dispositif
CQ, M.Terrail propose à chaque membre de relayer l’information dans son réseau.
Ce dernier rappelle également la date de la plénière du CLSPD (28 mai à 14h00 salle du
Conseil Municipal) et invite tous ceux qui le souhaitent à y assister.

3- Présentation du projet développement durable par Mme Martine BERRYSEVENNES, Présidente de la commission développement durable
Quarante-trois nichoirs à oiseaux ont été posés sur la Ville en 2010, avec un taux
d’occupation estimé à 40% en 2013. Il est aujourd’hui proposé que cette démarche initiée
par la Ville soit développée et dynamisée, l’objectif étant de permettre aux animaux de se
développer en milieu urbain tout en sensibilisant les habitants à l’importance de la « Nature
en Ville » ;
En ce sens, 12 nichoirs pour chauve-souris (2 par CQ) sont aujourd’hui proposés aux
membres des Comités de quartier. Destinés à être installés sur le domaine privé, ces nichoirs
viendront en complément de ceux d’ores et déjà installés sur les bâtiments communaux ainsi
que ceux qui seront prochainement mis en place par le bailleur social, Altéal, sur son
patrimoine.
Les nichoirs seront à retirer auprès du service Démocratie locale, à la Maison des Initiatives
Citoyennes.
4- Questions et informations diverses
 Lors du prochain Conseil Municipal, une délibération visant à reconduire le permis de
végétaliser, initié par le CQ du Pigeonnier, et à l’étendre à l’ensemble du territoire
communal sera proposée. Au regard de nouvelles demandes exprimées par les
citoyen(ne)s durant la phase d’expérimentation, il sera également proposé d’élargir son
champs d’application en autorisant la végétalisation de massif en accompagnement de
voirie en complément des fosses d’arbres précédemment utilisées.
 A l’annonce de la date prévisionnelle du prochain Conseil de la Vie Locale, les membres
présents sollicitent l’organisation d’une rencontre inter CQ préparatoire ; Cette dernière
est fixée au 11 Septembre 2019.

