REUNION DU 11 SEPTEMBRE 2019
18h30/20h00

LIEU : MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES

Objet : Rencontre inter-comités de quartier
PARTICIPANTS :

Gérard PIANCA
Stéphane VAISSIERE
Armand FANJEAU
Jean-Jacques BEYRAT
Bernard THIEFAINE
Linda MARTINEZ

Jean-Michel TOUZELET
Jean-Philippe FREMONT
Michel LESTEL
Cécile PAULY LIBRA
Annie NEY
Thierry DUPUCH

Thibault DYLEWSKI
Bernard CONTINSOUZAS
Alain SCREVE
François BESSE
Jean-Marie FAU

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
1Dispositions réglementaires en période préélectorale // Fonctionnement des CQ – Echanges avec
Messieurs SIMION et CORBI
2Conseil de la Vie Locale
3Actions Inter-CQ : World Clean’Up Day et Festivités de fin d’année
4Questions diverses
En introduction, Arnaud SIMION remercie les membres des différents comités de quartier pour leur présence et
présente Philippe MIEGEVILLE, nouveau collaborateur au sein du service Démocratie Locale en qualité de
correspondant de quartier.

1- DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN PERIODE PRE-ELECTORALE//FONCTIONNEMENT DES CQ
Les actions de communication des communes et des candidats aux élections sont encadrées par la loi.
L’article L. 52-1 alinéa 2 du Code électoral précise que :
« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections
générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut
être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »
Cette disposition du Code électoral vise à empêcher tout candidat de tirer avantage de ses fonctions en utilisant
les moyens de la collectivité pour son avantage personnel en vue des élections, notamment en mettant en valeur
de façon directe ou indirecte ses succès et réalisations.
La communication institutionnelle des collectivités locales peut se poursuivre pendant cette période, mais dans
un cadre strict évitant toute propagande électorale en faveur des élus sortants candidats.
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Au regard de ces dispositions, les réunions plénières, de par leur dimension publique, se verront suspendues
jusqu’au scrutin électoral.
Les réunions des commissions, internes aux membres des CQ, s’inscriront quant à elles dans la continuité
permettant ainsi la finalisation des démarches précédemment engagées ; de nouveaux projets ne pourront en
revanche plus en émerger.
En terme de communication, les comités de quartier dotés de différents outils de communication parmi lesquels
une page Facebook commune aux six CQ et un site internet propre aux comités pourront poursuivre l’utilisation
de ces supports en se conformant à la charte d’utilisation rédigée conjointement et en observant une stricte
neutralité des échanges et des parutions relatives aux travaux des CQ.
2- LE CONSEIL DE LA VIE LOCALE
Cette instance invitant les membres des différents comités de quartiers à se réunir une fois par an afin d’échanger
des pratiques, des expériences, de mutualiser des connaissances, des moyens, ou encore de travailler sur des
thématiques transversale se tiendra cette année le Samedi 23 Novembre 2019 sous le même format que les
éditions précédentes.
Les membres des comités sont invités à réfléchir aux points qu’ils souhaiteraient voir aborder et à en faire retour
au service Démocratie locale.
3- ACTIONS INTER-COMITES DE QUARTIER
 World Clean ’Up Day : Samedi 21 Septembre 2019
6 circuits de ramassage de déchets définis par les CQ et couvrant ainsi une grande partie du territoire
6 points de ralliement :
Lac du perget → CQ PIGEONNIER
Parc du Garoussal → CQ HAUT DE COLOMIERS
Place des Marots → CQ EN JACCA-MAROTS
Parc Duroch → CQ EST LE VILLAGE
Esplanade des ramassiers → CQ RAMASSIERS CABIROL
Gare de Colomiers → CQ CENTRE
-

Pesée sur chaque site des poches OM/Tri sélectif/Canettes/Verres

-

Pot de convivialité sur le Parc du Garoussal à l’issue de la collecte

Cette opération de collecte de déchets rassemblant tous les comités est l’aboutissement d’actions communes
réalisées tout au long de l’année par les : « Brigades verte ».
 Festivités de fin d’année
En fin d’année 2018, plusieurs comités de quartier s’étaient mobilisés au côté de la ville afin d’animer les
territoires durant la période des fêtes de fin d’année :
-

CQ En Jacca-Marots : Animer/décorer la place des Marots – 8/12/18
•

Chaque commerçant de la Place des Marots s’est vu proposer un sapin de Noël offert par le
comité de quartier à installer devant le commerce
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•

Invitation des parents et enfants des écoles du territoire le samedi 8 Décembre matin pour
décorer les sapins avec leurs réalisations

- CQ Les Hauts de Colomiers en partenariat avec la MC de la Naspe : Noël pour tous – 15/12/18
• Après-midi festive autour du thème de Noël : photos avec le père Noël, concours de gâteaux,
concours de dessins, concours de décoration de sapins, …
-

-

CQ Est-Le Village : Participation au Village gourmand organisé par l’association des commerçants du
village – 15/12/18
•

Sapin de Noël offert par le CQ, orné de décorations réalisées par les écoles du territoire et installé
Place de la Bascule par la DST

•

Stand du CQ lors du village gourmand : photos avec le Père Noël

CQ Centre : Animer/décorer la place du Val d’Aran en partenariat avec la MC du Val d’Aran – 22/12/18
•

Après-midi festive autour du thème de Noël : contes, photos avec le Père Noël, chevaux de bois,
marrons chauds, …

Les Comités qui souhaiteraient à nouveau s’associer aux festivités de fin d’année 2019 et qui n’en auraient pas
encore fait part au service Démocratie locale sont invités à le faire lors des prochaines rencontres ou par retour
de mail.

4- QUESTIONS DIVERSES
Dans la continuité des démarches éco-citoyennes initiées par les CQ, il est proposé par un membre la réalisation
de gobelets réutilisables à l’effigie des comités.
Le comité de quartier Ramassiers-Cabirol propose également de poursuivre la tenue d’un stand sur le marché de
plein vent le samedi matin.
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