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Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 12/06/2017. 

 

Présents : Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Jean Lubac, Jean Claude Marcoud, Julien Laurent, Valérie Letard 

(CM référent du conseil de quartier), Jean Jacques Méric, Dominique Brière, Bruno Lazare  

 

Présents partiellement : 

Karine ROVIRA, Christophe Segonds, Stan Kamionka, Gisèle Baux, Annick Pol, Marie Pierre Doste.  

 

 

Absents : Jean Marc Bega, Pauline Dournaux, Bernard Hoarau, Pierre Vielcanet, Michel Monchan,: Alain Carral 

(CM référent du conseil de quartier), Martine Aguera, Veronique Font, Jean Louis Breton 

 

 
1°/ Organisation  Fête de la musique à Port Sud le Samedi 17 juin  

 

L’arrivée des matériels à 17h (conflit avec la préparation des salles de vote) est trop tardive vis-à-vis de 

musiciens qui ont besoin de temps pour les « balances ». Voir avec la mairie s’il est possible d’avancer la mise en 

place du Podium en début d’après-midi (Bruno) Pour les volontaires RDV à partir de 16h30 (mise en place des 

guirlandes, chaises, tables)  

 
2°/ Organisation du ciné concert le 2 septembre 

 

Le ciné concert est programmé le 2 septembre. L’association Kaleidos a préparé une première sélection de films 

qui sera soumise aux musiciens pressentis par Pierre. Julien Laurent se rapprochera de Pierre Vielcanet pour lui 

proposer des contacts de musiciens.  

 
3°/ Modification ralentisseurs rue Jacques Prévert (B. Passerieu) 

 

Les coussins lyonnais seront disposés côte à côte à proximité de la sortie du parking de l’immeuble Le Capitan 

dans le sens de la montée (canal ->Allende) car les véhicules y arrivent plus vite que dans le sens descendant. 

Les quilles en plastique seront réaménagées de façon à empêcher les stationnements au niveau des coussins 

(de façon à laisser le passage aux vélos) et de part et d’autre de la sortie du parking de la résidence Le Capitan 

pour une meilleure visibilité. 

 

4°/ Charte de la laïcité 

  

Les membres du bureau du CQC n’ont pas souhaité s’exprimer sur ce sujet. Le sujet pourra etre abordé lors d’un 

prochain bureau en présence de l’élue en charge (MME Blanstier) 

 

5°/ Problèmes récurrents  d’incivilités à Port Sud  

 

Le constat qui peut être fait à ce jour c’est que les rassemblements d’ados et de jeunes adultes sur le mail 

piétonnier à la hauteur des écoles ont repris pendant une grande partie de la nuit (d’environ 23h30 à 2h du 

matin). Les nuisances sonores subies par les habitants sont importantes. Elles sont dues à des conversations à 

haute voix, des vociférations soudaines mais aussi par la circulation de 2 roues motorisés. La gendarmerie est 

intervenue plusieurs fois mais les rassemblements perdurent à intervalles réguliers. 

 

En octobre dernier suite à des faits identiques durant l’été 2016 il avait été décidé, à l’issue d’une réunion 

présidée par le Maire de Ramonville, d’établir un plan de prévention faisant appel notamment aux ressources du 

Sicoval a qui la compétence jeunesse a été transférée ainsi que les animateurs (ALAC au Collège, 
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Aquabonniste). La participation des représentants du Service jeunesse du SICOVAL à la réunion du CQ de juin 

intervient dans ce cadre.  

 

 
Madame Rovira  élue au Sicoval en charge du volet Education / Jeunesse et Christophe Seconds, salarié 

du Sicoval en charge de ce secteur sur les grands axes et actions de l'intercommunalité en matière de 

d'Education-Jeunesse, nous ont décrit les missions et les actions du Sicoval dans ce domaine (voir dossier 

annexe) . Le Sicoval  met notamment en place un programme multi activités (Aquoiboniste) du 10 juillet au 30 

aout à destination des jeunes de 11 à 17 ans  (sortie à la journée, miniséjour…). Le Sicoval met également en 

place un programme de mini chantiers (peinture, fresque..). La participation à ces actions relève du volontariat et 

il est à craindre qu’elles ne toucheront pas les jeunes en déshérence dans le quartier. Il faut noter à ce propos 

que les animateurs du Sicoval n’interviennent pas dans les quartiers pour prendre contact avec les jeunes.  Ce 

rôle étant plutôt celui des éducateurs (département  et CCAS).   

 

Intervention de Marie Pierre DOSTE Maire adjointe à l’action sociale qui expose l’action du CCAS qui emploie 

des éducateurs susceptibles d’être directement en contact avec les jeunes et participe à l’organisation des 

chantiers jeunesse.  

 

Malgré l’intérêt de ces actions en matière d’éducation et de prévention l’avis des participants est qu’elles n’auront 

qu’un effet marginal, du moins à court terme, sur les rassemblements de jeunes. Le besoin identifié à ce jour 

serait de faire en sorte que ces rassemblements se produisent dans des lieux où ils ne troublent pas la vie et le 

sommeil des habitants. Ceci ne peut être obtenu que par une action conjointe des forces de l’ordre, d’éducateurs 

spécialisés mais aussi par un travail sur l’aménagement du quartier (dispositifs pour limiter l’accès des 2 roues,  

suppression systématique de l’éclairage extérieur de la maternelle de l’école PMF, ..). Le city stade peut jouer un 

rôle dans ce dispositif. 

 

A noter que le diagnostic commandé par le Centre Intercommunal de Prévention de la Délinquance (CIPD) qui 

dépend du SICOVAL n’est toujours pas disponible. 

 

A l’issue des discussions il est décidé que MME Letard et Rovira interviendront auprès du Maire de 

Ramonville et du CISPD sur ce sujet. L’objectif est de convoquer une réunion réunissant les parties 

prenantes (Services jeunesse, CCAS, Gendarmerie police municipale, service urbanisme, Conseil de 

quartier) de façon à identifier des actions efficaces à court terme pour prévenir les rassemblements dans 

la zone piétonne et autant que faire se peut de les déplacer vers des zones où ils ne créeront pas de 

nuisances intolérables pour les habitants.  

 

6°/ Projet Voisin-Age  

 

Mesdames Baux et Pol nous présentent le projet Voisin-Age dont l’objectif est de créer du lien au bénéfice des 

personnes âgées. Concrètement il s’agira d’une application Web par l’intermédiaire de laquelle les citoyens 

« Voisineurs »  pourront se proposer pour « Voisiner »  des personnes âgées. Concrètement cela pourra se 

traduire par rendre visite à des personnes âgées, les accompagner pour faire leurs courses, une promenade etc. 

Il ne s’agit pas de remplacer les dispositifs d’aide existant mais de créer ou de renforcer un réseau d’aide de 

voisinage. Ce dispositif sera déployé à la rentrée (voir plaquette en annexe) 

 

7°/ Points divers à l’initiative des participants  

 

Deux faits sont signalés à l’attention de services de la mairie : 

 

De nombreux véhicules empruntent la rive nord du canal entre le port technique et le pont de mange pommes  

pour accéder à la Zone technologique. La barrière interdisant ce passage à la hauteur de la passerelle est 

détruite depuis plusieurs mois et n’a pas été remplacée.  

 

D’autre part il a été constaté que des véhicules utilisent comme raccourci, entre Marnac et Port Sud, le chemin de 

halage sud entre le club d’aviron et le pont de mange pommes. 

 

 

Prochaine réunion le Lundi 3 juillet à 18h. 


