
         

 

Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 03/05/2018. 

 

Présents : Jean Jacques Méric, Julien Laurent, Pierre Vielcanet, Jean Claude Marcoud, Jean Lubac, 

Bruno Lazare, Xavier Pinon, Valérie Letard (CM référent du conseil de quartier), Claude Griet (CM 

Référent du conseil de quartier) Christine Arod (Rep Caracole), Jean Pierre Julou, Emilie Desaulty 
(API), Cecile Bon (API), Francoise Cohen (Regards), Christophe Mestrie, Fabienne Landry, Pierre et 
Claire (ARTO) partiellement.  
 

Absents : Martine Aguera, Jean Louis Breton, Dominique Brière,. Bernard Hoarau, Pauline Dournaux, 

Veronique Font. 

 

1°/ Point sur le traitement des problèmes de violence entre enfants signalés en décembre 

dernier (Conseillers référents) 

D’après les informations dont dispose le CQ de nouvelles agressions sont survenues depuis le début 

de l’année civile à proximité de l’école aux heures d’entrée et de sortie.  

 

Aucune action corrective n’a été conduite à ce jour coté Mairie à la connaissance des participants à la 

réunion. . Pour ce qui est de la demande d’intervention d’un éducateur faite par le CQ il est confirmé 

également que les éducateurs du Sicoval en charge de cette mission n’interviendront pas. Valérie 

Letard nous confirme cependant qu’une réunion associant l’école PMF  sera convoquée sur ce sujet 

par la Mairie dans le cadre du PEDT (Plan éducatif du territoire) en principe avant les grandes 

vacances. A ce jour il n’y pas de date de prévue pour cette réunion et ni l’API ni le conseil de quartier 

n’ont été contactés  

 

2°/ Intervention de Francoise Cohen Pdt de l’association « Regards »    

« Regards http://www.soutien-parent-regards.org/ est une association (loi 1901) située à Ramonville 
St-Agne (31), à proximité de Toulouse. Elle accueille et soutient toutes les personnes qui s’interrogent 
sur les relations familiales dans le cadre de la parentalité. Elle répond à ce besoin social par un centre 
de documentation, un point-écoute et une ludothèque. Elle accueille divers groupes de parole. Elle 
organise des soirées-débats sur des thèmes divers et peut organiser un café traitant notamment de la 
violence et du harcèlement. »  

Regards propose donc plus particulièrement d’organiser un groupe de parole ou un café des 
parents sur ce sujet dans le quartier.  

Ces actions peuvent être conduites sans lien direct avec l’école PMF par exemple en utilisant la salle 
de quartier pour les réunions. Un partenariat ente l’API et Regards est peut être envisageable sur ce 
sujet?  Action à l’initiative de ces deux associations contact API Agnès Farinas 
(api_pmf@yahoo.fr) contact Regards F. Cohen (fanette.cohen@wanadoo.fr) 

 Il est sans doute possible d’organiser ce type de réunion en y associant l’école PMF mais dans ce 
cas cela devrait être décide dans le cadre de la réunion prévue entre la mairie et l’école sur ce sujet. 
Action du CM réfèrent pour convoquer les associations API et Regards à cette réunion. 

 

3°/Etat de la réflexion sur les perspectives d’évolution du  projet spectacle vivant que porte la 

commune via le Centre culturel (Claude Griet) 

 

Une mission a été confiée à l’Association ARTO pour la construction de la programmation du CCR en 

2018/19 et l’écriture d’un nouveau projet culturel (pour juillet) et pas seulement artistique pour le 
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centre. Le CCR ne se limitera pas à accueillir des spectacles.  L’objectif est que cet espace devienne 

un lieu d’activités culturelles pour les habitants. Echanges avec Pierre et Claire d’ARTO sur  les pistes 

de mise en œuvre de ce projet. A noter que cette année un spectacle vivant sera organisé à Port Sud 

dans le cadre du Festival  de rue. Les volontaires (figurants ou chants) pour participer à ce spectacle 

peuvent se signaler auprès de Claire (arto.claire@gmail.com )ou Pierre (pierre.arto@gmail.com)  

 

 

4°/ Point sur l’avancement des actions urgentes (Notamment la mise en conformité des 

ralentisseurs Rue Jacques Prévert) 

Les ralentisseurs disposés en quinconce rue Jacques Prévert sont franchis à vive allure en slalom par 

la plupart  des automobilistes ce qui créé une situation de danger à la fois pour les véhicules et le 

piétons qui utilisent ce passage « protégé ». L’adjoint aux travaux nous avait informés en juin 2017 

que  les coussins lyonnais seraient 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. Nous ne comprenons pas pourquoi cette mise en conformité  aux 

règles de sécurité n’est toujours pas faite un an après qu’elle ait été décidée. Claude Griet propose 

de relancer les services sur cette action  

 

 

5°/ Organisation du repas de quartier en musique le samedi 16 juin 

 

Info à donner au VAR pour publication dans l’édition de Juin (Bruno) .  

Voici le programme musical (et danse) quasi définitif du repas de quartier préparé par Pierre Vielcanet 

(Réseau Brassens): 

  

19H00 Llama flamenca (danses espagnoles) 

19H30 Cool Porter (cool jazz) 

19H45 Apéritif et repas de quartier   

20H15 Fond musical léger en option 

21H00 Melofonik (swing, bebop, latino) 

22H30 A-Tempo (salsa) 

23H30 Fin  

 

Caracole contribuera  également à cette fête (Buvette et petite restauration)  

 

 

 

Prochaine permanence le Samedi 26 Mai à 11h 

Prochaine  réunion le jeudi 7 juin  à 18h30. 
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