
Compte rendu de la 2ème réunion sur les budgets participatifs 

 

Projets déjà présentés : et ayant fait l’objet d’un examen des services techniques  (Voir CR du 07-11 avec la mairie) 

1.      La création d’un panneau signalétique au bas du Pont de Mange pommes. 

2.      La demande d’éclairage du chemin de Halage entre la passerelle du port Technique et le pont de 
Mange Pommes. 

3.      Le projet de lutte contre les moustiques (nichoirs chauve souris) 

Projets présentés ce jour 8 novembre  

4.      Proposition de Xavier PINON et Boris PRESECQ, résidents de Port-Sud Projet de nettoyage 
citoyen des fossés/ruisseaux et berges aux abords du 

Canal du Midi 
             « Notre proposition est un projet de nettoyage citoyen des fossés/ruisseaux et berges aux abords du Canal 
du Midi, vers le Bikini d’une part (ruisseau St Agne) et Auzeville Tolosane. 

A l’instar du Surfrider Fondation et autres groupes de ramassage qui agissent sur les berges de Garonne à Toulouse, 
ces actions pourraient permettre à des personnes variées et volontaires, sans restriction d’âge, de se regrouper 
autour d’une action commune et citoyenne ». 

Commentaires du CQC : La Mairie, le Sicoval et la capitainerie sont à solliciter pour les aspects logistiques et 
encadrement. Pour les aspects pédagogiques l’ALAE PMF, l’API PMF et le Collège pourraient être contactés 

5.      Proposition de Monika Baboulene et Claude Quamard  

Parcours pédagogique sur le sentier des arbres dans le parc de Cinquante.  

Il s'agirait d'apposer des plaques d'identification sur les arbres pour faire connaitre leur nom, leur origine... Ce 
parcours pourrait être annoncé à l’entrée par un panneau explicatif. 

Dans un but de sensibilisation auprès des plus jeunes, les enfants des écoles  pourraient être associés à la réalisation 
de ce panneau de ce projet qui pourrait aussi donner l'occasion d'une meilleure connaissance de la vie des arbres par 
le biais de lectures, de causeries etc... Avec la collaboration des enseignants, des associations etc....  

Ce projet pourrait contribuer à développer chez les jeunes le respect du vivant.  

Commentaires du CQC :Les association Dire (dire.asso@free.fr), Ferme de 50, Rando plaisirs ainsi que l’ALAE PMF 
(morgane.hedin@mairie-ramonville.fr) pourraient être sollicitées  

  

 

6.      Proposition de Karin Hoarau  

               Protection des oliviers  sur la commune de Ramonville (Expérience à mener sur trois 
années) 

Les jardiniers amateurs qui ont planté un olivier dans leur jardin ont pu constater ce à quoi sont confrontés les 
cultivateurs d’oliviers et les agriculteurs en général l’attaques des fruits par des insectes nuisibles qui se multiplient 
insensibles aux traitements par les pesticides. 

Il existe un moyen simple d’emploi  et dénué de toxicité pour lutter contre la mouche de l’olivier. 
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Au lieu d’agir seul, isolement l’idée serait de créer un environnement très défavorable à la prolifération de ces insectes 
freinant ainsi leur expansion géographique tout en nous permettant de consommer nos olives si nous le désirons. 

 

7.      Proposition de Karin Hoarau  

               Plantation d’arbres à fruits comestibles dans les espaces publics 

    L’urbanisation de la première couronne autour de Toulouse s’intensifie dans un contexte plus large de dérèglement 
climatique et déforestation massif de la planète  . A notre niveau chaque fois qu’une maison individuelle est rasée 
pour laisser la place à une construction collective les arbres de l’ancien jardin disparaissent, c’est un fait . D’autre part 
chaque été plus, nous pousse à cherche de l’ombre pour lors de nos déplacements à pieds ou en voiture , de nos 
activités, de nos promenades .La plantation d’arbres permettrait de conserver ou trouver un peu de fraîcheur. 

  

 


