
Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 08/11/2018

Destinataires

membres du CQ du Canal
Martine Aguera
Christine Arod (représentante Caracole)
Dominique Brière
Pauline Dournaux
Pascale Fine
Veronique Font
Claire Garcia
Claude Griet (conseillère municipale référente du CQ)
Bernard Hoarau (webmaster)
Jean-Pierre Julou
Fabienne Landry
Julien Laurent
Bruno Lazare (coordinateur)
Valérie Letard (conseillère municipale référente du CQ)
Jean Lubac
Jean-Claude Marcou
Jean-Jacques Meric (coordinateur adjoint)
Xavier Pinon
Annick Pol
Pierre Vielcanet (représentant Réseau Brassens)

Cabinet du Maire
Gautier Givaja, chef de cabinet
Secrétariat

Auditeurs libres
Aurélie Guilhot

Présents : Jean Jacques Méric, Bruno Lazare, Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Jean Lubac, Claude 
Griet, Fabienne Landry, Dominique Brière, Jean Claude Marcoud, Aurelie Guilhot, Pascale Fine

Absents  : Claire Garcia (excusée), Veronique Font (excusée), Julien Laurent, Pierre Vielcanet 
(excusé), Valérie Letard, Pauline Dournaux, Martine Aguera, Christine Arod (excusée), Annick Pol 
(excusée)

Décision / action

1°/ Organisation du bureau
Bruno Lazare, actuel coordinateur du CQ (depuis 4 ans) et Jean Jacques Méric 
coordinateur adjoint, sont démissionnaires.
A ce jour, pas de volontaire pour reprendre le flambeau

Pascale Fine se propose de rédiger les comptes rendus

Tous : il est 
encore temps de 
se mobiliser !

Pascale pour les 
CR

2/ Organisation fête de Noël
Prévue le jeudi 20 décembre 2018 (c’est une suggestion de la directrice de 
l’ALAE de l’école PMF : la veille des départs en vacances, c’est mieux que le 
dernier jour d’école) et à 18h15 (après la fête organisée à l’intérieur de l’école 
PMF)
Partenariats traditionnels avec Réseau Brassens, Caracole et API

Pilotage : 
Caracole (JP 
Julou et Christine 
Arod)



Pascale signale que plusieurs parents semblent se mobiliser cette année pour 
être actifs dans la vie de l’école et pourquoi pas avec le quartier. Réunion API 
prévue sem du 12 novembre

Pascale : faire 
retour sur la 
mobilisation API

3/ Compteurs Linky : que répondre aux habitants du quartier qui 
globalement sont contre la pose imposée de ce genre de compteur chez eux
?
NB : Débat / controverse au sein du CQ autour de l’intérêt et/ ou du danger de 
ces compteurs
La Mairie de Ramonville a pris un arrêté municipal (voir sur le site de ramonville 
https://www.ramonville.fr/votre-ville/actualite/item/compteur-linky) transmis au 
préfet comme l’exige la loi, pour contrôle de légalité.
Le préfet a saisi le tribunal administratif.
En attente du résultat (annulation ou maintien de l’acte)

En attente de la 
décision du 
tribunal 
administratif

4°/ Points divers à l’initiative des participants

RAS

Prochaine réunion du bureau du CQ le jeudi 6 décembre à 18h30 

https://www.ramonville.fr/votre-ville/actualite/item/compteur-linky
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