
        
      Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 07 Février 2019 

 

 

Diffusion : 
Membres du conseil de quartier 

Auditeurs libres 
Cabinet du Maire (chef de cabinet et secrétariat) 

 
Présents 

 
   
Claude Griet (conseillère municipale référente du CQ) 
Bernard Passerieu (Adjoint Travaux) 
Pablo Arcé (Adjoint) 
Aurélie Guilhot   
 Christine Arod (représentante Caracole) 
Jean-Pierre Julou  
Fabienne Landry  
Bruno Lazare (coordinateur) 
Jean Lubac   
Jean-Claude Marcoud  
Jean-Jacques Meric (coordinateur adjoint) 
Xavier Pinon 
Annick Pol  
Dominique Brière, 
Danielle Briére 
Julien Laurent,  
Maeva Danglades (Pico joules)  ecrire@picojoule.org 
Jean Freri (Pico joules) 
Stan Kamionka                   kamionkastan@gmail.com 
Caboy Norbert 
Claude Quemard   claudius800@gmail.com 
Marion Baboulene    kaybabou@gmail.com 
  
 
Absents 

Dominique Gilbon, Martine Aguera, Veronique Font, Pauline Dournaux, Claire Garcia, Valérie Letard 
(conseillère municipale référente du CQ), Pascale Fine, Pierre Vielcanet (représentant Réseau Brassens), 

Bernard Hoarau (webmaster) 
 

 

 Décision / action 

1/ Point Association Pico joule installée dans la Maison de l'économie 

Solidaire, (Association existant depuis 2012) 

 

Projet de  Friperie. Un local de la MES sert actuellement d'espace de 

stockage et de tri des vêtements, et propose une plateforme de distribution 

a différentes personnes en situation précaire. Pour la suite est envisagé un 

déplacement de cette frip' comme un espace mobile de gratuité et de 

ressourcerie sur différents évènements. Le souhait de Picojoules est de 

pouvoir disposer d’un emplacement au marché de Ramonville 

Projet de digesteur de quartier: Il s'agirait d'une installation de 

méthanisation, alimentée par les déchets organiques collectés chez les 

habitants (restes alimentaires, toilettes sèches), les professionnels (bacs a 

graisse, en lien avec Roule Ma Frite 31) ou comme les algues du canal par 

exemple. La méthanisation de cette matière produit donc le méthane, gaz 

 
 

 
CQ du Canal favorable à accorder un 
emplacement pour la Friperie au 
marché de Ramonville. Demande à 
faire par Picojoule  à l’adjoint en 
charge des marchés (M. Clément) 
avec info à Claude Griet CM référent 

 

mailto:ecrire@picojoule.org


utilisable comme combustible, qui pourra être conditionné en bouteilles et 

utilisable localement pour tout usage domestique. Cette installation pourra 

être le support de la diffusion au grand public des enjeux 

environnementaux actuels. 

 

2/ Point budgets participatifs Projets  2018  

Plan Anti Moustiques 

Ce projet a été proposé et retenu par les 3 quartiers avec un budget de 

5000€. La première phase devrait être consacrée à la mise en place de 

nichoirs à chauve-souris et à oiseaux  et d’hôtels à insectes avec la 

participation des habitants. Un comité de pilotage a été mis en place (1
er

 

réunion le 15/02 à 12h) pour coordonner les actions des 3 quartiers sur ce 

projet. L’association Caracole (Roland) présente sa vision de choses. A 

plus long terme il s’agit « de créer les conditions pour que les prédateurs 

des moustiques puissent se développer ».Cela suppose une réflexion 

scientifique. Roland souligne également les objectifs pédagogiques et 

sociaux du projet qui devra  pour cela impliquer un maximum d’enfants et 

d’adultes  (ateliers dédiés) . trois remarques des assistants : 

L’impact sur les populations de ce type d’action restera limité compte tenu 

de l’urbanisation. 

Une cohérence est à rechercher pour l’implantation des nichoirs avec le 

tracé de la trame verte. 

Des efforts d’éducation sont nécessaires : traitement et suppressions des 

eaux stagnantes (vases à fleurs, encombrants,  récupérateur eaux de 

pluie..) 

 

Journée de nettoyage citoyen aux abords du canal du midi (X Pinon, 

B.Presseq): 

La commune fournira un certain nombre d’équipements (sacs, balais, 

gants..) des moyens de communication (affiches flyers) ainsi qu’une 

collation pour les bénévoles. Des partenariats peuvent être recherchés 

notamment pour impliquer les enfants (ALAE, API..). La Zone du ruisseau 

du Palays pourrait être également traitée (partenariat avec le bikini ?). 

L’objectif pourrait être de rejoindre la journée mondiale du nettoyage le 15 

septembre …avec une répétition en juin .  

 

Plantation de 6 arbres fruitiers (K.Hoarau) 

Un projet d’implantation a été proposé par la mairie (voir pièce jointe) 

 

Construction d’un parcours pédagogique arboricole sur le parc de 50. 

(M. Baboulene et C Quemard) 

Le parcours consistera  en une trentaine de panneaux relatifs à chaque 

espèce présente sur le terrain. Les supports seront fournis par la commune 

qui assurera l’impression des textes. Le mode de fixation des panneaux est 

à préciser. L’implication des enfants est envisagée a travers l’assoce F50.  

.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concertation avec les espaces verts 
à prévoir.  
Les porteurs du projet contacteront  
M Givaja pour programmer cette 
réunion) 
Prendre contact avec l’ALAE 
morgane.hedin@mairie-ramonville.fr 
 et l’API de PMF  api pmf@outlook.fr 

mailto:morgane.hedin@mairie-ramonville.fr


3/ Point planning programmation budgets participatifs 2019 
 
Les propositions pour la suite sont les bienvenues…Le CQ du canal a 
recommandé à la mairie de faire un bilan de l’expérience  2018.  

 

 

4/ Point sur les travaux : 
 
Rue Jacques Prévert 
B. Passerieu signale que 2 coussins ralentisseurs manquants seront 
rajoutés en avril 
 
 
 
 Rue Mange pommes 
Il s’agit dans un premier temps d’une réfection des réseaux : eau potable, 
pluvial, eaux usées de la voirie et de l’éclairage. Un bassin de rétention des 
eaux de pluie sera implanté près du chemin des sables en liaison avec ces 
travaux.. Dans un deuxième temps la voirie sera reprise.  
 
Un rappel est fait des problèmes existants à corriger dans le cadre de ces 
travaux : 
 

 Passage de la rue en zone 30 et mise en place de la signalisation 
correspondante et des dispositifs appropriés (ralentisseurs, 
chicanes..)  pour que cette limitation soit effectivement appliquée.  

 

 Déplacement de la place handicapée actuellement implantée face 
à l’accès pompier du hameau de mange pommes.   

 

 Dispositifs pour prévenir le stationnement anarchique lors des 
manifestations à la Ferme de 50  
 

 Les obstacles en béton qui empêchent l’accès du chemin de 
halage vers le port sont dangereux (non équipées de dispositifs 
réfléchissants en particulier).Ils doivent être remplacés par un 
dispositif sécurisé 
 

 Les traversées de la rue de mange pommes par le chemin de 
contre halage et la piste cyclable ne sont pas  matérialisés 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Mairie :  
Apporter des réponses sur la prise 
en compte de ces 5 points dans les 
travaux de la rue Mange Pommes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(passage protégé)  ni sécurisés (ralentisseurs)  
 
Deux autres problèmes (hors du périmètre des travaux)  sont signalés : 
 

 De nombreux habitants de la rue mange pommes ne parviennent 
pas à obtenir un raccordement  fibre optique  

 
 

 

 La fréquentation du Pont de mange pommes par de nombreux 
poids lourds lies aux activités d’ABM pneus ne semble pas d’après 
certains compatible avec la résistance de ce pont   

 
 

.  

 
 
 
 
Il est conseillé aux  habitants 
concernés d’adresser un courrier (si 
possible collectif)  à l’opérateur en 
charge en mettant le maire  en copie 
 
Mairie : Apporter des informations 
sur la résistance  de ce pont.  

5/ Prochaines réunions 
 
Participation citoyenne à la sécurité le 13 février à 18h30  
 
 
 
 
 
 
Conseil développement durable le 15 mars à 17h30 
 
 
Réunion sur budget participatifs 2019 le 20 février à 18h30 

 
JJ.Méric et C.Arod iront à cette 
réunion et se portent volontaires pour 
être les référents du CQ du Canal sur 
ce sujet. Cependant JJ.M rappelle 
que la réunion du 13 est ouverte à 
tous 
 
 
Xavier Pinon Rep CQ  
 
 
Réunion publique 
 
 

 
Prochaines réunions du bureau du CQ :  

 le jeudi 7 mars  à 18h30  

 le jeudi 4 avril à 18h30 (Présentation du règlement du port)  


