
Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 06/12/2018
Contact : conseil.canal@mairie-ramonville.fr

Diffusion

Présents + Membres du bureau du conseil de quartier + Cabinet du Maire (Gautier Givaja, chef de 
cabinet + Secrétariat)

Présents   : Martine Aguera, Christine Arod, Elodie Cerdan, Pascale Fine, Veronique Font , Claire 
Garcia, Dominique Gilbon, Claude Griet, Aurélie Guilhot, Bernard Hoarau, Jean-Pierre Julou, 
Fabienne Landry, Julien Laurent, Jean Lubac, Jean-Claude Marcoud, Jean-Jacques Meric, Xavier 
Pinon, Pierre Vielcanet, Bachir Mimoune
Elodie C.(Parent API), Bertrand D. (habitant), Mr et Mme C. (habitants), Morgane Hedin (directrice 
ALAE école PMF)

Absents  : Bruno Lazare, Veronique Font, Valérie Letard, Pauline Dournaux, Annick Pol, Dominique 
Brière

Décision / action

1/Organisation fête de Noël Jeudi 20 décembre 2018
Orga par Caracole

Déroulé
Départ 18h15 devant l’école PMF sur le mail G Brassens direction le port
pour accompagner le char qui est à la recherche du Père Noël
Les enfants peuvent venir avec un lampion
Une maman pourra faire un accompagnement musical (flûte traversière ou 
trompette)
Arrivée au port vers 18h30
Arrivée du père Noël sur une barque avec cabine (Bachir en Père Noël, 
embarcation avec Xavier)
Débarquement du Père Noël
18h45 FlashMob avec les animateurs ALAE (projecteurs avec caracole)
Décoration par l’ALAE (déco année dernière)
Le char monte vers la salle de quartier avec à son bord le Père Noël 
Chocolat chaud, vin chaud et mandarines offerts par la Municipalité préparés dans
la salle de quartier
Apporter son verre
Musique par le réseau Brassens

Communication 
Banderole posée sur le rond point de Port Sud
Affiche revue avec Julien (voir PJ)
Mail d’infos à faire circuler 

A faire en amont
Décoration char le WE précédent
Déco et illumination embarcation
Recrutement pour pédaler sur le char (6 pers) 
Jeudi 20 dec à 14h30 : réception matériel livré par la Mairie
Jeudi 20 dec à 16h30 : préparation boissons à la salle de quartier

Actions réparties 
entre Caracole, 
CQ, ALAE, API, 
réseau Brassens



2/ Événements, permanences, réunions 2019

Le principe des permanences (tous les 3emes samedis du mois) officiellement 
arrêté (car très peu de passages)
Les demandes des habitants se feront d’abord par email (conseil.canal@mairie-
ramonville.fr) pour obtenir une information complète. Puis la demande pourra être 
mise à l’ODJ d’une réunion CQ

Evénements 2019 (cf. information AG) : fête de quartier (juin), cinéma en plein air 
(début sept), fête de Noël (avant les vacances de Noël)

Réunions 2019   : non abordé. A traiter au CQ de janvier

Claude Griet pour 
informer la Mairie 

Réunions 2019   : A
traiter au CQ de 
janvier

3/ Balayage de la liste d’actions et de points ouverts pour le conseil de 
quartier du canal 

Reporté à la réunion de janvier

A traiter au CQ de
janvier

4/ Point budgets participatifs
3 projets proposés par le CQ Canal et acceptés (nettoyage des fossés et berges 
du canal, parcours pédagogique arboricole dans le parc de 50, arbres fruitiers 
dans parc de 50)
1 projet commun aux 3 CQ   : lutte contre la prolifération des moustiques. JP Joulu 
est invité à la Mairie le 27 décembre 2018 pour présenter son plan global (les 
autres projets étant plus de l’ordre de l’action isolée)

Réunion en mairie le 14 janvier à 9h45 pour tirer les premiers enseignements du 
vote des ramonvillois (présents : JP Joulu, J Lubac et JJ Meric)

5°/ Points divers à l’initiative des participants
Venue de 3 habitants de la rue Pierre de Coubertin (M et Mme Cousinet + M 
Danos)
Signalent la vitesse excessive dans leur rue et la non-conformité d’un rond-point 
s’y trouvant. Ils informent avoir écrit plusieurs fois à la mairie sans avoir reçu de 
réponse. Le problème de la propriété de cette rue est posée (municipale ou 
privée ?)
Claude Griet, notre élue référente, prend la question et s’informera auprès des 
responsables de la mairie

Demande d’éclaircissement sur le statut de «     membre     » du CQ et d’     auditeur 
libre     » du CQ
Question d’Aurélie : Quand passe-t-on du statut « auditeur libre » au statut 
« membre » du CQ ? Les présents s’accordent à dire que tout le monde est le 
bienvenu et « membre » dès qu’il le souhaite.
Note post réunion : Les réunions du bureau du CQ sont publiques. La charte 
précise que les « représentants » des habitants au  CQ sont désignés lors de l’AG
(au CQ Canal, ces représentants sont « membres du bureau »)

Claude Griet : 
question à la 
Mairie

Clarifier au CQ de
janvier

Pour info : Points restés en suspens à la réunion précédente

- Nouveau coordinateur => poste toujours vacant

- Suite Compteurs Linky => arrêté municipal finalement invalidé par le tribunal 
administratif – Un autre arrêté portant sur la liberté publique a été pris au conseil 
municipal du 16/11/18

PJ : affiche Fête de Noël et de la lumière
Charte du conseil de quartier

Prochaine réunion du bureau du CQ le jeudi 10 janvier à 18h30 
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