
    
      Compte rendu réunion  

Conseil de Quartier du Canal du 07 Janvier 2021 
 

Diffusion 
Membres du conseil de quartier – Mairie de Ramonville  

 
 

 
Présents 
Martine Aguera, Jean-François Aubrun, Emmanuel Bardière, Florence Clément, Françoise Costeroste, 
Dominique Gilbon, Pascale Fine Lestarquit, Aurélie Guilhot,  Bernard Hoarau, Brigitte Martin, Simone Miquel, 
Annick Pol, Marie-Pierre Gleizes, Divine Nsimba, Georges Brondino, Simone Grinfeld, Bruno Lazare, Anna 
Carbonnel 
 

 

 Decision / action 

 
   1/ -Présentation par Bernard de la composition des personnes faisant 

parties du Conseil de Quartier, des différentes commissions crées par le 
CQ et ses membres, dates des prochaines réunions publiques du CQ  

 
  

 
   2/ - Evocation de la Gestion des Relations Citoyennes. 

- pour laquelle nous pensions devoir nommer un ou plusieurs référents. 
C’est l’occasion pour Marie-Pierre Gleizes de différencier GRC (Gestion 
Relation Citoyenne) et participation citoyenne, ceci sera mis à l’ordre 
du jour du CQ de février afin que les élus en charge de ces 2 instances 
puissent nous les présenter plus précisément. 

 

   3/ - Question sur l’invitation des habitants aux CQ :  

- Affichage sur le local (nous avons accès aux outils nécessaires et à 
l’aide d’A. Carbonnel si besoin) et à l’école PMF (après accord de la Di-
rectrice),  sur le site de la mairie (http://www.ramonville.fr/votre-
ville/agenda  et http://www.ramonville.fr/vie-municipale/democratie-
participative/conseil-de-quartier )  et dans le VAR à paraitre désormais 
tous les 2 mois. Il a été évoqué le risque d’éloigner un peu plus ceux 
qui le sont déjà (fracture numérique). 

 
 
   4/ - Adresse mail pour contacter le CQ :  

 
 Adresses  crées par la mairie : 
 
- conseil.canal@mairie-ramonville.fr  qui permet de contacter : les 

référents du CQ + les élus référents + Marie-Pierre Gleizes + Gauthier 
Givaja + Anna Carbonnel  

 

- membres.conseilcanal@mairie-ramonville.fr  qui permet de contacter : 
Tout les membres du Conseil de Quartier + les élus référents + Marie-
Pierre Gleizes + Gauthier Givaja + Anna Carbonnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une information sera donnée par Mr 
Christian AUSSILLOUS à la 
réunion du 04 Février 2021  
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Il a été décidé que l’adresse conseil.canal@mairie-ramonville.fr se sera 
celle mise sur le site de la mairie pour les Ramonvillois . 

 
 
 
 
   5/ - Point sur la réécriture de la charte des CQ :  
 

- les 4 volontaires se sont mis au travail. Ils ont surtout revu la pre-

mière partie (rôle, compétences et valeurs) dans un souci de préci-

sion ; les différents concepts ne  paraissant pas clairement identi-

fiés. La réécriture de la partie fonctionnement demanderait encore 

un peu de travail. Cependant, chaque CQ devant disposer d’une 

certaine autonomie de fonctionnement, peut-être est-il nécessaire 

de rester généraliste dans la charte pour que chaque CQ  est la     

liberté de son propre fonctionnement. 

La proposition de modification devra parvenir à la mairie pour le 
29/01. Puis  une harmonisation des 3 propositions sera trouvée 
avec les 3 CQ. La synthèse sera présentée  lors  du CM de Mars et 
sera suivi d’un vote. 

 
   6/ - Création d’un groupe de travail :  
 

- Afin de développer le fonctionnement propre au conseil de quartier 

du canal, il a été décidé de créer un groupe de travail, composé de 

Dominique, Pascale, Brigitte et Bernard ). Ce groupe pourrait aussi 

réfléchir à comment s’inscrit la "relance" de la démocratie partici-

pative/désengagement des citoyens de la chose publique ; com-

ment resituer le CQ dans un fonctionnement plus vaste (Sicoval par 

ex.)etc … 

   7/ - Information sur les Budgets participatifs :  
 

- Après le vote de la charte, par le Conseil Municipal. Une 
consultation sera lancée (entre Avril et Juin) sur la mise en œuvre 
de la procédure pour le choix et le vote des budgets participatifs. Le 
début de la procédure commencera en septembre 2021. La durée 
des budgets participatifs sera de septembre à Septembre. 

 
 
 

Débat 

 
Nous vous invitons à réfléchir sur des propositions qui pourront être mis à 
l’ordre du jour du prochain CQ (04 Février 2021)  
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