ODJ de la réunion du CQ du Canal du 19 Mai 2022
Présents : Martine Aguera, Corine Amagat, Emmanuel Jaeck, Brigitte Martin, Dominique
Gilbon, Bernard Hoarau, Simome Miquel, Augustin Miquel, Chantal Leloup,
.

Elus : Absent pour cause de Conseil Municipal
Invités : Briag Le Saint, Claire Mateu, Juliette de Picoujoule
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1°) Les Nouvelles du Quartier

2°) Activité du Conseil
2-1) Rencontres avec Claire Mateu et Briag Le Saint, de ARTO/KIWI en début de
conseil.
Présence de 2 personnes d’ARTO/KIWI qui ont répondu à notre invitation :
Briag Le Saint chargé de l’accueil des compagnies et des artistes et liens avec les
associations et les habitants sur la saison du KIWI et du festival de rue.
Claire Mateu co-responsable de l’association et chargée des projets sur le territoire.
ARTO assure la gestion du centre culturel rebaptisé "le KIWI" depuis 2019. Ils ont ouvert un
bar associatif le jeudi soir depuis peu afin de se faire connaître des habitants.
Un spectacle est prévu sur le quartier : les 17 et 18 juin. Devant la salle de quartier du
Canal. https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/3637/.

Briag lance un appel à hébergement pour les comédiens sur ces dates.
Cette rencontre avait pour but de se connaître mieux afin de communiquer , ce qui semble
être un préalable important pour être au courant des projets en amont et les construire
ensemble si nécessaire.
Le festival de rue aura lieu cette année les : 9, 10,11 Septembre 2022, avec un spectacle sur
bateau dans le Port. Informations à venir. https://kiwiramonvillearto.fr/evenement/sorties-de-rue-de-ramonville-2022/.
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2-2) Intervention de Picojoule
Intervention de Picojoule (par Juliette qui y est en service civique actuellement).
Picojoule est une association du collectif "la maison" qui produit du gaz à partir de déchets
organiques (micro méthanisation) à très petite échelle pour l’instant.
L’association fait de l’animation dans les écoles, la cité de l’espace, les éco-lieux qui
souhaitent installer des méthaniseurs chez eux.
L’association possède aussi un pôle recherche et développement dont le projet actuel serait
de récupérer les toilettes sèches des péniches à cette fin, en échange de la distribution de
bonbonnes de méthane. Ceci présente le double avantage d’éviter de rejeter les "eaux
noires" dans le canal et de prévenir des explosions potentielles dues aux fuites, le méthane
ne stagnant pas mais s’échappant dans l’atmosphère. Un projet test est pour rechercher 10
bateaux tests pour 2023.
Plusieurs acteurs sont impliqués dans ce projet : ATUVE, CQ, mairie, SICOVAL.
Le CALM (bar associatif) a été ouvert à la MES
Le CQ devrait être une aide à la diffusion d’information.

2-3) Point sur le GT repas+fête de la musique
Toutes les demandes (logistique, tables, repas…) ont été envoyées à la mairie, les musiciens
se sont contactés et s’arrangent entre-eux.
Les banderoles annonçant fête et vide grenier de caracole seront installés sur le rond point
par le GT qui va planter des poteaux.
La buvette (ATUVE) est autorisée par la mairie, reste l’autorisation d’occupation d’espace
publique à demander en préfecture (Corinne se charge d’envoyer les informations à la
mairie).
Les affiches pour cette manifestation seront envoyées par Bernard à Anna pour impression.
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2-4) Point sur la fête du Cinéma en Septembre
Un autre devis nous a été envoyé, au vu des contraintes matérielles (mise en place de lests
très lourds par nos soins) (voir Annexe-1), nous conserverons le prestataire de l’an dernier :
Cinérue.
Le choix du film doit se faire rapidement. Avant le 6 Juin pour être envoyé à la mairie.
Pour Rappel la fête du Cinéma aura lieu le Samedi 03 Septembre 2022, devant la salle du
quartier, sur le port.

2-5) Préparation rencontre avec EGIS prévu le 01 Juin 2022
Dans le Cadre d’une concertation sur les Mobilités, la société EGIS doit rencontrer tous las
Conseil de Quartier et divers associations concernées par les problématiques des mobilités
à Ramonville.
Dans ce cadre, le CQ du Canal rencontrera la société le 01 Juin à 20h30.
Nous devrons être vigilants sur le projet qui semble se profiler au chemin de mangepommes et exprimer clairement que nous souhaitons une concertation avec l’ensemble des
habitants.
Le SICOVAL serait éventuellement OK pour accompagner cette concertation, mais pas
avant septembre, et en accord avec la mairie. Ils ont des agents formés pour.

2-6) Point sur le GT-Marché
- Dernière réunion tenue avec la mairie le 12 mai.
- Ca avance doucement, encore rien de décidé fermement, on travaille à
répondre aux questions posées par la mairie.
- On aimerait monter une réunion publique avant que tout ne soit ficelé.
- On partirait sur un marché qui ne nécessite pas de nettoyage à la
fin (autrement dit responsabiliser les vendeurs + pas d'emballages jetables)
- La mairie souhaite que le CQ reste impliqué dans l'organisation et
la gestion en routine.
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- Objectif premier marché au printemps 2023

3°) Questions à la Mairie :
3-1) Lettre déposé en Mairie le 28 Mars 2022 : A ce jour le CQ n’a toujours pas de
réponse écrite à cette lettre. (Voir lettre en annexe).
Pas encore de réponse.
3-2) Mail envoyé par le CQ du Canal en date du 21 Avril 2022. : A ce jour le CQ n’a
toujours pas de réponse écrite à cette lettre. (Voir mail en annexe).
Les services techniques sont en train de chercher des réponses qui arriveront normalement
fin juin.
3-3) Quand sera mis en place le Comité de suivi des berges et du port ?
Pas encore de réponse.

3-4) Ou en est le projet d’achat d’un routeur WIFI pour les conseils de quartier ?
La mairie a des complications techniques pour identifier le coût exact de l’abonnement en
rapport avec le volume d’utilisation. Nous attendons encore des réponses techniques pour
avancer sur ce dossier.

4°) Suivi des dossiers ouverts

4-1) Bacs à plantes et places de parking au niveau du passage piéton J Prévert.
Sujet n’a pas été traité, sera remis à l’ODJ du mois de Juin.
4-2) Les différentes listes de diffusion utilisées (qui est dans laquelle).
Une liste de diffusion a été crée : membres-cqcanal
Une autre liste sera crée comprenant toutes les personnes aidant et voulant avoir les
informations du CQ du Canal : liste-general-canal.
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4-3) Budgets participatifs.
Les budgets Participatifs ont été votés (voir annexe pour les résultats). Point sur la
vente des terrains, rue du levant et rue des Ormes .
4-4) Point sur la vente des terrains, rue du levant et rue des Ormes .
Lors du dernier conseil municipal les ventes ont été suspendues et la décision de la
suite à donner a été transmise à la commission en charge du projet.
4-5) Comité «Participation Citoyenne» : comment marche-t-il finalement ? aucun
d'entre nous n'y est ?
Reporté au conseil du Canal du mois de Juin.
4-6) Comité de suivi Port et Berges : il s'y passe quoi ?
Sujet n’a pas été traité, sera remis à l’ODJ du mois de Juin.
4-7) Plan anti-moustiques.
Une soirée moustiques et budgets participatifs aura lieu le 02 Juin 2022 à 18h00 au
cinéma l’Autan. (Voir annexe).
4-8) Serait-il possible d'avoir un Kakemono, à l’emblème du CQ du Canal, pour nos
différentes manifestations ?
Réponse de la mairie : En cours de discussion avec le service de communication.
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Les membres du Conseil de Quartier du Canal

Mr Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint Agne

Objet : Chemin Manges-Pommes, demande de concertation

Monsieur le Maire,

Les réunions de ce Conseil de quartier, depuis près de deux ans, sont régulières ; les membres sont
très actifs, les échanges nombreux, respectueux ; il nous semble que ce conseil de quartier anime le quartier
par des manifestations qui plaisent (accueil du père Noël, séance de cinéma en plein air …), propose des
actions (installation d’un marché …), participe aux actions de la Mairie (budget participatif, VNF…), a un
rôle de relai positif et d’alerte auprès de la Mairie (problème de fumées, remontée des problèmes de voirie,
des abords de l’école…).
Nous avions inscrit le sujet du chemin de mange-pommes à l’Ordre du jour du dernier conseil de
quartier du canal, ce 17 mars 2022 (Nous avions envoyé nos diverses questions début mars).
.
En effet, compte tenu de ce que nous avions entendu (fermeture du pont, réfection de la voirie,
réaménagement de la rue, …), il nous semble que ce projet de réfection va impacter la vie des habitants du
quartier.
Lors de ce conseil, nous souhaitions aborder le fond de ce projet.
Malgré les questions en nombre, nous n’avons eu qu’une information fragmentaire : pas
d’explication véritable sur les choix stratégiques d’aménagement, pas d’idée réelle sur un calendrier, pas de
visualisation concrète de ce qui serait envisagé, pas de scénarios multiples qui auraient permis de débattre et
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choisir, pas de plan de concertation clair (à part sur le choix des essences d’arbres). Bref tout juste le début
d’une information parcellaire.
Les membres présents ont été fort désappointés de cette absence de réponse, de ce qui nous est
apparu comme un manque de transparence.
Les propos tenus, certes un peu vifs, étaient à la hauteur de la frustration ressentie, mais rien mais en
rien contre la personne de Georges Brondino. Elus référent de notre conseil, toujours présent et qui réponds
au mieux aux questions ou vient avec des éléments de réponses en sa possession.
Nous pensons ce projet essentiel pour notre quartier est important et peut devenir emblématique.
Pour nous, les travaux de cet axe important pour la commune sont l’occasion de prendre du recul et de faire
les choses en respectant les contraintes, les besoins et les aspirations de tous.
En conséquence, nous souhaitons et demandons qu’un véritable exercice de concertation soit
entrepris. Cette démarche de concertation pourrait devenir une démarche à construire ensemble.
Cet espace peut devenir un lieu de vie pris de façon différente. II pourrait servir, voire susciter un
nouveau vivre ensemble, tenant compte autant de notre histoire locale que des aspirations à intégrer.
C’est notamment dans cette écoute de ceux que voudraient les acteurs de cette voie qu’il nous semble
important d’investir dans la concertation.
Le passage des volontés diverses et variées, à un projet concret financièrement et techniquement
faisable est un exercice que nous devons collectivement, vous, nous, les habitants du quartier, prendre avec
humilité et professionnalisme mais aussi avec enthousiasme.
Cette démarche participative pourrait être mené par un animateur ‘professionnel’ de ces outils de
concertation, un référent du Sicoval par exemple (ou d’ailleurs)
Nous sommes prêts, Conseil de quartier, à expliquer, inviter et recueillir les attentes des riverains, à
engager une véritable démarche participative.
Certain que vous suivrez notre souhait d’un projet au plus près du terrain et au service des habitants
et utilisateurs, nous vous demandons donc d’initier cette démarche.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, Monsieur le maire, nous vous adressons nos sincères
salutations.

Les membres du conseil de quartier du canal de Ramonville.
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Projets sélectionnés des Budget Participatifs

10

11

Annexe-1
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