Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 06/03/2017.
Présents : Bruno Lazare, Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Pierre Vielcanet, Jean Lubac, Bernard Hoarau, Jean
Claude Marcoud, Pauline Dournaux, Jean Jacques Méric, Valérie Letard CM référent du conseil de quartier
(partiellement), Hugo Moreau (Kaleidos Film).
Absents :, Alain Carral CM référent du conseil de quartier, Martine Aguera, Veronique Font, Jean Marc Bega,
Dominique Briére, Julien Laurent, Jean Louis Breton, Michel Monchant.
Ordre du jour :






Organisation du Cinéma en plein air « Musiques et Images » été 2017 : partenaires, ressources,
programmation, date.
Animation Lecture en queue de cerises le 13 juin à a salle de quartier
Organisation de la manifestation inter quartiers du 20 mai
Avancement des actions : Pour mémoire dans la mesure où il m’a été annoncé que nous n’aurons pas
de retour pour cette réunion du bureau, Ce que nous regrettons bien évidemment.
Points divers à l’initiative des participants

1°/ Organisation du Cinéma en plein air « Musiques et Images » été 2017 : partenaires , ressources,
programmation, date.
Deux dates sont disponibles coté Cinerue en septembre : Samedi 2 et Samedi 9 septembre. Le 2 septembre est
préférable pour éviter de rentrer en conflit pour la logistique avec le forum des associations organisé le 9
septembre . La municipalité a donné son accord pour le financement de la projection. Date à réserver avec
Cinérue.
Nous avons à ce jour suffisamment de réponses positives de la part de musiciens pour accompagner des courts
métrages ou des vidéos.
Le déroulement de la soirée serait organisé par séquences de 20 à 30’ : Présentation du film et des musiciens,
projection, pause pour changer de musiciens (et boire un coup !)
Hugo Moreau de l’association Kaleidos (http://www.kaleidosfilms.org/) nous a décrit son association qui a son
siège à Ramonville: « Kaléidos Films est une association de professionnels et d’amateurs, du cinéma et de
l’audiovisuel, Par ses différentes facettes, elle est un vecteur de création et de diffusion d’objets audiovisuels
indépendants, un outil de transmission d’envies, d’images et d’écoutes »
Kaleidos pourrait contribuer à cette manifestation de la façon suivante :
 Choix et fourniture des films à projeter
 Animation de la soirée (présentation des films..)
Kaleidos nous confirmera sa contribution (et les conditions de celle-ci) avant la fin mars (contact Hugo
0614867071)
Si la réponse est positive une réunion Musiciens/ Kaleidos est à organiser fin avril, début mai (action
Pierre Vielcanet) pour préparer la programmation. L’idée est que la programmation soit fixée en juin de
façon à laisser le temps aux musiciens de se préparer avant les vacances
Une solution de back up au centre culturel ou à la salle des fêtes en cas de mauvais de temps est à étudier.(
Action Bruno Lazare)
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2°/Animation Lecture en queue de cerises le 13 juin à la salle de quartier Port Sud
La manifestation "Lectures en Queue de Cerise" s'adresse à tous les publics. Le concept est de proposer chaque
semaine de juin une médiathèque hors les murs.
Une intervention est prévue le mardi 13 juin 2017, de 16h15 à 18h30 au quartier du Canal (lectures pour les
enfants en partenariat avec l'ALAE de l'école PMFa.c.).
Le conseil de quartier soutient bien évidemment cette action qui répond à l’objectif de création de lien social.
Contact Francoise Parmentier : 06 86 32 60 53
3°/Organisation de la manifestation inter quartiers du 20 mai
Les trois conseils de quartier co organisent samedi 20 mai une animation autour du thème « Racontez, dessinez,
imaginez Ramonville, hier, aujourd’hui et demain ». À cette occasion les trois conseils de quartiers proposent un
concours photos aux Ramonvilloises et Ramonvillois.
Les meilleures photos seront sélectionnées et exposées le jour de la manifestation Le règlement est disponible à
cette adresse

http://www.mairie-ramonville.fr/Concours-photos-Racontez-dessinez
.
Les participants sont invités à envoyer :
trois photographies (3 maximum par participant) ;
en couleur ou en noir et blanc ;
au format « . jpeg » ne dépassant pas 2 Mo.
à envoyer par courrier électronique avant le 30 avril : Courriel.
Vis-à-vis de la préparation de la manifestation elle-même Jean Lubac nous fait un compte rendu de la dernière
réunion sur ce sujet :
Il y eu une rencontre avec le service communication le 2 février pour préparer un dossier sur l’historique de
Ramonville. Il est prévu de s’appuyer sur une plaquette parue en 2008 et sur les archives de la commune.
Concrètement ces documents pourraient faire l’objet d’une exposition soit à la médiathèque (ou un fond
documentaire est déjà disponible) soi au centre culturel.
Un certain nombre de ressources sur internet peuvent être également utilisées :
Le fond de la bibliothèque de France en ligne
http://gallica.bnf.fr/
La base cartographique IGN
https://www.geoportail.gouv.fr/
4°/ Avancement des actions
Aucun état d’avancement n’a pu être fourni pour des raisons liées à la charge de travail des salariés de la Mairie.
Le conseil souhaite cependant attirer l’attention sur l’urgence de traiter les actions concernant la sécurité et la
santé et en particulier
 La mise en conformité de la chicane de la rue jacques Prévert
 Les problèmes de pigeons
 Le stationnement anarchique Rue des Ormes
D’autre part le Conseil demande à ce qu’un point lui soit présenté lors de la réunion d’avril sur la
définition et mise en œuvre du plan d’action relatif à la sécurité et à la prévention des incivilités dans le
quartier piétonnier de Port Sud
6°/ Points divers à l’initiative des participants
Pour information, Valérie Létard annonce une réunion entre les usagers du Port et les services municipaux en
juin
Prochaine réunion le Lundi 3 Avril à 18h
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