Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 15/05/2017.
Présents : Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Jean Lubac, Bernard Hoarau, Jean Claude Marcoud, Julien Laurent,
Pauline Dournaux, Valérie Letard (CM référent du conseil de quartier), Pierre Vielcanet, Jean Jacques Méric,
Michel Monchant
Absents excusés : Jean Marc Bega, Bruno Lazare.
Absents : Alain Carral (CM référent du conseil de quartier), Martine Aguera, Veronique Font, Dominique Brière,
Jean Louis Breton
1°/ Plan de prévention des incivilités à Port Sud.
A la fin de l’année dernière, suite aux incivilités constatées lors de l’été 2016 sur le mai G.Brassens, la
municipalité avait organisé une réunion d’information avec les habitants en présence du Maire, de la
Gendarmerie. Malheureusement, à l’époque le SICOVAL n’avait pas envoyé de représentant.
Valérie Létard (élue référente de notre CQ) nous a rendu compte de l’évolution des actions menées depuis cette
réunion :
-

La mairie, comme elle s’y était engagée, a rencontré les bailleurs sociaux des immeubles qui bordent le
mail et qui ont le plus souffert de ces incivilités.

-

Le Centre Intercommunal de Prévention de la Délinquance (CIPD) qui dépend du SICOVAL a réalisé
une étude qui a donné lieu à un diagnostic que le maire a en sa possession depuis peu. Il doit nous être
envoyé après étude.
Le CCAS va lancer un chantier rémunéré durant le mois de juillet afin d’éviter la vacuité de certains
jeunes.
D’autre part deux personnes ont été mobilisées par la mairie pour remplir le rôle de référents de quartier.
Cependant leur action se portera visiblement plus vers la citée rose où la situation a été jugée plus
critique qu’à Port Sud.
A l’occasion d’un café bricole organisé récemment à Port Sud par Caracole certaines familles ont été
informées des problématiques liées à ce sujet.
La famille dont certains membres semblaient poser problèmes, et qui était le point de convergence
d’éléments perturbateurs venus d’autres quartiers voire même d’ailleurs que Ramonville, a quitté la
résidence située face à l’école élémentaire PMF.
Il existe une association à Toulouse (« les amandiers ») avec laquelle les bailleurs sociaux travaillent.
Proposition est faite par Valérie de demander au cabinet du Maire d’organiser une réunion avec cette
association, les bailleurs sociaux, la mairie et le SICOVAL. Il serait d’ailleurs très utile de connaitre l’élu
et le personnel en charge de ces problématiques au sein du SICOVAL afin de les associer à nos
éventuelles réunions sur le sujet.

-

-

-

2°/ Mise en ligne du blog « Conseil de quartier du Canal » préparé par Bernard
Le bureau valide la mise en ligne du blog du Conseil de Quartier du Canal (blog-port-sud.fr).
http://blog-port-sud.fr/blog/
Bernard Hoarau en est l’administrateur et le modérateur. Les personnes désireuses de faire paraitre des
évènements devront envoyer l’info à Bernard.
D’autre part le Conseil de Quartier du Canal demande à la mairie s’il est possible de faire figurer sur le site officiel
de la mairie le lien vers ce blog dans la partie consacrée au CQ du canal comme c’est le cas pour le conseil des
coteaux ?
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3°/ Mise en place City-Stade – discussion autour du sujet (emplacement, concertation CQ etc.)
Certains membres du conseil de quartier du canal se demandent s’il y a un lien entre l’idée qu’avait émise Bachir
il y quelques mois, au cours d’un bureau, d’envisager la création d’un city stade et le fait que le conseil des
jeunes se soient emparé de cette idée.
Il semble que non et que cette initiative soit le fruit d’une étude menée par le seul conseil des jeunes. Le CQ du
canal se félicite de cette décision (voir article dans le VAR de mai).
.
4°/ Fête inter quartiers du 20 Mai : volontaires montage-démontage + infos de Valérie Létard
Jean, Jean-Pierre et Michel se portent volontaires pour la mise en place (rdv 13h place Jean Jaures)
Valérie Létard nous informe qu’à l’occasion de la semaine du développement durable et particulièrement l’aprèsmidi du 20 mai lors de la fête des 3 quartiers, des ateliers créatifs destinés aux citoyens « RAMONVILLE 2050 :
FABRIQUER DEMAIN » seront organisés

5°/ Volontaires pour la Fête de la musique à Port Sud le Samedi 17 juin.
Pierre Vielcanet précise qu’il y aura au moins 3 groupes (un duo Rock de jeunes – 2 groupes de Jazz) et peutêtre un 4ème groupe de Rock local « The Five ». A priori nous n’aurons pas de prestation de la chorale car cet
exercice ne se prête pas à une prestation en plein air. Michel Monchant propose que des Flash-Mob chantés
soient réalisés à l’envie.
Pierre Vielcanet transmettra à Bernard Hoarau le programme de la soirée afin qu’il soit mis en ligne sur notre
blog.
Pierre sera présent à la réunion de coordination du 22 mai.
Xavier, Jean, Jean-Pierre, Jean-Claude et Michel se portent volontaires pour la mise en place.
6°/ Venue de Véronique Blanstier au prochain bureau.
Le bureau valide la venue de Véronique Blanstier (élue en charge de la mission
Égalité Femme-Homme, Promotion de la lecture publique, Laïcité) au prochain bureau du CQ du lundi 5 juin afin
qu’elle expose la démarche liée à la construction de la charte sur la laïcité et recueille nos avis sur la question.
7°/ Divers.
-

Xavier Pinon lance l’idée d’organiser un chantier de ramassage et d’analyse des algues qui sont dans le
port afin de valoriser cette récupération. Sujet à approfondir.

-

Jean-Pierre fait un point sur le F@bRiquet (FabLab de Ramonville) .

Prochaine réunion le Lundi 12 juin à 18h.
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