Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 06/11/2017.
Présents : Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Jean Lubac, Bernard Hoarau, Julien Laurent, Martine Aguera, Pierre
Vielcanet, Jean Jacques Méric, Dominique Gilbon, Morgane Hedin (ALAE), Agnes Flabelline (API)
Absents excusés : Jean Marc Bega, Bruno Lazare, Jean Claude Marcoud, Pauline Dournaux, Valérie Letard
(CM référent du conseil de quartier), Alain Carral (CM référent du conseil de quartier), Veronique Font,
Dominique Brière, Jean Louis Breton,
1°/ Décision au sujet de la fête inter-quartiers du printemps 2018 :
Le bureau du CQC, ne trouvant aucun volontaire pour participer au groupe de travail pour l’organisation de
l’éventuelle fête inter-quartiers du printemps 2018, se déclare à l’unanimité des personnes présentes au bureau +
2 réponses écrites contre l’organisation de cette manifestation.
La décision est motivée par le fait que le CQC organise déjà beaucoup de manifestations dans l’année, que cette
fête demande énormément d’investissement pour un résultat, certes, intéressant sur le plan formel mais une
participation très décevante des Ramonvillois. Le CQC n’a pas les moyens humains pour s’investir dans cette
tâche.
Jean-Jacques Méric participera à la réunion inter-quartiers du 28 novembre prochain pour expliquer cette position
aux représentants des deux autres conseils de quartiers.

2°/ Organisation de la fête de Noël du vendredi 22 décembre 2017 :
Les représentantes de l’API et de l’ALAE expliquent qu’elles renoncent à organiser un défilé dans différentes rues
du quartier car trop compliqué. Par contre elles proposent une autre idée qui sera complétée par les autres
participants et qui aboutit au déroulement suivant :
De 17h30 à 18h15 l’ALAE et l’API accueilleront les parents dans l’école PMF où différentes activités seront
organisées.
18h15 : Départ du cortège depuis l’école PMF avec le char de Noël conduit par 6 jeunes volontaires (pré-ados
déjà identifiés) jusqu’à la capitainerie (au niveau du plan incliné). Le char ne s’arrêtera pas, dans un premier
temps, devant la salle de quartier et toutes les personnes qui veulent pourront suive le cortège dans son parcours
jusqu’à la capitainerie. Le cheminement, entre PMF et la capitainerie, aura préalablement été éclairé au sol.
18h30-18h40 : arrivée du cortège avec le char et organisation d’un « flash mob » sur place pendant 10 mn. La
sono sera prévue.
18h40-18H50 : arrivée du bateau avec le père Noël (cette année encore Bachir sera notre barbe blanche) au
niveau du plan incliné et montée du père Noël dans le char pour un retour vers la salle de quartier.
19H00 : arrivée du cortège et du char à la salle de quartier où les musiciens de Pierre Vielcanet nous jouerons
quatre à cinq morceaux de musique.
Distribution du chocolat et du vin chaud : à noter que cette année c’est l’association CARACOLE qui prend
complètement en charge l’organisation de cette partie -> commande auprès de la mairie, préparation et
distribution du chocolat et du vin chauds.
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Bruno Lazare ne devra donc pas faire la commande auprès de la mairie. CARACOLE aura aussi prévu la
main d’œuvre.
A noter que l’ALAE préparera des décorations avec les enfants de l’école élémentaire :
Une grande arche de Noël devant l’école PMF, un bonhomme de neige confectionné en gobelet pour la
capitainerie ou la salle de quartier (à déterminer lors de la prochaine réunion du bureau le 4 décembre).
Prévoir de mettre à jour l’affiche et de la commander pour la pub de cette fête (Julien Laurent).
Prévoir de commander le Barnum en cas de mauvais temps (Bruno Lazare).
Bruno Lazare a déjà averti Vanessa Juan pour annoncer la manifestation de Noël dans le VAR, il n’est donc pas
utile de rajouter un article. L’ALAE mettra aussi un article dans le VAR.

3°/ Mise en place de CARABRICOLE :
Dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets du 18 au 26 novembre 2017, l’association CARACOLE
lance l’opération CARABRICOLE. Le principe consiste à organiser des café-bricole itinérants, tous les mois, à
l’aide du bus de CARACOLE.
Le bus sera à Port Sud le 18 novembre de 14h00 à 18h00.

4°/ CR rapide de la réunion DU 6/11/2017 sur le réaménagement de la place MARNAC :
Bernard Hoarau ait un compte-rendu rapide mais lorsque le CR de la mairie nous sera envoyé nous vous le
transmettrons.

Prochaine réunion du bureau le Lundi 4 décembre à 18h.
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