
Assemblée Citoyenne

Séance du 14/09/2021 à 20H00

Les participants sont installés par tables de 6 au tirage au sort.

L'objet principal de cette 2ème Assemblée Citoyenne est de choisir les grands projets sur 
lesquels la mairie propose de travailler, sans exclusive avec d’autres projets que l’AC pourra
proposer.

Introduction élu :

Mot de Pierre-Yves Schanen qui est l’élu en charge des dispositifs participatifs.  

La Mairie veut que l’AC travaille sur l’ensemble des projets de la place Jean Jaurès car c’est
un projet d’envergure de cette mandature. Cela concerne les points suivants :

29 Organiser des “Cafés des associations” en partenariat avec le centre culturel 
“le Kiwi”

30      Créer un tiers lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité pour faire de la
place Jean Jaurès une place des arts et de la création (la place Jean Jaurès 
est un projet prioritaire du mandat)

85  Poursuivre l’aménagement du cœur de ville avec la place Jean Jaurès

86  Créer un tiers lieu convivial au centre de la place Jean Jaurès

115  Créer un tiers lieu convivial sur la place Jean Jaurès qui accueille entre 
autres des ateliers d’échange de savoirs (exemples : cuisine, fabrication de 
produits ménagers biologiques, F@briquet, économie circulaire)

116  Faire le lien entre tous les publics qui fréquentent la place Jean Jaurès et les 
activités qui s’y trouvent

32  Rénover les espaces du centre culturel « Le Kiwi » et de la médiathèque en 
intégrant le F@briquet (lié à la place Jean JaurèsF@briquet

 Ne pas tenir compte également des points suivants qui seront également demandés de 
traiter dans le cadre de l’AC.
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17 Développer un site internet spécifique (interpellation, pétition, votation…)

19      Un droit de pétition permettra de débattre des idées des citoyens en conseil 
municipal (c’est une de nos fonctions d’aider à les formaliser)

20 Des votations citoyennes permettront de décider, par un scrutin de tous les 
habitants, ces idées nouvelles débattues en conseil municipal ou de nouvelles 
propositions (c’est une de nos fonctions d’aider à les formaliser)

 Le point 5 est à écarter puisque plutôt proposé aux Conseils de Quartier.

5 Aménager des aires de jeux accessibles aux enfants en situation de handicap. 
(voir avec les Conseils de Quartier)

Attribution des rôles pour la séance du jour :

Maître du temps : Pascal

Distributeur de la parole : Valérie

Traduction en langue des signes : Association RIM

Rédacteur : Frédéric et Pierre

Énoncé des 9 accords relationnels à respecter pendant nos réunions, approuvée par 
l’ensemble des participants.

1- Chacun a le droit de penser ce qu'il pense et de l'exprimer avec bienveillance.
2- Non jugement et bienveillance.
3- Principe de désaccord fécond : il ne s'agit pas d'écraser les différences mais de construire
la richesse issue de ces points de vue différents.
4- Confidentialité : les propos des participant--e--s ne sont pas divulgués sans leur accord.
5- Co--responsabilité : L’animateur propose un processus et une direction mais le voyage se
fait ensemble et on peut négocier les étapes, les détours.
6- Respect de la prise de parole et écoute active.
7- Chercher à se faire comprendre et non à convaincre.
8- Vigilance, prise en compte des inégalités de situation, non dévalorisation de soi et des 
autres.
9- Les personnes présentes sont les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment.

Proposition par Laurence d’avoir un régulateur pour permettre d’accompagner les petites 
dérives possibles. Ce nouveau rôle d’animation sera donc mis en place à la prochaine 
Assemblée Citoyenne d’octobre.

-         Intervention  Divine NSIMBA, Déléguée Mobilité durable et transports

« Réduire de 20% sur les 6 ans à venir les déplacements en voiture (vélo, trottinette, 
piétons)
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Sécuriser les déplacements piétons et cyclistes.

Point 88 : Plan de mobilité déjà lancé (besoins de nombreux acteurs)

85 “Plan Mobilité” en concertation avec les habitants et associations, le financer par 
le “Plan vélo et mobilités actives”

 Point 89 : Ligne 111, cela implique un report du projet en question.

89 Établir une continuité de territoire en mode doux, entre la zone Métro et le parc 
technologique

 Piétonniser chemin mange pomme fin de mandat – Conseil de Quartier du Canal

92 Piétonniser le chemin de 50 depuis le pont de Mange-Pomme (accès riverains 
contrôlés) jusqu’à la ferme après la création de l’extension du parc technologique

 Point 93 – 91 en cours avec le Sicoval

91 Sécuriser avec le Département la cohabitation piétons-cycles sur la piste cyclable 
du canal

93 Améliorer la signalétique sur Ramonville et la communication sur les multi-
modalités

 Questions Assemblée Citoyenne point 98 :

98 Créer une flotte de véhicules partagés pour les habitants

Créer également (ou à la place) une flotte de véhicules mode doux plutôt que voitures (vélo, 
trottinette, etc.)

-          Intervention Pascale MATON, Déléguée Prospective Urbaine 

(Délégation du Maire pour projet place Jean Jaures). Aujourd’hui la place Jean Jaurès est 
en décalage par rapport aux besoins de la ville.

Long temps de concertation. Que faire ? Pourquoi ? Valoriser ? Bien-être ?
Définir les usages d’une place publique.
Offrir un espace public accueillant et offrir un espace de vie plus végétalisé.
Modulable et évolutif, adaptation à différents usages et évolutions dans le temps.

3



Intégrer cette place dans la ville avec les projets déjà menés et proposés (ex : ancien projet 
de centralité)
Complémentarité De Marnac etc. Développement piéton, place de la voiture.
Équipement associatif (ARTO, bouliste, lieu jeune, AMAR), médiathèque (municipal), 
cinéma. Où se désaltérer après le cinéma ?
La place Jean Jaurès est un grand projet : programme pluriannuel immobilier (5 ans – 2,1 M 
euros)
La ville a récemment sélectionné le cabinet d’architecture « D’une Ville à l’Autre », 
spécialiste notamment de la sociologie urbaine.
Ce dernier démarrera prochainement les consultations sur ce projet. Les liens et modes de 
collaboration avec l’Assemblée Citoyenne seront à définir.

Calendrier : Sept 2021 à avril 2022 : concertation pour définir besoin et usage (8 mois) avec 
partenaire associatif, Sicoval, Assemblée Citoyenne etc.

Travaux 2024/2025 pour livraison courant 2025.
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Animation proposée, écrire sur des post it :
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Appelle-moi pour ……..
Apprend-moi  ……..

Appelle-moi Apprends-moi Groupe

Analyser un projet 
sous ses différents 
enjeux, moyens 
nécessaires

Michel E Participer /élaborer un 
projet de A à Z

Alix Gestion Projets

Aller sur le terrain 
pour les projets

Pierre G La gestion d’un projet 
municipal

Xavier D

Rédiger des projets
forum de discussion 
pour le site internet

Daniel M

Pour
l’organisation

Valérie A faire la fête Audrey Lien Social
Convivial
Rassemblement

Danser
Laurence Apprend-moi à 

développer les 
échanges entre les 
Ramonvillois (intérêt 
pour l’autre, tolérance, 
etc.)

?

Lien social Temps Laurence Organiser un débat 
(concertation)

Pierre M

Organisation
conviviaux

Laurence

Animation
Apéro

Frédéric

Organiser Alexandre

Critiquer, 
Organiser

Hélène

Discuter Maéva
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Yoga Frédéric Patience

La patience Maéva

Rester zen Pierre G

Informatique Françine Outils numérique Laurence Informatique

Questions 
d’informatique

Andrea

Accompagnement 
numérique

Frédéric

Organisation
informatique

Hassane

Informatique Xavier D

Présentations sous 
forme informatique

Pierre M.

Écologie Laurence Écologie Françine Nature 
Environnement

Moustiques Françine Moustiques Françine

Arbres Françine Observation de la 
biodiversité

Christian

Synthèse Résumé Christian Synthèse

Synthèse Hassane

Esprit de synthèse
(documents 
scientifiques)

Pierre M

Synthétiser un texte Alix

Résumer synthétiser Corinne 

Travaux / Bricolage Frédéric Bricolage Françine Activités
Manuelles
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Langues étrangères Laurence Culture

Langue des signes Laurence

Connaître l’histoire de 
Ramonville

?

Apprend-moi 
la politique

Frédéric

Sport Frédéric Art martial Laurence Sports

Aménager un espace 
urbain

Alexandre A classer

La cuisine Hassane

Outils pédagogiques
et de vulgarisation

Laurence

Rédaction Pierre M

Écriture/Santé Pascal

Tout Andréa

Tout Hélène

Tout Daniel M.
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Projets choisis par l’assemblée citoyenne 

Le déroulé pour aboutir à ces choix s’est fait en deux phases :

1- Chaque membre dispose de 5 points qu’il peut attribuer comme il le souhaite dans 
l’ensemble des propositions. La compilation de ces points a conduit à faire ressortir les 10 
propositions qui ont reçu le plus de points.

2- Chaque table classe ces 10 propositions par ordre de préférence. La compilation des 
résultats des tables a abouti aux 4 projets suivants :

71 Créer des îlots de verdure pour lutter contre la chaleur et le ruissellement des eaux de 
pluie

73 Planter 1000 arbres et arbustes sur les espaces publics

88 “Plan Mobilité” en concertation avec les habitants et associations, le financer par le 
“Plan vélo et mobilités actives”

53 Créer une épicerie sociale

 

Proposition élue + demande forte de l’Assemblée Citoyenne : 

Tenter de regrouper les points 71 & 73.

 

Ordre du jour prochaine Assemblée Citoyenne

Constitution groupe de travail, faire remonter des projets de l’Assemblée Citoyenne

Maeva & Laurence -  Groupe de travail de préparation de la séance
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