
 CR de l’Assemblée Citoyenne du 17 mai 2022

Mot de Pierre Yves Schanen : 

 Pe t point sur les différents projets en cours et les futures missions de l’AC (voir ordre du 
jour). 

 Le projet d’épicerie sociale est lancé, le groupe peut se reme re en contact. 
 Ques on d’un membre de l’AC sur un permis de construire déposé sur un espace vert (rue de

la source ?). 
 Pierre-Yves Schanen s’absente le temps de nos discussions et est à notre disposi on si 

nécessaire et viendra pour la fin de réunion. 

NB : en cas d’absence d’Anna pour d’autres AC, demander l’impression de l’ordre du jour, les 
chevalets avec les noms, etc… 

Animateur : Frédéric, Distribu on de parole : Bernard, Compte-rendu : Maéva, Maître du temps : 
Frédéric, Xavier

Introduc on sur les ou ls numériques : interven on de Frédéric

 Rappel ou ls mis à disposi on par la mairie : 
 Mails des différents groupes de travail.  (voir en annexe).
 Espace OwnCloud pour venir y déposer des documents, forum.
 Ac on Frédéric : refaire passer les dates des mails d’Anna pour ces différents ou ls avec les 

indica ons pour se connecter (voir en annexe).
 Jamboard proposé par Frédéric (sorte de post-it sur frigo). Nécessite l’u lisa on d’un PC.

Message à faire passer entre tous les membres de l’AC : quelles sont les difficultés avec le 
numérique ?  Possibilité de faire des sessions informa ques, etc… trouver l’équilibre entre tous ces 
moyens de communica on.

 « charte » pour les mails (Dans le tre du mail commencer par un mot clef (exemple : mobilité, 
arbres, assemblée, etc..) pour une meilleur recherche des mails ; exemple :

 )

 : à travailler pour définir ces mots clefs commun. Très difficile pour certains membres de travailler 
avec ces flots de mails



L’AC décide de travailler en pe ts groupes sur 4 thèmes : 

1) Qui sommes-nous, où allons-nous ? 
2) Comment construire un nouveau projet à proposer au conseil ? 
3) Comment accompagner les éloignés du numérique ? 
4) Comment l’AC peut-elle travailler sur les pé ons et/ou référendums ? 

Groupe «     qui sommes-nous, où allons-nous     ?     »  

Qui sommes-nous ?   

  Choix parmi 4 :

 Groupe soumis ? 
 Groupe alibi ? 
 Ensemble de représentants, réservoir à idées ? 
 Anomalie démocra que (comité Climat versus AC ?). 

Conclusion : Travail par cipa f ! C’est décidé, nous sommes un groupe réservoir d’idées.

Le comité Climat aura un représentant dans l’AC, mais ce n’est pas réciproque à cause de leur charte,
asymétrie.

Remarque faite que ce membre qui viendra dans l’AC sera un membre à part de l’AC et peut faire le 
lien avec le groupe Climat justement. 

Cohérence à chercher, 1er vote budget par cipa f végétalisa on par exemple à voir avec le groupe 
Arbres ? 

Où allons-nous ? 

Naissance de l’AC au bout de 9 mois, bilan, qu’est-ce qui est retenu de notre ac on ? on con nue, on 
change ? 

Aparté du groupe Arbres et verdures     :  

L’état des lieux n’est pas clair pour eux.

Qu’est-ce qui est déjà joué ou pas ? 

Comment on se sert du groupe ?

Iden té de citoyen à préserver, garder nos iden tés au travers de ce e assemblée citoyenne. 

A en on, plus on mélange les sujets, moins on en fait ? 

Rôle du groupe de travail de demander les rdv et en faire le suivi ? 



Groupe pé on/référendum     :  

Réflexion plutôt sur les pé ons : 

1) Informer les gens qu’ils ont la possibilité de faire des pé ons (site web, consulter les gens 
sur les pé ons, en déba re à l’AC et inviter les gens à en déba re ? sur les marchés ? )

2) Est-ce le rôle de l’AC d’inciter les gens à signer des pé ons ? non, mais informer/animer le 
débat autour des pé ons proposées. Comment animer ? Par exemple en demandant au 
représentant de la pé on de venir la présenter à une AC. 

3) Issue de la pé on ?  Comment une pé on se termine ? Ex. ac on des autorités locales 
compétentes. Et si pas d’ac on ?

4) Place de l’AC par rapport aux conseils de quar er : les conseils de quar er sont plus proches 
de la popula on, quel est le rôle des conseils de quar er sur ce sujet ? 

Rôle de l’AC :

Recenser les pé ons en cours, informer sur les droits, sur la vie d’une pé on, sur la possibilité 
de transformer une pé on  en référendum. 

Historique des pé ons passées sur le territoire : Que sont-elles devenues. Trouver une écoute 
pour les pé ons passées et à venir. La mairie a-t-elle un historiques des anciennes pé ons ? 
Cahier des doléances évoqué. 

Bernard, représentant conseil de quar er Canal, précise : « Les conseils de quar er font 
remonter les probléma ques des habitants du quar er, jamais de pé on remontée. »

Référendum d’ini a ve citoyenne ? pé ons et RIC n’ont pas la même force, le référendum peut
devenir loi s’il est voté. Comment on fait émerger ces RIC ?  Des pé ons qui s’agrègent ? 

Ac on AC: Document cité par Pierre-Yves à redemander. Il faut s’emparer du texte pour se 
me re à niveau, savoir exactement de quoi on parle, en faire un ou l pour les citoyens, se 
me re d’accord avec la mairie sur la suite à donner. 

Groupe Projet de l’AC

2 juin : présenta on des budgets par cipa fs 18h – 20h30

Comment proposer un projet pour l’AC ? actuellement, travail sur des projets définis par la mairie, 
qui impactent tous les Ramonvillois. 

1) Projet qui rassemble tous les Ramonvillois
2) L’AC doit pouvoir être force de proposi on dans ce projet ?
3) Théma ques à aborder ?

 Ecoles de Ramonville : probléma ques communes à définir ? 
 Redécoupage des quar ers de Ramonville en unités de vie ?
 Comment intéresser les gens à venir aux conseils de quar er ? 
 Autres projets : aménagement des berges du canal du métro au chemin Mange-

Pommes ? 



Discussions :

École : probléma que commune de la végétalisa on ? travaux Jean Jaurès – demander 
rapidement à la mairie ce qu’il en est. Travail avec les équipes pédagogiques. Rappel du passif :
on a enlevé les marronniers des cours d’école, la terre, à cause des parents qui se plaignaient 
de l’état des enfants, des risques de chute sur les feuilles, etc… les priorités sont différentes 
actuellement, très important pour nos futurs citoyens, reme re l’école au centre de nos 
priorités (matériel, bien-être, éduca on à la nature, etc…)

Associa on Adopte ma tomate, jardins à l’abandon, cueille e des fruits, on partage, confiance 
en 0 phyto, concours des jardins les plus vertueux par rapport à ce qui nous a end, exemple en
ma ère de jardins, solidarité inter-généra onnelle

Autre idée : ferme agro au bord du Canal ?  Dans notre spectre d’ac on ou pas 

Groupe Eloignés du numérique     

Message à faire passer :

 Signaler dès qu’il y a blocage pour ne laisser personne de côté, pas de gêne à avoir !
 Matériel à proposer en lien avec la mairie/l’AC. 
 Manuels, forma on entre nous (tuteurs numériques dans l’AC ?), supports papiers à 

distribuer à ceux qui en ont besoin, prévoir dans ces documents de pouvoir écrire ses codes 
d’accès, mails, iden fiants, etc… 

 Privilégier Mails et Forum

Conclusion 

Thème commun finalement aux 4 thèmes abordés : aide aux personnes, rassemblement pour 
avancer, solidarité

Travail par tables apprécié, beaucoup d’écoute lors de ce e AC entre tous les membres présents

Synthèse rapide d’avancement des différents projets :

1) Arbres : projet de forêt urbaine, ville forêt, effet canopée
2) Jean-Jaurès : réunion inter-acteurs jeudi 19 mai + rencontre avec cabinet 17h-19h, Bernard 

disponible pour les 2, qui d’autre ? retour à faire au groupe avant la prochaine AC
3) Mobilité : rdv Egis 25 mai
4) Epicerie sociale : ça peut commencer !

Ordre du jour prochaine AC : Lundi 13 juin

Retour groupe mobilité, retour groupe Jean Jaurès ? 

Relecture compte rendu : Chris an, Fred, Xavier, Bernard


