
ASSEMBLÉE 
CITOYENNE DE 
RAMONVILLE
Réunion Publique
7 avril 2021 - 20h30

. Marie-Pierre Gleizes, adjointe Démocratie 
ouverte, conseils de quartiers et communication

. Pierre-Yves Schanen, délégué Participation 
citoyenne et dispositifs consultatifs

. Anna Carbonnel, chargée de mission Démocratie 
participative et dialogue citoyen
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1. Qu’est-ce que l’Assemblée Citoyenne ?

2. Comment est-elle constituée ?

3. Les tirages au sort.

4. Le groupe de travail.

5. La charte. 

6. Calendrier de sa mise en place.

7. Invitation à intégrer le collège des 
volontaires.

8. Tour de table, questions et discussion. 

Ordre du jour 
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Une instance participative composée de 36 
membres aux profils divers chargés de :

. co-construire

. évaluer

. impulser

                    des actions communales.   

1. Qu’est-ce que l’Assemblée 
Citoyenne ?  
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 Collège des instances participatives de 
Ramonville : conseils de quartier, conseil 
des jeunes, commission accessibilité, 
usagers du centre social, conseil de la vie 
associative, association des commerçants, 
commission alimentaire, Codev du Sicoval.

 Collèges des inscrits sur les listes 
électorales.   

 Collège des volontaires. 

2. L’Assemblée Citoyenne, 
constituée de 3 collèges 
tirés au sort
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 Présence d’une huissière.

 Utilisation du logiciel de tirage au sort 
des jurés d’assise + fichier excel.

 Respect de la protection des données.

 2 critères : parité et âge 

. 18-39

. 40-64

. 65 et plus 

3. Les tirages au sort 
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 Une vingtaine d’habitants de Ramonville 
aux profils divers : élus, habitants, parents 
d’élèves, étudiants, représentants 
d’association et de conseils de quartier etc.

 5 réunions de travail en visio : rédaction de 
la charte, constitution des collèges, tirage 
au sort.

 Publication en libre accès des comptes-
rendus de ce travail sur le site internet de la 
mairie. 

4. Le groupe de travail de 
l’Assemblée Citoyenne
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 Adoptée par le conseil municipal le 25 mars 
2021. 

 5 articles : 

1. volonté politique et demande citoyenne

2. valeurs

3. constitution

4. objectifs

5. rôles des différentes parties 

5. La charte de l’Assemblée 
Citoyenne
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 8 avril : tirage au sort des inscrits sur les 
listes électorales + conférence de presse.

 12-24 avril : appel à volontaires dans 
Ramonville.  

 30 avril : date limite de nomination de 
membres des instances participatives.

 5 mai : date limite des candidatures des 
volontaires + constitution du collège des 
instances participatives existantes.

 18 mai : date limite de constitution des 3 
collèges.

 Septembre 2021 : début des activités de 
l’Assemblée Citoyenne.

6. Le calendrier de 
l’Assemblée Citoyenne 
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 Donner une voix à des habitants non 
inscrits sur la liste électorale et non investis 
dans les instances participatives.

 Diversifier le plus possible les membres de 
l’Assemblée Citoyenne. 

 Méthode de recherche de volontaires 
adaptée : 

. recherche dans la rue

. inscription non numérique

. inscription numérique

7. Être membre du collège 
des volontaires, pour quoi 
faire ? 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

ET VOS RÉFLEXIONS !

8. Tour de table, questions, 
discussions
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Anna Carbonnel,
Chargée de mission démocratie
participative et dialogue citoyen
anna.carbonnel@mairie-
ramonville.fr
06 72 56 94 29
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