REUNION DU 9 SEPTEMBRE 2019
18h30/20h30

LIEU : ECOLE LUCIE-AUBRAC

Objet : Comité de Quartier du Ramassiers-Cabirol – Compte-rendu de réunion

PARTICIPANTS :

Arnaud ESTIENNE
Linda MARTINEZ
Alexandre FAURE
Arnaud PEBAY

Gérard PIANCA
Thibault DYLEWSKI
Anne FORTANETE

Yves MARTIN
Hervé SECCHES
François BESSE

Après avoir remercié les participants pour leur présence, le Service Démocratie Locale, représenté ce
jour par Anne Lise COHEN et Philippe MIEGEVILLE, rappelle que l’ordre du jour se rapporte à la
préparation de la manifestation « Voisins en Fête » qui se déroulera le vendredi 27 septembre sur
l’Esplanade des Ramassiers.
Anne Lise présente Philippe Miègeville à l’assemblée ; Ce dernier a rejoint le service Démocratie
Locale le 2 Septembre dernier en qualité de Correspondant de quartier.
Un rapide tour de table est effectué afin de permettre à l’ensemble des participants de se présenter.
Suite à des échanges informels en début de réunion autour d’éventuelles organisations de nouvelles
manifestations (inauguration des nouvelles pistes cyclables et piétonnes par ex.) un rappel est fait
concernant la communication en période pré-électorale : Six mois avant les élections (soit à partir du
1er septembre 2019 pour les municipales de mars 2020), les actions des communes sont encadrées
par la loi. Ces règles visent à assurer une égalité de traitement entre les candidats. La communication
institutionnelle des collectivités locales peut se poursuivre, mais dans un cadre très strict car il faut
éviter toute propagande électorale en faveur des élus sortants candidats. M. SIMION apportera plus
de précisions lors de la prochaine réunion en inter-comités le 11 septembre 2019 à la MIC.

1. Projet « Voisins en Fête » du vendredi 27 septembre :
Communication :
3000 flyers et 30 affiches format A3 seront distribués dans les boites aux lettres et dans les
diverses structures du quartier par les membres du comité. L’information circulera aussi sur
les panneaux digitaux. Début de la distribution : lundi 16 septembre.
Monsieur Besse François souhaite pouvoir distribuer une centaine de flyers le dimanche 15
septembre lors d’une manifestation à laquelle il participe.

Les membres du Comité de quartier se répartissent la distribution des flyers sur le territoire
et se chargent de la diffusion sur le Facebook, à l’identique de l’année précédente.
Ils demandent s’il est possible de disposer des clés d’ALTEAL et des panneaux d’affichage
dans les résidences. Auparavant, les clés étaient mises à disposition d’un ou deux membres
référents afin qu’ils puissent distribuer et afficher dans les parties communes des résidences
ALTÉAL.
Le Service Démocratie Locale s’est rapproché d’ALTEAL pour qu’une diffusion via SMS sur les
téléphones de l’ensemble des locataires soit effectuée, ainsi qu’une campagne d’affichage
dans les halls d’immeubles, et sur les panneaux lumineux. Cette méthode de diffusion s’avère
des plus efficaces. Elle a déjà été testée pour « Faites le Val » (Comité de quartier Centre).
En ce qui concerne la diffusion sur panneaux digitaux de la ville, la demande a été faite et
c’est opérationnel immédiatement. Le Service Démocratie Locale se charge des mises à jour
sur le site des Comités de quartier et de la diffusion auprès des services et structures
municipales.
Impression des flyers et affiches : le Service Démocratie Locale va s’assurer que le matériel
puisse être disponible le lundi 16 au matin. Le service communication a été informé et la
commande est partie. Prévisionnel vendredi 13. Monsieur BESSE pourra alors disposer des
flyers pour sa manifestation.
Animations :
Comme souhaité lors de précédentes réunions, « Martin Animations » sera présent pour les
jeux gonflables, le « Sumo », la « barbe à papa » et la machine à popcorn. (Devis identique à
la première date reportée).
DJ KRISTOF assurera l’animation musicale et les annonces micro dès le milieu d’après-midi et
jusqu’au soir. (Devis identique à la première date reportée).
L’idée de présenter le spectacle de l’association Bulle D’art, n’est pas retenue.
Anne Fortanete maintient l’animation du stand maquillage assistée d’une autre personne.
Elle possède le matériel du comité de quartier. Elle doit s’assurer que les dates de
péremption des divers maquillages ne sont pas dépassées.
Matériel technique :
Le matériel réservé auprès du service Festivité reste identique à la première date reportée :
20 tables, 120 chaises, 8 podiums, 2 barnums (+ barnum des Comités de quartier), 4 grilles
d’expo, 2 conteneurs (poubelles), 1 son avec micro et lecteur CD-MP3-USB, branchements
électriques et rallonges. Barrières pour sécuriser le site.

Demande DRMHL :
La prestation de la restauration municipale initialement prévue pour 70 personnes (24 mai
2019), doit être changée et proposée pour 50 personnes. Elle se compose de : Coca, jus de
fruits, Perrier, olives, biscuits secs, sucrés et salés, quiches et pizza !
Monsieur Martin Yves doit à nouveau contacter Carrefour Market pour savoir si nous
pouvons stocker ces denrées au frais dans un des frigos de cette enseigne. De plus, nous
souhaitons savoir si Carrefour Market fournira, cette année encore, un goûter aux enfants
présents sur cette manifestation.
Enfin, Monsieur Martin Yves doit se rapprocher de la brasserie de l’Armurier pour connaitre
la formule proposée ce jour-là aux personnes souhaitant manger dans cet établissement.
Monsieur Dylewski Thibault demande, s’il est possible d’envisager, pour les prochains
cocktails, une vaisselle recyclable (pulpe végétale, bois biodégradable, amidon de maïs,
carton…) et abandonner, ainsi, le plastique. Monsieur DYLEWSKI souhaite s’assurer que pour
le World Clean Up Day, la vaisselle puisse être biodégradable….Il soulève une cohérence
entre l’objet de la manifestation et cette proposition. En attente de réponse DRMHL.
Nous pouvons aussi adopter la solution pratique des gobelets réutilisables personnalisés aux
couleurs des Comités de quartier. L’idée est de faire un achat groupé pour l’ensemble des
Comités. Ils soumettront cette proposition à la réunion inter-comités. Le service Démocratie
Locale travaille sur un devis.
Point Météo :
Un point météo sera fait le mardi 24 septembre en fin de journée. Si les conditions
annoncées sont mauvaises, une solution de repli sera envisagée vers le Centre de Loisirs du
Cabirol (sous le préau). Cette possibilité sera annoncée sur les flyers et sur le site Facebook
des Comités de quartier et les panneaux digitaux.
Etat des lieux :
Un point d’information a été demandé concernant la propreté du quartier. Les habitants
souhaitent connaitre le nombre de rotations hebdomadaire de Toulouse Métropole pour la
vidange des colonnes enterrées et le nombre de passages des agents. Le constat est aussi
fait, de la part des habitants, qu’un nettoyage un peu plus approfondi du quartier est mené
avant chaque manifestation. Enfin de nombreuses incivilités, dues à un manque de civisme
flagrant, sont relevées assez souvent : dépôts sauvages, sacs poubelles déposés devant les
conteneurs ! Le service Démocratie Locale reste à l’écoute des usagers pour relayer les
constats auprès des services compétents. Certaines personnes de ce comité sont prêtes à
travailler à un futur projet de sensibilisation à la collecte et à la propreté.
La Collectivité est au fait des problématiques des dépôts sauvages sur le territoire et plus
particulièrement sur celui des Ramassiers. La Ville a envoyé divers courriers aux syndics de
copropriété, a rappelé les consignes lors de diverses réunions, et mis en place le système de
vidéo protection en lien avec la police municipale. Par ailleurs, il est demandé aux

promoteurs, dans les nouvelles opérations, de créer une surface dédiée au stockage des
encombrants dans la résidence.
Une rotation 3 fois par semaine est organisée par Toulouse Métropole sur le quartier des
Ramassiers pour la collecte des dépôts sauvages autour des colonnes enterrées.
Enfin, un dernier point est abordé, concernant la présence des comités de quartier au
marché de plein vent de Colomiers. Un calendrier peut-il être édité ? Si oui, il permettrait, à
chaque comité, de se positionner tout au long de l’année. Ce point sera abordé à la réunion
inter-comités du mercredi 11 septembre. A ce jour, il n’existe pas !
Demande a été faite pour que des membres se positionnent comme référents pour la
nouvelle convention d’occupation des salles. Les référents présents sur la convention
précédente étaient : PIANCA Gérard, MARTINEZ Linda, GAZETTA Serge, MARTIN Yves ; ils
renouvellent leur engagement.
Concernant la réunion du 18 septembre sur l’aménagement de la Coulée Verte, les membres
du Comité de quartier demandent à pouvoir disposer de documents préparatifs à cette
réunion. Le Service Démocratie Locale mentionne que l’on pourrait renvoyer au Comité de
quartier le dernier Compte Rendu de la dernière réunion ainsi que la chronologie de ce
projet….L’objet de la réunion du 18 étant de pouvoir présenter les résultats des études de
faisabilité et partager ensemble les possibilités d’aménagement
2. Divers
Rappel de diverses dates :





Rencontre Inter-Comités à la MIC le mercredi 11 septembre 2019, 18h30.
Réunion concernant les aménagements de la coulée verte Comité Ramassiers-Cabirol
les 18 et 25 (si prolongation) septembre 2019, 18h30, à l’école Lucie Aubrac.
WORLD CLEAN UP DAY samedi 21 septembre 2019.
Réunion de rentrée Comité Ramassiers-Cabirol le lundi 30 septembre 2019, 18h30, à
l’école Lucie Aubrac.

Fin de la réunion 20h30.

