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LIEU : ECOLE LUCIE-AUBRAC

Comité de Quartier du Ramassiers-Cabirol
Compte-rendu de réunion de rentrée
François BESSE
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Ordre du jour









Dispositions règlementaires en période préélectorale
Administration du Comité de Quartier
Convention de prêt de salles
Administrateurs FACEBOOK, site internet
Budget
Conseil de la Vie Locale
Actions Mairie de Colomiers
Journée des nouveaux columérins
Voisins Solidaires
Actions Comité de Quartier
Bilan des actions passées : WCUD, Voisins en fête…
Animation fêtes de Noël
Divers

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, le
Service Démocratie Locale, représenté ce jour par Anne Lise COHEN et Philippe MIÈGEVILLE, rappelle
que l’ordre du jour est dense et que nous nous attacherons de respecter les horaires annoncés.
En introduction, les membres du comité de quartier évoquent la question des pistes cyclables. Dans
un premier temps, le comité de quartier s’interroge sur la date de finalisation des aménagements en
cours. En effet, ils souhaitent pouvoir se rapprocher de la Maison Citoyenne des Ramassiers afin de
convenir d’un temps d’animation, en direction des familles, pour initier leur découverte sous la
forme d’une « balade-promenade ». Les travaux d’aménagement des pistes cyclables au niveau du

chemin de la Pujouane et de la Coulée verte sont bien avancés. La date prévisionnelle de fin de
travaux est prévue pour le début d’année 2020 pour ce phasage. Les services sont, actuellement, en
attente de livraison de candélabres et seront installés. De plus, les membres du comité de quartier
interrogent concernant l’espace partagé du bld. Ingres, le Service Démocratie Locale a-t-il des
informations complémentaires ? La Ville de Colomiers par l’intermédiaire de la Direction du
Développement Urbain et du Territoire de la ville, en soutien aux demandes du comité de quartier et
de l’association 2P2R, demande la classification de la piste Ingres en axe structurant du chemin
directeur cyclable. Cette démarche permettrait une priorisation de cet axe dans le déblocage de fonds
pour une nouvelle structuration de celui-ci. En parallèle, suite aux multiples constats formulés par le
CQ, et aux préconisations relayées par le Service Démocratie Locale, Toulouse Métropole porte sa
réflexion sur la pertinence d’un visuel matérialisé au sol, et par panneaux de signalisation incitants les
cyclistes à ralentir sur l’espace partagé du Bld. Ingres. Les services vont réaliser des comptages pour
proposer des solutions éventuelles aux problématiques rencontrées. En effet, la finalisation des
itinéraires alternatifs à la piste Ingres devrait permettre une meilleure distribution du trafic.
M. ESTIENNE relève que les containers Récup’Verre ancrés sur le territoire des Ramassiers sont assez
éloignés de la zone d’habitation centrale des Ramassiers. Deux containers sont installés près de la
gare. Lors de la fête citoyenne des Ramassiers, un de ces containers avait été déplacé vers le parking
Lucie Aubrac pour y être customisé, et il trouvait pertinent que Toulouse Métropole installe un
container dans ce secteur. En effet, les résidents doivent actuellement se déplacer dans le secteur de
la gare pour y déposer leur verre.
Carte de localisation des Récup’Verre implantés dans la zone des Ramassiers.

On constate que les Récup’Verre sont installés en périphérie des zones résidentielles. Le choix d’une
telle implantation s’explique par les nuisances (notamment sonores) engendrées.

 Dispositions règlementaires en période préélectorale
Nous rappelons que l’article L.52-1 alinéa 2 du code électoral précise que « A compter du premier
jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales,
aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne
peut être organisé sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
Cette disposition vise à empêcher tout candidat de tirer avantage de ses fonctions en utilisant les
moyens de la collectivité, notamment en mettant en valeur de façon directe ou indirecte ses succès
et réalisations. La communication institutionnelle peut cependant se poursuivre, dans un cadre strict,
en évitant toute propagande électorale en faveur des élus sortants candidats.


Administration du comité de quartier
Convention de prêt de salles
Par convention le CQ Ramassiers-Cabirol dispose de la salle de réunion de l’École Lucie Aubrac les
lundis et mercredis en alternance d’une semaine sur l’autre hors vacances scolaires. La convention et
le calendrier de mise à disposition a été rédigé, et est porté à signature aux membres du CQ. Linda
MARTINEZ, Serge GAZETTA et Gérard PIANCA sont signataires.
M. ESTIENNE relève la problématique de la mise à disposition d’une salle de réunion à la Maison
Citoyenne. Pour lui, la Maison Citoyenne devrait pouvoir être à la disposition des citoyens d’autant
plus que le comité de quartier est une forme de représentativité des citoyens. Le Service Démocratie
Locale rappelle que les Maisons Citoyennes disposent d’un agrément, dans le cadre du Contrat de
projet nous liant à la Caisse d’Allocations Familiales, Centre Social. Celui-ci ne permet pas aux citoyens
d’accéder aux locaux de manière autonome et implique la présence de personnel municipal. Les
membres du comité questionnent sur l’éventualité de la mise à disposition d’une salle du Centre de
Loisirs du Cabirol, soit pour faire des réunions soit pour organiser des animations. Pour les membres
du CQ, cette demande se justifie par la topographie du territoire, en effet une « frontière invisible »
empêche les habitants des Ramassiers à aller vers le Cabirol et inversement.
Administrateurs FACEBOOK
Le Service Démocratie Locale rappelle que la page FACEBOOK des comités est un bon outil pour
assurer leur visibilité sur le territoire. Mais pour s’assurer de celle-ci, il est nécessaire d’effectuer des
mises à jour régulières. Les membres du comité s’accordent à dire qu’il est important de redynamiser
cette communication et qu’elle doit rester propre aux membres du comité. Afin de soulager le
membre en charge de l’administration de la page, il est proposé, que les autres membres puissent lui
proposer des publications à intégrer à la page. Ils conviennent d’organiser une réunion entre eux
pour convenir des modalités et des publications à prévoir.
Budget
Dépenses LaboM-Arts (Voisins en Fête reporté) : 400€
Voisins en fête 27/09/19 : 1015€
Reste : 2085€
Conseil de la Vie Locale
Cette instance invitant les membres des différents comités de quartier à se réunir une fois par an afin
d’échanger des pratiques, des expériences, de mutualiser les connaissances, les moyens ou encore
de travailler sur des thématiques transversales, se tiendra cette année le samedi 23 novembre 2019
sous le même format que les éditions précédentes.



Actions Mairie de Colomiers
Journée des nouveaux columérins
Linda MARTINEZ a participé à la journée des nouveaux columérins. Elle a pu informer quelques
nouvelles familles installées sur le territoire des Ramassiers, et transmettre les documents de
présentation du comité de quartier. Lors des échanges, des nouveaux résidants ont soulevé la
problématique des colonnes enterrées et des dépôts d’encombrants. Plusieurs habitants ont
évoqués le manque de commerces dans le quartier.
Voisins solidaires
Les « Voisins Solidaires » sont un des dispositifs de la ville de Colomiers pour lutter contre la
délinquance. Cette action mobilise les citoyens qui le souhaitent de façon complémentaire aux
missions de la Police nationale et du réseau de caméras de vidéo-protection.
L’objectif poursuivi à Colomiers, au-delà de la création d’un réseau d’habitants référents formés et
bénéficiant de liens facilités avec les forces de sécurité, est aussi de les inciter à échanger et
développer le lien social au sein de leurs quartiers.
L’appellation retenue met en effet l’accent sur la notion de solidarité de voisinage dans la mesure où
cette préoccupation est apparue comme essentielle dans les discussions préparatoires avec les
habitants et les membres des Comités de quartier.
Cette opération s’inscrit dans le dispositif national intitulé « Participation citoyenne ». Elle émane
d’une demande des comités de quartier et notamment du Comité Ramassiers-Cabirol. Nommé(e)s
pour une durée de deux ans, ces voisin(e)s solidaires ont pour missions de signaler des faits qui
attirent leur attention et qu’ils considèrent comme devant être portés à la connaissance des services
compétents.
Les membres du CQ rappellent que le changement de nom de « Voisins Vigilants » en « Voisins
Solidaires » est positif et qu’il est important de mettre en avant la notion de « solidarité » et de lien
social. La mise en place de panneaux signalant cette démarche est en cours d’implantation


Actions Comité de quartier
Bilan des actions passées : WCUD, Voisins en fête…
En ce qui concerne la manifestation WCUD, les membres du comité relèvent le peu de participation
au regard du nombre d’habitants du quartier. Ils se posent la question de l’information des habitants,
malgré les moyens mis en œuvre -distribution auprès des écoles, de la MC, affichage sur les
panneaux numériques, diffusion sur les sites internet de la ville (ville et comité de quartier) et la
plate-forme nationale- le nombre de personnes présentes n’est pas représentatif. Plusieurs
questions se posent : serait-ce un problème de sensibilisation, d’éducation à la citoyenneté ? Ou bien
serait-ce que la communication n’est pas assez offensive ? Ne pourrait-on pas penser à une
communication plus ciblée sur les problématiques columérines (photos de dépôts sauvages et
autres) et plus « punch-line » ?
La manifestation Voisins en fête s’est tenue le vendredi 27 septembre. Initialement prévue au mois
de mai, elle a été reportée à cette date pour des raisons météorologiques. Serge GAZETTA et d’autres
membres sont déçus de la faible participation des habitants. Ils regrettent de ne pas avoir préféré la
date du 30 août pour son report. On pourrait penser que les habitants auraient pu être plus
mobilisables en cette période -fin de l’été, rentrée scolaire pas encore passée, et journées plus
longues-. Toutefois, l’assemblée reconnaît qu’il est important de maintenir une manifestation sur le
quartier afin d’apporter de la visibilité au Comité. Pour l’année prochaine, les membres du CQ
souhaitent maintenir cette manifestation à la date nationale, si les conditions météorologiques ne
sont pas favorables, elle sera annulée. Les membres du CQ indiquent que leur présence sur le
marché le samedi avant une manifestation est essentielle. Par ailleurs, ils se posent la question de
savoir si le Comité des Fêtes pourrait les aider dans l’organisation d’une manifestation.

Animations de Noël
Le comité de quartier Ramassiers-Cabirol souhaite organiser cette année une animation de noël.
Après une brève présentation de ces temps d’animation, le Service Démocratie Locale informe des
dates prévues cette année par les autres comités. Le calendrier est contraint, en effet, les 3 premiers
weekends de décembre sont pris par des manifestations diverses -réveillon des maisons citoyennes,
animations de noël des autres comités, repas des Aînés etc.- Après divers échanges, le comité
s’accorde à vouloir organiser une animation de noël en partenariat avec le Groupe Scolaire Lucie
Aubrac et le Centre de Loisirs du Cabirol, pour permettre de porter son action sur l’ensemble du
territoire du comité.
L’idée est de proposer la venue du Père Noël sur site, et de distribuer aux classes et au Centre de
loisirs des jeux éducatifs. Il est nécessaire de rencontrer les directeurs des établissements afin de leur
proposer cette animation et de convenir de sa mise en œuvre. Les associations de parents d’élèves
pourraient être sollicitées pour faire le lien avec le Groupe Scolaire. Une réunion avec les directeurs
d’établissements est à prévoir.
 Divers
Linda MARTINEZ a participé à la réunion CLSPD du jeudi 03 octobre, elle informe le CQ que le banc
enlevé aux abords du gymnase l’a été à la demande des riverains. Toutefois, cela n’empêche pas les
jeunes de s’installer à cet endroit sur les rebords des bacs de plantations. Une réflexion devrait
pouvoir être entamée pour un lieu ouvert aux jeunes. Un lieu qui puisse être pour les jeunes, ouvert
sur les temps libres des jeunes.
Le quartier des Ramassiers est excentré du cœur de ville, peu de commerces sont implantés, il est de
fait, plus vite tourné vers la commune limitrophe de Tournefeuille. De plus, le schéma de transport
en voie de développement ne permet pas de le raccrocher à la vie culturelle et associative de la
commune, notamment en soirée.
Le Service Démocratie Locale informe le comité de la saisine d’un habitant concernant un projet
d’installation d’un rucher aux abords du chemin de la Pujouane et du boulevard Paul Valéry, dans la
dynamique de la coulée verte. Le CQ est intéressé par celui-ci, car il répond tout à fait à la logique du
comité à savoir qu’un habitant s’en saisisse pour mettre en œuvre un projet sur le territoire. M.
François BESSE a rencontré cette personne, et c’est renseigné sur la parcelle de la future
implantation. À priori, celle-ci appartiendrait à ALTÉAL jusqu’en 2023 et devrait être rétrocédée à la
mairie par la suite. Le Service Démocratie Locale va se rapprocher de la personne en charge de
l’environnement pour la municipalité pour apporter des précisions quant à la mise en œuvre d’un tel
projet. De plus, dans l’agglomération toulousaine, aux abords de l’aéroport de Blagnac, un projet de
cet ordre existe, il est demandé de trouver des renseignements sur celui-ci.
https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/24/2651499-aeroport-de-toulouse-blagnac-du-miel-aupied-des-avions.html
http://www.bernieshoot.fr/2017/09/miel-abeille-ruche-aeroport-toulouse-blagnac-biodiversite.html
Fin de réunion 20h30

