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REUNION DU JEUDI 16 JUIN 2022 

DE 19H00 A 21H00 LIEU : CLSH CABIROL 

 

 

Comité de Quartier Ramassiers - Cabirol 
Compte-rendu de réunion  

 
 
PARTICIPANT-E-S :  
BERNOU Annie, CALVEL Geneviève, DUPRE Alain, MAURY Patrick, MONGRELET Philippe, PUCHAES 
Josiane. 
 
EXCUSE-E-S : 
ALBY Laurent, BERTHOLLET Claude, BESSE François – Gérard, CHAUVET Laetitia, COUVARAS 
Nikiforos, DYLEWSKI Thibault, ESTIENNE Arnaud, FAURE Julien, FORTANETE Anne, GARIDOU Jean-
François, HOSTIN Alexia, MARTINEZ Linda, MWINDU Andréa, PECHBERTY Estelle, ROQUES Gaël, 
TOMASI Martine. 
 
 

Début de réunion : 19h00. 

 

 

Après avoir remercié les participantes et les participants pour leur présence à cette réunion de travail, 

Monsieur Philippe MIEGEVILLE, correspondant de quartier au Pôle Participation citoyenne et Tiers 

lieux citoyens, introduit la réunion. 

 

L’ordre du jour concerne plusieurs thématiques partagées : 

 

1. Retour de chaque commission et projections, 

2. Participation à la Fête citoyenne de la Maison citoyenne des Ramassiers, le samedi 18 juin, 

3. Point communication, 

4. Questions diverses. 
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1 – Retour de chaque commission et projections : 
 

Un retour est fait sur le courrier envoyé, au nom du comité, par quelques membres de la commission 

« Cadre de vie et Aménagements », à la préfecture, concernant la lutte contre le moustique tigre. 

 

Il est rappelé qu’un Comité de quartier est un lieu de débat, de dialogue, d’initiative, de concertation 

et d’information où se rencontrent habitant-e-s, acteurs locaux, technicien-ne-s et élu-e-s pour 

l’élaboration collective de projets. 

 

Par la connaissance qu’ils ont de leur quartier et des préoccupations quotidiennes des habitant-e-s, les 

comités de quartier peuvent formuler des avis, recommandations et propositions sur des sujets aussi 

divers que la circulation, le stationnement, la tranquillité publique, le cadre de vie, l’urbanisme, la 

propreté, le logement, l’offre culturelle, sportive, éducative, etc. Dans tous ces domaines, ils 

concourent à une meilleure prise en compte des attentes des habitant-e-s.  

 

Le fait de participer à la discussion préalable à la décision permet un enrichissement du débat et 

l’implication des membres des comités de quartier concrétise une aide à la décision politique.  

 

Cependant, cette information doit pouvoir circuler, au sein du comité de quartier et du pôle 

Participation citoyenne, être validée par le comité dans son ensemble avant d’être proposée au pôle 

Participation citoyenne, à l’équipe des élu-e-s ou aux services techniques de la mairie. 

 

Il est donc rappelé que les membres de chaque commission doivent, au préalable des actions menées, 

faire valider, en premier lieu chaque initiative en grand groupe et avertir en parallèle le Pôle 

Participation citoyenne. 

 

De plus, ces initiatives doivent être proposées aux habitantes et des habitants de la zone concernée 

pour une meilleure concertation et une validation légitime. Dès lors les points citoyens retrouvent 

toute leur légitimité.  

 

Fiche projet : 
 

  Présentation fiche 
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Cette fiche projet, propre à chaque Comité de quartier, doit permettre aux membres, de présenter les 

initiatives au pôle Participation citoyenne et de se rapprocher des services concernés de la mairie ou 

de la métropole.  

 

Premières pistes de réflexions : 

 

1. Lutter contre les décharges et mise en place de moyens d’alerte : Il existe de nombreuses 

applications permettant aux citoyennes et aux citoyens d’être actrice et acteur du cadre de vie 

de leur ville, en signalant et en décrivant tout incident sur la voie publique. 

  

2. Ajouter des autocollants sur les conteneurs pour faciliter l’accès aux numéros permettant de 

contacter les services travaillant sur l’enlèvement des encombrants : Faciliter l’accès à 

certaines informations liées au tri sélectif. 

 

3. Poser des ralentisseurs boulevard de l’Europe : Sécurité et lutte contre les rodéos de voitures, 

boulevard de l’Europe. 

 

4. Aménager la grange des Ramassiers en laboratoire des métiers d’art : proposer un lieu ouvert, 

d’échanges à vocation culturelle. 

 

5. Agrandir le réseau de la navette Colombus : Extension de ce réseau et proposer une campagne 

d’information. 

 

6. Mettre en place des équipements sportifs, pour adultes, sur le bas de la coulée verte. 

 

7. Mettre en place des équipements sportifs, pour les adultes, dans le parc du Cabirol. 

 

8. Entretenir les trottoirs anciens et finalisation des zones les plus récentes. 

 

9. Installer une boite à livres proche du quartier du Cabirol et des Ramassiers. 

 

10. Mettre en continuité la piste cyclable, boulevard de l’Europe, et au-delà vers l’avenue George 

Sand. 

 

11. Reboiser les parcs. Suivant l’initiative de Toulouse Métropole, 

 

12. Création d’un passage « bateau » pour traverser l’avenue de l’Armurié vers la Coulée verte, 

 

13. Création d’un giratoire à l’intersection du chemin de la Pujouane et le boulevard Paul Valéry. 
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2 – Participation à la Fête citoyenne des Ramassiers : 
 

Au vu de la vigilance rouge annoncée pour canicule, la Fête de la Maison citoyenne Les Ramassiers qui 

devait avoir lieu le 18 juin, est annulée ou reportée ainsi que le point citoyen organisé par les membres 

du Comité de quartier Ramassiers – Cabirol. 

 

3 – Point Communication : 
 

Concernant la communication, les membres du comité ont, à leur disposition, une affiche gabarit, une 

affiche contenant les contacts de ce comité, un logo ainsi qu’une banderole, un kakémono et une 

plaquette. 
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4 – Questions diverses : 
 

Un rendez-vous de travail, suivi d’un repas partagé, est prévu le mardi 30 août, à 19h00, à la Maison 
citoyenne des Ramassiers, pour relancer la dynamique du Comité, après les congés d’été → A cette 
occasion, Monsieur Donnart Olivier, Responsable du Pôle Espaces Publics, sera présent pour 
échanger sur différentes initiatives proposées. 
 
Madame Isabelle MARTIN souhaite rejoindre le Comité de quartier Ramassiers – Cabirol, à la rentrée. 
Elle est invitée à participer à la prochaine réunion, en grand groupe, du Comité. 
 
Le samedi 3 septembre, un stand inter Comités de quartier sera proposé aux citoyennes et aux citoyens 
lors de l’accueil des nouvelles et nouveaux Columérin-e-s dans le hall de l’hôtel de ville.  
La Journée des Nouveaux. Nouvelles Columérin-e-s est une journée d’accueil des nouveaux arrivants 
sur la commune. C’est un temps fort de l’année, un moment apprécié pour sa qualité et sa convivialité. 
Elle a pour vocation d’aller à la rencontre des nouvelles et nouveaux Columérin·e·s, de leur présenter 
la commune, leurs élu-e-s, les services et de répondre à leurs interrogations pour faciliter leur accueil. 
 
Le jeudi 15 septembre, pour la Journée Internationale de la Démocratie, tous les membres de chaque 
Comité de quartier sont invités au Centre de Loisirs du Cabirol pour un rendez-vous de partage et de 
convivialité avec l’équipe municipale. 
 
Le samedi 17 septembre, les 6 Comités de quartier participeront à la 5 ième édition du World Clean 
Up Day. 
 

Fin de réunion 21h00. 
__________________________________________________________________________________ 


