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Compte rendu de la réunion du 20 octobre 2004  
Bulletin du Collectif n°65 

 
 

Etaient présents :  

Michel Henry (Uminate), Jean-Charles Valadier (Amis de la Terre), Hervé Pichon (+ notre quartier - UCQ), Renaud 
Laurette (APCVEB Balma), Jean-François Laporte (Association de quartier Saint Agne), Chantal Remillieux, Stephen 
Boucher, Hubert Dousset (Association vélo), Pascal Ferrié (ASCM), Cécile Lecomte, Olivier Samain, Philippe kloos et 
pauline Roy (Chiche!), Florença Nicole (Partit Occitan), François Saint Pierre (Le café politique), Joseph Saint Pierre 
(sans association) 

Excusés :  

Georgette Sauvaire (élu Cornebarrieu) 

1) Débat autour du grand Toulouse 

Un tract de 2 pages synthétisera le débat qui a occupé toute la soirée. Il sera diffusé par mail pour validation avant 
d'être distribué lors du débat (voir point suivant). 

Un document final sera validé lors de la prochaine réunion 

2) Invitation à un débat au Centre Méridional de l'Architecture et de la Ville 

Nous sommes invité à la prochaine rencontre des "Mardis de l'Architecture et de la Ville",au Centre 
Méridional de l'Architecture et de la Ville le 2 novembre 2004 à 18h30, portera sur le thème :  
                   L'EAU, L'AIR, LA TERRE : HYGIENE DE VILLE, HYGIENE DE VIE ? 

3) Participation à une action sur le déchets  

Une enquête publique portant sur le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
de la Haute-Garonne a lieu du 4 octobre au 5 novembre 2004 
 
Appel à manifester samedi 23 octobre à la préfecture 11H : 
OUI A la réduction à la source. A plus de tri. A des filières efficaces de recyclage 
NON Au surdimensionnement et à la multiplication des incinérateurs et des centres d’enfouissement 
technique (C.E.T.), car incinérés ou enfouis, les déchets continuent de polluer notre environnement et 
menacent notre santé.Une invitation à 0 

4) Organisation d'une action contre la campagne médiatique Ouf Chut Zen  

Stephen Boucher proposera une action médiatique par mail, éventuellement lors du prochain conseil municipal de 
Toulouse, contre le FOU (Grand Contournement). 

5) Petit débat autour de la place de l'occitan dans les transports en commun  

 

Prochaine réunion  
mercredi 8 décembre 2004 à 20 heures 45 

Maison Régionale de l'Environnement, salle du 3eme étage à 20h45 
1 rue de valenciennes à coté du grand rond 

Contacts  M. Henry (05 34 31 97 42) UMINATE@wanadoo.fr 

J-C. Valadier (05 61 26 14 22) jc.valadier@free.fr 
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