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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CULTURE, SPORTS & LOISIRS

ACTIONS SOCIALES

LES ÉLUS

32

actions de cohésion sociale menées sur la commune

millions d’euros investis pour la voirie et l’éclairage public

millions d’euros de subventions versées pour soutenir les associations

40

3,7
1,4
 200

1260

services disponibles pour contacter votre mairie

élèves accueillis au sein de nos 5 groupes scolaires

+ de

Un bilan où vous (re)découvrirez ...

Éd
it

o Un peu plus de trois années nous séparent des élections de 2014 et 

un long chemin a été parcouru depuis, avec vous et au bénéfice de 

notre commune. C’est sur cette aventure collective que la mairie 

souhaite revenir afin de faire le point. Faire le point sur les projets 

qui ont été menés depuis 2014. Faire le point sur les projets à 

venir d’ici la fin du mandat en 2020. Partager ensemble l’état des 

lieux également, celui d’une collectivité innovante, responsable et 

solidaire qui, au quotidien, rénove son cadre et ses pratiques pour 

s’adapter aux enjeux de demain et aux attentes de ses concitoyens.

Ce bilan, à mi-mandat, vous permet de disposer d’un panorama 

complet des actions réalisées, en cours et à venir, pour mieux 

comprendre les horizons que nous vous proposons de travailler 

collectivement. Il a fait l’objet de 17 rencontres entre citoyens 

et élus en charge des dossiers municipaux, sur le marché, sur 

l’esplanade de Port Sud ou encore sur le parvis du Château de 

Soule durant les mois de septembre et d’octobre.

Ces rendez-vous ont été l’occasion d’échanger, sur la ville que nous 

faisons évoluer chaque jour pour répondre à vos besoins, sur les 

priorités que nous avons fixées, à l’instar de l’éducation et de la 

cohésion, qui restent plus que jamais le cap que nous tenons.

Parce que dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit est une 

nécessité démocratique que nous nous appliquons, je vous invite à 

partager ce livret et à le faire circuler entre toutes les mains !

Christophe Lubac,
Maire



Vie quotidienne

LES RÉALISATIONS 2014-2017

VILLE PARTICIPATIVE
>  Concertation autour des projets structurants (rénovations groupe Sajus, piscine, place Marnac, etc.)
>  Création d’une rubrique “démocratie participative” sur l’espace Citoyen pour recenser les avis et  

propositions des administrés
>  Développement des instances de participation (Conseils de quartiers, Comités d’usagers du centre social, 

Conseil des Jeunes, Commission Qualité alimentaire, Conseil des Séniors, etc.) : 11 instances

VILLE OUVERTE À L’AUTRE
> Construction collective d’une charte municipale de la Laïcité
>  Organisation d’une première Cartoparty (cartographie de l’espace communal) en 2016 pour faciliter la 

mobilité des déficients visuels
>  Programmation de films en version sous-titrée pour les mal-entendants et audio-description au 

cinéma L’Autan
>  Mise en place de manifestations accessibles aux différents handicaps tout au long de l’année

Vie quotidienne
CONSTRUIRE UNE VILLE MODERNE, PARTICIPATIVE, OUVERTE À L’AUTRE 
ET AU MONDE, SÛRE ET AGRÉABLE, CONSTITUE UN DÉFI QUOTIDIEN 
AUQUEL NOUS NOUS ENGAGEONS.
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VILLE OUVERTE SUR LE MONDE
>  Jumelage avec Zuera (Espagne) : 25e anniversaire de jumelage (2016) et échanges entre jeunes 

collégiens (2016 et 2017)
>  Coopération décentralisée avec la commune de Melloulech (Tunisie) : programme d’actions sur le 

réseau d’adduction d’eau potable et l’assainissement (2014-2017)

VILLE SÛRE ET AGRÉABLE
>  Augmentation des moyens de la Police municipale : relocalisation et rénovation du poste de 

police, dotation en gilets pare-balles, mise en place du procès verbal électronique, dotation en logiciels 
professionnels, etc.

>  Développement de l’opération “Tranquillité vacances”
>  Renforcement du partenariat entre Police municipale et Gendarmerie (actions de prévention et de 

répression coordonnées)
>  Réalisation d’un diagnostic de sécurité des espaces publics en lien avec le Conseil Intercommunal 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du Sicoval
>  Organisation de journées Défense citoyenneté (parcours citoyen) pour les jeunes   

(1re édition en 2015, 2e édition à venir)
>  Actions en faveur de la santé publique, de la prévention des risques et de la réduction des 

nuisances : campagnes de mesure des ondes électro-magnétiques, opposition aux vols de nuit  
vers l’aéroport Toulouse-Blagnac, etc.

>  Taux de criminalité à Ramonville inférieur au niveau national (44 pour 1000 en 2016   
contre 56 pour 1000 au national en 2016)

CRÉATION D’UN ESPACE FAMILLE 
EN LIGNE : DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES, 
PAIEMENT FACTURES, 
ETC. (OCT. 2016)

DÉPLOIEMENT DE 
LA FIBRE OPTIQUE 
(JUSQU’EN 2018)

OUVERTURE D’UN GUICHET 
UNIQUE CENTRALISÉ 
(SEPT. 2016)

MISE EN SERVICE 
DU WIFI À 
LA MÉDIATHÈQUE 
(DÉC. 2016)

OUVERTURE DU FABLAB, 
LE F@BRIQUET
(OCT. 2017)

CRÉATION D’UN ESPACE CITOYEN : 
SERVICES EN LIGNE (OCT. 2016)

CRÉATION D’UNE 
APPLICATION MOBILE 
(NOV. 2016)

MODERNISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION : 
OUVERTURE DE COMPTES FACEBOOK ET TWITTER (SEPT. 2015), 
REFONTE DU LOGO ET DU JOURNAL MUNICIPAL (SEPT. 2016), 
REFONTE DU SITE INTERNET (DÉC. 2017)

CRÉATION DE PLUS DE 200 PLACES 
DE STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE

MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE COMMUNALE GRATUITE, RAM’WAY

INSTALLATION D’UNE BORNE DOUBLE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
(AVRIL 2017) 

SERVICE D’AUTOPARTAGE CITIZ (2013)

DÉPLACEMENTS FACILITÉS 

VILLE CONNECTÉE 
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CHIFFRES CLÉS

+ de 300+ de 250
Voitures ventouses et épaves retirées 

de la voie publique depuis 2014
Dossiers de salubrité et de tranquillité 

publique traités depuis 2014

100 000€
Investis dans l’e-administration

+ de 370
Comptes citoyens créés

40
Services en ligne 

disponibles

11
Aires de jeux aménagées dans les différents 
quartiers de la ville (dont 5 squares et parcs 

de jeux réaménagés)

Développement progressif de services 
en ligne (démarches administratives)

Édition d’une charte des achats 
responsables en faveur du commerce 
équitable et de l’accès des artisans aux 
marchés publics

Lancement d’une nouvelle coopération 
décentralisée avec la commune d’Aplahoué 
(Bénin) : programme d’actions sur 
le réseau d’adduction d’eau potable et 
l’assainissement

Relance du jumelage avec la commune 
de Karben (Allemagne)

Construction d’une nouvelle Gendarmerie sur 
l’éco-quartier Maragon-Floralies

Mise en place du protocole de participation 
citoyenne pour la prévention et la lutte contre 
les cambriolages

Organisation d’une fête des Cultures du 
monde, en partenariat avec les associations de 
solidarité internationale

Poursuite des actions de réduction des 
nuisances (mesures de contrôle du bruit aérien)

 

PROJETS À VENIR 2018-2020

Enfance & jeunesse
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DE PRODUITS ISSUS 
DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

17%

INVESTIS DANS LA RÉNOVATION 
DES GROUPES SCOLAIRES 
A DAVIS, J. JAURÈS ET G. SAJUS

6 MILLIONS
D’EUROS

300 000€
SUR 3 ANS 
POUR DÉVELOPPER 
LE NUMÉRIQUE 
DANS LES CLASSES

OUVERTURE
DE 8 CLASSES 
PRIMAIRES 
DEPUIS 2014

OBTENTION 
DU LABEL

ECO
CERT Ab  c

LES RÉALISATIONS 2014-2017

MISE EN PLACE DU PROJET ÉDUCATIF 
DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (PEDT) : 
> Activités favorisant l’égalité fille/garçon sur le temps périscolaire
> Démarche de co-éducation en partenariat avec les associations
> Ateliers parents-enfants sur le temps périscolaire (Café des parents)

RESTAURATION SCOLAIRE 
>  Développement du bio et des filières courtes (label Ecocert)     
>  Renouvellement des marchés de la restauration scolaire incluant davantage de produits issus de filières 

courtes et de l’agriculture biologique
> Plus de 220 000 repas/an servis dans les cantines scolaires
>  Opération «Potagers et jardins pédagogiques dans les écoles»

Enfance & jeunesse
LES POLITIQUES PUBLIQUES QUE NOUS MENONS EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION, DE RESTAURATION ET DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 
VISENT À ACCORDER LE MAXIMUM D’ATTENTION AUX ENFANTS DE LA 
COMMUNE ET À AMÉLIORER LEURS CONDITIONS DE VIE, D’ACCUEIL ET 
D’ENSEIGNEMENT.

>    Ouverture de 2 classes 
élémentaires 

>  Mise en place de la nouvelle  
carte scolaire 

>  Ouverture d’un 5e groupe scolaire 
A. Davis

>  Ouverture d’une classe maternelle 
et 4 classes élémentaires

>   Réorganisation des espaces 
scolaires et rénovation du 
restaurant du groupe Jean-Jaurès

>  Création de 2 préaux aux groupes scolaires 
A. Davis et J. Jaurès

>  Rénovation du groupe scolaire Gabriel Sajus 
(été 2017 à fin 2018) 4,5 M€ investis

>  Ouverture de l’école provisoire  
Sajus Les Sables

>   Ouverture d’une classe maternelle 

Sept
2014

Sept
2015

Oct
2015

Août
2017

Sept
2017

S’ADAPTER AUX NOUVEAUX BESOINS

PLACER L’ENFANT AU CŒUR DU DISPOSITIF 
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Livraison du groupe scolaire Sajus 
rénové (janvier 2019)

Accompagnement à la mise en place 
de « Carapattes » (Pédibus) sur 
l’ensemble des groupes scolaires

Mise en place de parcours citoyens

Mise en place du projet expérimental 
« égali-crèche » sur notre territoire, 
en lien avec le Sicoval (réflexion autour 
du développement de l’enfant)

Lancement d’un programme pluriannuel 
d’investissement de 300 000 € sur 3 ans pour 
développer le numérique dans les classes, 
en partenariat avec l’Éducation nationale 

CHIFFRES CLÉS
 

30%

100

1263

+30%

13
Du budget communal 

consacré au budget éducation / 
restauration chaque année

Animateurs, 18 ATSEM, 48 agents d’entretien 
et de restauration au service des enfants 

Élèves inscrits dans 
les écoles ramonvilloises 

à la rentrée 2017

Le taux d’encadrement sur la commune est 
plus élevé que le standard national 
(1 animateur ALAÉ pour 10 enfants 
en maternelle et 1 pour 14 enfants 

en élémentaire) 

Réunions de concertation 
pour définir le programme 

de rénovation Sajus

PROJETS À VENIR 2018-2020

Aménagement 
du territoire
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RÉHABILITATION 
DU CHÂTEAU DE SOULE 
POUR Y ABRITER 
DES ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS (ÉCOLE 
D’ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES, 
ESPACES ASSOCIATIFS 
ET CRÈCHE) 
EN MAI 2016

LANCEMENT DES ÉTUDES POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN PARKING SILO 
SUR L’ÉCO-QUARTIER DU MIDI (MÉTRO)

AMÉNAGEMENT ET LIVRAISON DES 311 PREMIERS LOGEMENTS 
(1ER SEM.2015) ET DE LA CHAUFFERIE BOIS DE L’ÉCO-QUARTIER 
MARAGON-FLORALIES, LABELLISÉ PAR LA MINISTRE DU 
LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE (DÉC. 2016)

RÉAMÉNAGEMENT ET RÉNOVATION DU PORT DE PLAISANCE PORT SUD 
ET RÉHABILITATION DE LA CAPITAINERIE

LANCEMENT DU PROJET CENTRALITÉ
AVEC RÉNOVATION DE LA PLACE MARNAC

(PHASE 1) POUR CRÉER
UN VÉRITABLE CŒUR DE VILLE

LES RÉALISATIONS 2014-2017

VILLE ATTRAYANTE ET ACCUEILLANTE

Aménagement 
du territoire
NOUS MENONS UNE POLITIQUE URBAINE INNOVANTE DURABLE, 
FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ DE NOTRE COMMUNE, 
RESPONSABLE QUANT AUX PERSPECTIVES QU’ELLE OFFRE ET SOLIDAIRE 
QUANT À L’INCLUSION DE TOUS QU’ELLE REND POSSIBLE.

...MAIS AUSSI
>  Application d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) intégrant des objectifs de mixité sociale et 

générationnelle forts, ainsi que les obligations légales de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) en matière de logements sociaux à l’horizon 2025

>  Élaboration d’un projet tourisme conférant à la commune une vocation de « camp de base » 
>  Prise en compte de l’exigence de maîtrise énergétique dans les rénovations d’équipements communaux
 >  Mise à disposition d’un fonds de concours pour le financement du prolongement de la ligne B du métro 
>  Lancement des études pour la mise en place d’un schéma directeur pluvial
>  Aide au renouvellement urbain en favorisant l’installation de commerces en pied d’immeubles   

(av. Tolosane) et accompagnement à l’installation de commerces (Coteaux Sud)
>  Accompagnement du porteur de projet des bureaux de l’éco-quartier du Midi (construction de 7000 m2 de 

bureaux et d’un hôtel)
>  Réflexion autour d’un projet de renforcement de l’attractivité de la place de l’hôtel de ville   

(lancement d’un appel à projet) 

VILLE DURABLE
>  Lancement d’un second programme de développement durable
>  Prise en compte du volet énergétique (plan lumière Sicoval) et thermique dans les rénovations 

d’infrastructures municipales (groupe scolaire Sajus, piscine, etc.)
>  Création d’un réseau de chaleur biomasse (chaufferie bois Maragon-Floralies) 
>  Préservation des espaces naturels et agricoles inscrits dans le PLU et le ScoT 
>  Labellisation niveau 1 de la Charte des espaces verts publics (fév. 2015)

VILLE ACCESSIBLE À TOUS
>  Accélération de la mise aux normes « handicap » des infrastructures municipales, en lien avec la 

Commission communale d’accessibilité
>  Sensibilisation et accompagnement des commerçants pour répondre aux obligations   

d’accessibilité des Établissements recevant du public (ERP)

VILLE DU SICOVAL (Actions en lien étroit avec le Sicoval)
>  Opérations de soutien des initiatives de réhabilitation du parc ancien de logements et  

d’accompagnement des copropriétés en difficulté
>  Création d’un outil de maîtrise des coûts fonciers pour optimiser la stratégie d’aménagement   

et la rendre plus cohérente
>  Accompagnement d’une démarche d’économie coopérative avec le lancement du Périscope 15



Poursuite du projet Centralité :
• Réaménagement place Marnac 
•  Construction d’un parking-silo au métro (200 places 

complémentaires), en partenariat avec Tisséo 
• Programme d’aménagement de la ZA Nord

Poursuite de la démarche de labellisation 
Éco-quartiers des quartiers de Ramonville 
issus de la rénovation urbaine

Poursuite de l’aménagement de Maragon-Floralies 
portant sur la création de la place Frida Khalo 

Parc technologique du Canal : renforcement 
de l’attractivité du parc et extension avec une zone 
de 2,3 ha dédiée à l’économie circulaire 
(projet à bâtir en lien avec les acteurs concernés)

Mise en œuvre du schéma directeur de gestion 
des eaux pluviales

Déplacements :
•  Élaboration d’un plan de circulation    

en concertation avec les conseils de quartiers 
•  Réflexion sur la mise en place de vélos   

en libre-service 
•  Refonte de la cartographie des cheminements 

piétons/cycles en lien avec les associations 
d’usagers

Poursuite de la mise en réseau de la commune avec 
son environnement économique et institutionnel

CHIFFRES CLÉS

3,7 M€
Investis dans l’entretien et 
la sécurisation de la voirie 
communale et l’éclairage 

public

De consommation d’eau pour 
l’arrosage des espaces verts 

en 4 ans

-80%

0 phyto
Aucun traitement chimique 

pour l’entretien des espaces 
verts publics depuis 2015

3 ha
D’espaces verts aménagés et 

ouverts au public en 2016 
(parc du Château de Soule)

2
Arbres plantés pour 1 arbre 

arraché sur la commune 

PROJETS À VENIR 2018-2020

Culture, 
sports & loisirs
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596 000 € POUR 
LA RÉNOVATION DE LA SALLE 
DE CINÉMA L’AUTAN (OCT. 2016)

RÉNOVATION DE LA PISCINE ALEX-JANY 
POUR UN MONTANT DE 2 M€ 
(ÉTÉ 2017 À 1ER SEMESTRE 2018)

OUVERTURE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 
D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
DE RAMONVILLE (EMEAR) 
AU CHÂTEAU DE SOULE (SEPT. 2016)
 
ORGANISATION DE LA PREMIÈRE 
« FÊTE DES ARTS » 
DE RAMONVILLE (JUIL. 2017)

CRÉATION D’UN CITY STADE 
EN LIEN AVEC LE CONSEIL DES JEUNES
(SEPT. 2017)

ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE SPORTIF 
DE LA COMMUNE

LES RÉALISATIONS 2014-2017

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DES CONSEILS DE QUARTIERS
>  Accompagnement des démarches d’animation des conseils de quartier (vide-greniers et Noël du Canal, 

cinéma plein-air de Port Sud, troc’plantes de La Plaine, vide-greniers des Coteaux, journée interquartier, etc.)

ORGANISER DES MOMENTS FESTIFS 
ET D’ÉCHANGES À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE 
>  Mise en place de la Fête du Sport
>  Pérennisation des festivals : festival jeunes public Les Extras de mars (7e édition), Les Curiosités,  

Festival de théâtre de rue (30 ans) et Convivencia (20 ans)

POURSUIVRE UNE POLITIQUE CULTURELLE DYNAMIQUE ET INCLUSIVE 
>  Mise en place d’une offre culturelle diversifiée
>  Mise en place de manifestations transversales (partenariat associations ramonvilloises, centre social 

d’animations, médiathèque, etc.)
>  Actions de médiation auprès des jeunes publics : accueil au sein des infrastructures culturelles de 

classes d’élémentaires, de maternelles et de crèches

FAIRE LA PART BELLE AUX ASSOCIATIONS 
>  Pérennisation du forum des Associations
> Organisation des Assises de la vie associative et des animations locales (oct. 2017)
> Mise en place d’un guichet unique dédié aux associations et développement des démarches dématérialisées
> Accompagnement de la communication associative (journal municipal et site Internet)
> Optimisation de l’utilisation des salles et des équipements communaux par les associations

Culture, sports & loisirs
NOUS NOUS INVESTISSONS AU QUOTIDIEN POUR DYNAMISER LA VIE 
CULTURELLE ET SPORTIVE, ET ACCOMPAGNER LE TISSU ASSOCIATIF 
AFIN D’OFFRIR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE AUX HABITANTS.

METTRE À DISPOSITION DES INFRASTRUCTURES 
MODERNES, DE QUALITÉ ET ADAPTÉES
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CHIFFRES CLÉS

421,4 M€
Bureaux et salles associatives

(dont 5 salles de quartier)
De subventions aux associations 

depuis 2014

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
éloignés de la pratique sportive et culturelle

              Chèque      
culture/sport+ de 700 

Élèves inscrits à l’école 
des enseignements artistiques

+ de 3200
Adhérents à la médiathèque

+ de 40
Représentations/an en moyenne 

au centre culturel

Création d’un conseil des Associations et 
d’une charte de la Vie associative

Création de la maison des Arts martiaux 
(lancement des études fin 2017) avec club 
house mutualisé

Modernisation de la médiathèque 
(développement des outils numériques)

Modernisation du centre culturel 
(nouveau projet d’établissement)

Création d’un lieu de rencontre 
inter-associatif

Mise en place de la réservation et du 
paiement en ligne des spectacles du 
centre culturel

Poursuite de la réflexion sur la création/
rénovation d’un terrain synthétique en lien 
avec les start-up de l’innovation

« Intégration » des espaces culturels de 
la place J. Jaurès dans le cadre du projet 
Centralité

 

PROJETS À VENIR 2018-2020

Actions sociales
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REFONTE DU CENTRE SOCIAL D’ANIMATIONS AVEC DES MISSIONS CENTRÉES SUR LES FAMILLES, 
LE SOUTIEN ET LE PARTENARIAT AUX INITIATIVES DES HABITANTS, 

LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES ADULTES

Actions sociales
PARCE QUE LA COHÉSION SOCIALE SE FAIT AU BÉNÉFICE DE TOUS, 
NOUS AVONS MIS EN PLACE DE NOMBREUSES POLITIQUES VISANT À 
RENFORCER LE VIVRE-ENSEMBLE ET À BÂTIR UN ENVIRONNEMENT 
DANS LEQUEL CHACUN TROUVE SA PLACE.

...MAIS AUSSI
> Pérennisation de l’aide de fin d’année (AFA)
>  Appui au développement de la ludothèque Regards pour l’accueil des enfants dans un lieu d’animation 

et autour du jeu
>  Déploiement de la politique de Développement Social Local sur les quartiers de la commune  

(3 quartiers prioritaires jusqu’à présent) en mobilisant tous les acteurs (bénéficiaires, citoyens, élus, 
partenaires, institutions)

ÊTRE ATTENTIF AU BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

>  Organisation annuelle du repas des Aînés
> Mise en place du dispositif Voisin-age porté par le conseil des Séniors
>  Mise en place du dispositif “une chambre contre une présence”, initiative sociale et citoyenne visant à 

faciliter les échanges intergénérationnels et résoudre des problèmes de logement
>  Accompagnement des initiatives engagées par le conseil des Séniors pour lutter contre l’isolement   

et favoriser le lien et les rencontres intergénérationnelles
>  Développement d’animations et de rencontres intergénérationnelles à la Résidence Autonomie   

F. Barrousse et à l’EHPAD

PRÉVENIR LES FRAGILITÉS ET LES DÉRIVES

>  Participation de la commune à la politique de prévention du ministère de la Justice par l’accueil dans 
ses services de travailleurs en Travaux d’Intérêt Général (TIG) ou en Travail Non Rémunéré (TNR)

> Prévention aux addictions et accès aux droits et aux soins avec l’accueil à l’Amarre
>  Travail de rue mené par des éducateurs professionnels pour créer du lien avec les publics isolés ou 

fragilisés, avec les jeunes adultes et les adolescents de la commune
> Mise en place de chantiers rémunérés pour adolescents et jeunes adultes
>  Favoriser l’accès à des logements adaptés aux publics en difficulté : achat et gestion de logements 

d’urgence, construction de logements sociaux, Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (Mous) dans le cadre 
du relogement des Floralies, etc.

LES RÉALISATIONS 2014-2017

CRÉER DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ 
SUR NOTRE TERRITOIRE
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Création d’une maison des familles 
(partage d’expériences)

Renfort de la politique de prévention 
aux addictions en développant une action 
coordonnée avec le secteur associatif

Mise en place d’un cycle de conférences sur 
les troubles physiques et de la mémoire, pour 
les + de 65 ans, en partenariat avec le
Gérontopôle de Toulouse et la MGEN

Projet de prévention et de lutte contre la perte 
d’autonomie et la dépendance

CHIFFRES CLÉS 

PROJETS À VENIR 2018-2020
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108

Logements d’urgence permettant d’accueillir 
une vingtaine de personnes en situation difficile

Parcelles de jardins familiaux 
dont 40 créées en 2016

+ de 220
Adhérents au Centre social d’animations

+ de 200
Actions de cohésion sociale menées dans les 

quartiers depuis 2014

Les élus
Christophe Lubac
Maire et Vice-président 
du Sicoval

Marie-Pierre Doste
Adjointe
Action Sociale, 
Développement social 
de quartier, 
Intercommunalité

Claudia Faivre
Adjointe 
Aménagement du 
territoire, Patrimoine, 
Services techniques

Valérie Letard
Adjointe
Développement 
Durable –Mobilité

Pablo Arce
Adjoint
Démocratie 
Communication

Jean Chevallier
Adjoint
Innovation, 
Économie - Emploi 

Gérard Rozenknop
Adjoint
Culture

André Clément
Adjoint
Affaires générales, 
Relation citoyens, 
Sécurité et tranquillité 
publique, Devoir de 
Mémoire, Défense 

Claire Georgelin
Déléguée
Ingénierie financière, 
optimisation des 
ressources des 
dépenses et de la 
commande publique

Pascale Maton
Adjointe
Éducation, Co-éducation, 
Enfance, Jeunesse

Alain Carral
Délégué
Finances, 
prospective et 
rapporteur du budget

Sébastien Rostan
Délégué  
International, Europe, 
Coopération 
Décentralisée

Pierre-Yves Schanen
Délégué 
Tourisme, Loisirs, 
Transports

Jean-Luc Palévody
Adjoint 
Animations locales, 
sportives et associatives

Marie-Pierre Gleizes
Déléguée
Numérique, Évaluation et 
Modernisation de l’action 
publique, FabLab

RAMONVILLE POUR TOUS

Bernard Passerieu
Délégué 
Espaces verts, Voirie, 
Entretien et 
sécurité des bâtiments

Véronique Blanstier
Mission
Égalité Femme-
Homme, Promotion de 
la lecture publique, 
Laïcité

Marie-Ange Scano
Mission
Prévention

Céline Cierlak-Sindou
Mission 
Restauration et Qualité 
alimentaire

Gisèle Baux
Mission 
Personnes en 
situation de 
handicap et Séniors

Claude Griet
Mission
Modernisation 
des équipements 
culturels, Accessibilité

Divine Nsimba
Mission
Conseil des jeunes

Christophe Roussillon 
Mission
Lutte contre les 
exclusions
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RAMONVILLE D’AVENIR 

Notre bilan politique, c’est avant tout la préparation et la 
participation à 33 conseils municipaux, incluant le vote 
de plus de 450 délibérations, la présence à des dizaines 
de commissions, et davantage encore au Sicoval ! Ce sont 
également une trentaine de lettres au maire.
Nous sommes enfin et surtout une oreille attentive auprès 
des Ramonvillois nous faisant régulièrement part de 
leurs problèmes du quotidien. Ce travail est réalisé dans le 
bénévolat le plus complet : élus d’opposition, nous n’avons 
aucune indemnité, ni à Ramonville, ni au Sicoval !

Alors que le groupe majoritaire s’offre à travers cette 
publication de nombreuses pages de propagande politique 
à vos frais, contribuables Ramonvillois, l’espace qui nous est 
réservé est particulièrement restreint, nous empêchant de 
présenter convenablement notre bilan. Nous vous invitons 
donc à le consulter en détail sur notre site internet.

Vous souhaitez comprendre pourquoi et comment :
-  Vos impôts locaux augmentent de 9 % (revalorisation des 

bases fiscales incluse) par rapport au début du mandat, 
mais les rentrées fiscales moyennes par habitant chutent 
de 10 % dans le même temps,

-  Le nombre de cambriolages a doublé et le nombre 
d’infractions aux stupéfiants a été multiplié par 10 en 
quelques années,

-  La municipalité s’inscrit toujours dans une logique de 
densification urbaine alors que nous avons passé le seuil 
réglementaire des 20 % de logements sociaux depuis 
longtemps et que la population à Ramonville est 4 fois 
plus dense que la moyenne des communes limitrophes 
(hors Toulouse),

-  Tant de commerces de proximité ferment régulièrement 
boutique,

-  Il y a deux groupes scolaires dans un même quartier 
quand un autre n’en a aucun (Maragon-Floralies).

Vous trouverez les explications à toutes ces questions et 
bien d’autres encore, toutes nos propositions, nos points 
d’accord et de désaccord avec la municipalité dans notre 
bilan sur internet : https://ramonvilledavenir.fr/category/
bilan-de-mi-mandat/

Quand notre mandat d’opposition prendra fin en mars 2020, 
un nouvel espoir s’offrira aux Ramonvillois : nous serons 
présents à ces nouvelles élections municipales pour vous 
proposer l’alternance.
Vous souhaitez agir pour le quotidien de votre commune, 
privilégier l’intérêt général et mettre en œuvre de nouvelles 
idées : rejoignez-nous !

https://ramonvilledavenir.fr 
contact@ramonvilledavenir.fr • 06 58 47 91 09

RAMONVILLE POUR TOUS 
Au cœur d’un mandat innovant, 
responsable et solidaire
Le groupe de la gauche rassemblée « Ramonville pour tous » 
s’inscrit dans la continuité de la démarche de concertation 
et de co-construction d’un projet collectif initiée avec 
les citoyens et qui avait permis d’élaborer le programme 
municipal de 2014. Un programme à l’image de notre 
ville, de ses ambitions et de son rayonnement. Un projet 
de ville innovante, responsable et solidaire. Une ville de 
l’intelligence qui se projette dans l’avenir, qui tire le meilleur 
des évolutions du territoire, de la richesse et de la diversité 
de sa population.

En matière d’innovation, citons une série de nouveaux outils 
(espace Citoyen, espace Famille, comptes Facebook et Twitter 
et un nouveau site Internet à venir) qui facilitent la proximité 
des Ramonvillois avec la mairie. L’application mobile donne 
des informations sur les projets de la commune, propose un 
agenda des événements et permet également d’effectuer des 
démarches en ligne et de signaler un dysfonctionnement sur 
le domaine public. La création du Fablab et la généralisation 
progressive de la fibre optique participent également de ce 
chemin d’innovation.

Notre engagement responsable en faveur du développement 
durable est essentiel. En témoignent la labellisation de 
l’éco-quartier Maragon-Floralies, le premier niveau dans 
la labellisation Ecocert de la restauration municipale ou 
encore celui de la Charte d’entretien des espaces verts. C’est 
aussi assurer une gestion juste et rigoureuse du budget 
communal, en prenant en compte les contraintes nouvelles.
Face aux événements dramatiques qui ont frappé notre pays, 
nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer la 
continuité des animations dans notre ville, au profit de tous.

Issue de toutes les composantes de la gauche, la solidarité 
est le dénominateur commun du groupe majoritaire. Nous 
développons des accompagnements particuliers pour aider 
les publics en fragilité par la mise en place du chèque 
culture-sport. Le projet “Voisin-age”, initiative du Conseil 
des Séniors, met en relation les habitants d’un même 
quartier en privilégiant la proximité et la réciprocité des 
échanges. Il participe à la lutte contre toutes les formes 
d’isolement, d’exclusion et de précarité.
Entre autres...

Nous tenons à réaffirmer, au cœur du mandat, l’enthousiasme 
qui anime le groupe Ramonville pour tous, pour œuvrer avec 
et pour les Ramonvillois et continuer à bâtir ensemble une 
ville toujours plus innovante, responsable et solidaire.

SOLIDARITÉ / ÉCOLOGIE / DÉMOCRATIE
 
Cet été, nous avons RÊVé écologie !
Ramonville a été une des premières villes françaises à avoir 
élu une municipalité écologiste. Depuis, elle a tenu ses 
promesses en créant un univers unique en son genre.
Résultat : les politiques des quatre coins de la région 
Occitanie et de plus loin encore se déplacent pour observer 
et s’inspirer de la réussite écolo de cette petite ville française 
de la 1re couronne toulousaine.

Le centre y a été rénové et réservé aux modes de déplacement 
doux avec la création d’un cœur de ville dédié à la culture, 
cinéma, centre culturel, médiathèque, école de musique 
autour de la place Jean Jaurès ombragée. Piétons et vélos 
y circulent tranquillement car la voiture y est maintenant un 
oiseau rare !!
La ville est dépourvue de panneaux publicitaires. Une action 
de végétalisation des rues a été engagée, portée par la 
ville auprès des habitants, très impliqués dans cette action 
d’amélioration et d’appropriation de leur habitat. Les écoles 
et bâtiments publics ont tous bénéficié d’une réhabilitation 
de qualité, bien au-delà des normes actuelles, avec 
équipements de panneaux solaires visant à la production 
d’énergie les rendant autonomes en chauffage. La nouvelle 
école, implantée dans un éco-quartier, est un modèle du 

genre, bâtiment à énergie positive, entourée de parcelles 
de jardinage à usage pédagogique, partagées entre les 
résidents de la maison de retraite et enfants.
Les automobilistes des éco-quartiers laissent leur voiture 
aux abords, dans deux vastes garages collectifs recouverts 
de panneaux photovoltaïques. Ils fournissent l’électricité à 
plusieurs petites navettes électriques, sans conducteur, 
qui déposent les habitants au pied de leurs immeubles. Les 
toits sont végétalisés, plats et munis de panneaux solaires 
photovoltaïques et thermiques. Les eaux de pluie sont 
récupérées dans des citernes et réutilisées pour les toilettes 
des crèches et de l’école et de l’arrosage.

Suite à un long travail collaboratif et participatif, les 
associations de quartier disposent désormais de budgets 
spécifiques. Elles rendent compte annuellement de 
l’avancée de leurs projets lors de conseils municipaux 
déconcentrés. Ces conseils sont organisés dans des maisons 
de quartier qu’elles gèrent, avec des moyens en personnel 
mis à disposition, incitant ainsi à la participation active et 
critique de la population.

Vous souhaitez du dépaysement ? Venez visiter Ramonville, 
ville écologique exemplaire et lisez aussi notre article dans 
le VAR de septembre 2017 !

Henri Arevalo
Patrice Brot

Michel Charlier
 

Christine Arrighi

Laure Tachoires 

Maryse Cabau

 Annick Pol

Francis Escande

Frédéric Merelle
Jean-Pierre 
Pericaud

RAMONVILLE D’AVENIR SOLIDARITÉ / ÉCOLOGIE / 
DÉMOCRATIE
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mairie-ramonville.fr

RÉUNIONS DE RESTITUTION DU BILAN DE MI-MANDAT 

RESTEZ EN CONTACT AVEC VOS ÉLUS EN VOUS CONNECTANT À 

L’ESPACE CITOYEN 

(accessible depuis le site internet de la mairie) 

L’APPLICATION MOBILE RAMONVILLE 
(à télécharger sur App Store et Google Play)

Samedi 25 novembre
À PARTIR DE 10H 
À l’entrée du marché 
de Plein-vent, 
avenue d’Occitanie

Mercredi 29 novembre
À PARTIR DE 18H 
Face au Château de Soule, 
avenue Germaine Tillion

Vendredi 1er décembre
À PARTIR DE 18H30 
À Port Sud, sur l’esplanade 
du port de plaisance
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