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4  RAMONVILLE 
ASSOCIATIVE  
ET SPORTIVE ! 
Les Assises  
de la Vie associative

  AU PIED DU MÉTRO
Pose de la 1re pierre le 12 septembre dernier  
des trois immeubles de bureaux du groupe Carle  
sur l’écoquartier du Midi, le long de l’avenue  
P. -G. Latécoère (lire p. 12).

Une nouvelle aire
L’aire du Niglo, qui accueille les 
gens du voyage, sur la ZA Nord, 
a été inaugurée le 14 septembre 
dernier. 800 000 euros ont été 
investis par le Sicoval pour cette 
rénovation.
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ENVIE DE SORTIR ?
15   Agenda des 

manifestations 
pour ne rien rater

17  Programme Assos 
 pour vos activités

18  TRIBUNE 
POLITIQUE

19  INFORMATIONS 
PRATIQUES

La ferveur associative  
en action
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  CINÉ-CONCERT À PORT-SUD 
Pari réussi pour la deuxième édition 
cinéma en plein-air organisée par le 
conseil de quartier du Canal. Cette 
année, plus de 300 personnes se sont 
réunies sous un ciel d’été pour profiter 
d’un tout autre genre de cinéma, mêlant 
musique en direct et courts métrages.

    FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE
Le public a participé avec enthousiasme 
à la parade dansée collective et 
multicolore savamment orchestrée  
par la compagnie Artonic lors  
du 30e anniversaire du festival de Rue  
de Ramonville.

La dynamique associative est - sans aucun doute - une caractéristique 
majeure de Ramonville. Peu nombreuses sont les communes environ-
nantes ou de taille similaire qui peuvent se prévaloir d’une telle fougue 
associative sur son territoire : des loisirs à la culture, 
en passant par le sport, le social, l’environnement, 
ou la solidarité. Petits et grands, chacun y trouve 
son compte.

Parce que la vie et les animations associatives ali-
mentent le bouillonnement de notre commune, 
nous savons l’importance qu’elle revêt pour cha-
cun d’entre nous. 

Au total, ce sont plus de 160 associations qui, au 
quotidien, mobilisent des centaines d’adhérents et 
de bénévoles. Cette dynamique nourrit le vivre-en-
semble au sein de la commune. On s’y croise, on y 
échange, on s’ouvre à l’autre ; une kyrielle de mo-
tivations personnelles qui s’unissent au profit d’un 
intérêt collectif et partagé.

Le 7 octobre prochain, toutes ces associations sont 
invitées aux Assises de la vie associative, pour faire 
avancer leur cause sur le territoire de la commune 
au profit de l’ensemble des Ramonvillois. Un mo-
ment nécessaire pour conforter encore la place 
des associations tant nous savons le rôle qu’elles 
tiennent dans l’édification du vivre ensemble.

Le financement de la dynamique associative est un engagement de la 
municipalité à faciliter l’expression associative sur notre territoire. Avec, 
entre autres, plus d’un million de subventions versées aux associations 
depuis 2014 et l’acquisition de nouvelles salles de quartiers et associatives,  
nous sommes fiers de participer et d’accompagner le quotidien des 
Ramonvillois.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ Toutes les 
associations 
sont invitées aux 
Assises de la vie 
associative.”



Mairie

La Poste

Cinéma

Terrain 
de sport

Piscine

Ca
na

l d
u 

Mi
di

Ca
na

l d
u 

Mid
i

Canal 
du Mid

i

Médiathèque

Centre 
culturel

Salle des fêtes

Le Bikini

Gendarmerie

Église

Cimetière

Cimetière

  

 

 

Parc 
de Cinquante

Port 
Sud

DOSSIER

4 / vivre à Ramonville / 10#2017 

Ramonville 
Associative et sportive !
La municipalité contribue à la richesse et la vivacité du tissu associatif ramonvillois par la mise à disposition  
de salles et d’installations sportives et par l’accompagnement du nouveau pôle Animations locales, sportives  
et associatives dans le respect de l’indépendance des bénévoles et des dirigeants associatifs.  
Depuis 2014, elle leur a consacré un million d’euros de subventions.

Les salles  
des associations

Salle de quartier  
de l'eéc-quartier du Midi

Salle  
Pablo-Picasso

Maison  
des  associations

Salle Christian-Oriola
(école St- Exupéry)

Salle de quartier 
Rosa- Parks

Salle  
Claude - Chappe

Salle  
Paul-Labal

Salle  
Colette - Cazaux

Salle de quartier 
Lapeyrade

Foyer d’Occitanie 
Grande salle - Bureau
Salle informatiqueSalle de quartier 

Éric Thoumelou 
(Maragon Floralies)

Chateau de Soule
Grande salle et petite salle

Ferme  
de Cinquante
Grande salle  
et petite salle

Salle de quartier  
de Port- Sud



ÉVALUER ET RÉPONDRE AUX BESOINS DU TISSU ASSOCIATIF

Les Assises  
de la Vie associative
Samedi 7 octobre, les associations de Ramonville, toutes activités 
confondues, sont invitées à participer aux Assises de la Vie associative, 
dès 8 h 30 au centre culturel, pour une matinée de travail dans la 
continuité des Assises de 2010.

Parce qu’elles sont des acteurs majeurs 
de la commune et afin de répondre aux 
problématiques rencontrées par les as-
sociations ramonvilloises, la municipali-
té a souhaité mettre en place depuis le 
début de son mandat un travail de fond, 
dont les assises sont le point de départ.
En effet, la création du guichet unique 
associatif avait répondu à un besoin 
de facilitation des démarches et des 
relations avec les services municipaux 
exprimé lors des Assises de 2010. Des 
améliorations notoires avaient accom-
pagné la mise en place de ce guichet, 
notamment au niveau des services en 
ligne via le site Internet.
Il s’agit aujourd’hui de faire le bilan de 
ces outils et d’ouvrir le champ d’évolu-
tion à d’autres thématiques.
La matinée sera construite sur deux 
temps. Le premier - informatif - sera 
consacré à l’état des lieux de la vie asso-
ciative à Ramonville et à l’annonce des 
objectifs des Assises 2017. 

Place ensuite aux échanges avec les 
associations lesquelles seront mises à 
contribution pour définir les priorités de 
travail à venir.
Concernant la démarche, l’objectif de la 
municipalité est de mettre en place un 
conseil de la Vie associative, chargé de 
rédiger une charte de la Vie associative 
et de constituer des groupes de travail. 
Basés sur le principe du volontariat, 
ceux-ci auront en charge une théma-
tique à étudier pour dégager des plans 
d’actions. Ils se réuniront à intervalles 
réguliers pour déboucher sur une nou-
velle réunion avec tous les acteurs im-
pliqués lors de laquelle une synthèse du 
travail accompli sera exposée.

Cette matinée sera ponctuée par des 
temps conviviaux : accueil café le matin, 
pause à 10 h et apéritif de clôture. Nous 
comptons sur votre présence à toutes 
et tous pour contribuer à la réussite de 
cette matinée. /

DOSSIER
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EN CHIFFRES

162 associations actives  
à Ramonville en 2017

dont 60 subventionnées en 2016  
pour leur fonctionnement soit un total 

d’environ 300 000 €  
(hors subventions exceptionnelles).

19 salles associatives dont 5 salles de 
quartier et de nombreux bureaux associatifs

Près de 30 clubs de sport ramonvillois 

totalisant 5 000 adhérents.

11 équipements sportifs

ASSISES DE LA VIE ASSOCIATIVE 
SAMEDI 7 OCTOBRE 
8 H 30 À 12 H 30 CENTRE CULTUREL  
Contact : Pôle Animations locales, sportives  
et associatives
Mairie principale - 05 61 75 21 49
associations.democratie@mairie-ramonville.fr

    70 stands associatifs ont été pris 
d’assaut samedi 2 septembre 
2017 par les Ramonvillois venus 
découvrir et/ou s’inscrire aux 
multiples activités sportives, 
culturelles, scientifiques et 
de loisirs, s’informer sur leurs 
engagements humanitaire, 
social, solidaire, de protection 
de l’environnement ou encore 
profiter de nombreuses 
animations festives, sportives et 
conviviales.

FORUM ASSO

Salle  
Colette - Cazaux

Ferme  
de Cinquante
Grande salle  
et petite salle
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DOSSIER

LES PROJETS 2017-2019  
DU NOUVEAU PÔLE

•  Rédiger une charte de la Vie 
associative

•  Créer un conseil consultatif 
des associations (lire Assises 
de la Vie assocative p. 5)

•  Développer les services en 
ligne

•  Développer les actions dans 
les différents quartiers de 
Ramonville

•  Développer la transversalité 
entre la culture, le sport, les 
associations et les écoles

•  Rénover et agrandir le dojo 
Karben pour en faire un lieu 
de rencontre de l’ensemble 
des arts martiaux

•  Redéfinir un projet de 
fonctionnement pour la 
piscine municipale rénovée

•  Développer de nouveaux 
espaces de rencontre et 
de convivialité pour les 
associations.

NOUVEAU PÔLE ANIMATIONS LOCALES, SPORTIVES ET ASSOCIATIVES

Mettre les acteurs en réseau
La création du pôle Animations locales, sportives et associatives, issu du regroupement des 
services dédiés aux activités sportives et associatives, répond à la volonté d’encourager la 
transversalité entre les acteurs de la commune au profit d’une nouvelle dynamique locale.

Suite à l’audit organisationnel des services de la 
mairie engagé en 2014, les services Sports et As-
sociations ont été regroupés au sein d’un nouveau 
pôle Animations locales, sportives et associatives 
tandis que le volet technique de l’entretien des ins-
tallations était confié aux pôles Entretien et sécurité 
des bâtiments et Patrimoine et services techniques. 
Composé d’une directrice, de trois assistantes ad-
ministratives et de trois maîtres nageurs sauveteurs  
(lire p. 7), le pôle a les missions suivantes :
•  la gestion de l’utilisation des salles et équipements 

(plannings, réservations, etc.), qu’ils soient à vo-
cation sportive ou dédiés à d’autres utilisateurs  
(associations, particuliers, extérieurs, partenaires, 
etc.) ;

•  le fonctionnement de la piscine municipale et la 
mise en œuvre d’un nouveau projet d’établisse-
ment en 2018 ;

•  l’accueil et l’accompagnement des associations ra-
monviloises, dans leur fonctionnement quotidien 
comme dans la réalisation de leurs projets (dossiers 
de subvention, coordination de manifestations, de-
mandes de matériel et de prestations, etc.) ;

•  la structuration et le développement de la vie as-
sociative par l’amélioration de la communication, 
des échanges, des moyens, la mise en réseau des 
acteurs et la mise en place de partenariats ;

•  l’organisation et la coordination d’événements  
(Assises de la Vie associative, fête du Sport, forum 
des Associations, fête de la Nature, etc.) /

CONTACTER 
LE PÔLE ANIMATIONS :
> GUICHET UNIQUE 
> MAIL
> SITE/ESPACE CITOYEN

1

VÉRIFIER LA 
DISPONIBILITÉ : 
> DATE
> SALLE 
> MATÉRIEL

2

ENVOYER UN  
COURRIER AU MAIRE

>  RÉPONSE VIA  
LE PÔLE ANIMATIONS

3

RÉSERVER 
LE MATÉRIEL :  
TABLES, CHAISES, 
BARRIÈRES, GRILLES, 
SCÈNE, TENTE, SONO, ETC.

5 7

ÉTAT DES LIEUX
REMISE DES CLÉS
LIVRAISON MATÉRIEL

VEILLE
OU JOUR J

8

>  REMISE EN ÉTAT  
DE LA SALLE 

> RETOUR DES CLÉS
>  CONTACT LOGISTIQUE  

POUR RETOUR MATÉRIEL

LENDEMAIN

CONTACTER LE SERVICE 
COMMUNICATION 
POUR PUBLIER VOTRE  
ÉVÉNEMENT DANS  
LE VIVRE À RAMONVILLE

4

FOURNIR 
L’ATTESTATION 
D’ASSURANCE ET 
LE RÉGLEMENT

6

Pôle Animations locales sportives et associatives
ACCUEIL - INFORMATION - GESTION
ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
>  PROGRAMMATION, SÉCURITÉ,  

JURIDIQUE, ETC. 

RÉDACTION DES ARRÊTÉS 
> DÉBITS DE BOISSON
>  OCCUPATION  DU DOMAINE PUBLIC ET 

CIRCULATION

LIEN AVEC LES AUTRES SERVICES 
MUNICIPAUX : POLICE MUNICIPALE, 
CULTURE, ENTRETIEN, LOGISTIQUE, 
RESTAURATION, ETC.

Parcours pour l’organisation d’un événement
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MAÎTRES NAGEURS SAUVETEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE

Des éducateurs sportifs  
à disposition des écoles
Avec la fermeture de la piscine municipale pour travaux le 26 juin 2017, le pôle Animations 
locales, sportives et associatives, qui gère cet équipement et son fonctionnement, a dû 
réorganiser l’activité des agents sous sa responsabilité.

Pendant la fermeture de la piscine, les trois éduca-
teurs territoriaux des activités physiques et sportives 
(Etaps) qui travaillent en tant que maîtres nageurs 
sauveteurs (MNS) sur les missions de surveillance et 
d’enseignement de la natation ont vu leurs missions 
et leur emploi du temps redéfinis.
Ces agents interviennent à présent sur de nouvelles 
activités « terrestres » au sein des cinq groupes sco-
laires de la commune : ils organisent un planning 
d’intervention dans chaque école pour encadrer 
les activités vélo et course d’orientation. Au-delà de 
l’apport en personnel aux écoles, il s’agit également 
d’un échange de pratiques et de compétences pé-
dagogiques enrichissant.

En parallèle, les agents participent à la création du 
futur projet d’établissement de la piscine municipale 
sur des temps administratifs. / 

    Pour sa 3e édition, la fête du Sport organisée par l’Office des Sports de Ramonville (USR OS) et le 
pôle Animations locales, sportives et associatives a changé de braquet : la venue du champion du 
monde de Judo, Teddy Riner, n’a sans doute pas été étrangère à la motivation des clubs sportifs et de 
leurs adhérents, des nombreux bénévoles ramonvillois,  des agents municipaux et des partenaires 
financiers de l’événement.

    Travaux à la piscine municipale le 21 juillet 
dernier : ici l’énorme fosse qui accueillera 
le nouveau local de traitement des eaux, 
tandis qu’à l’intérieur du bâtiment, mobiliers, 
sanitaires, revêtement des murs, plafonds 
et sols ont été retirés pour être entièrement 
reconstruits.

SERVICES EN LIGNE
DÉJÀ DISPONIBLES :
•  Demander une autorisation 

temporaire d’un débit de 
boisson

•  S’inscrire dans l’annuaire  
des associations

BIENTÔT EN LIGNE :
•  Demande de réservation  

d’une salle municipale
•  Demande d’autorisation 

pour l’organisation d’une 
manifestation/occupation  
du domaine public

LOCATION DE SALLES 
ASSOCIATIVES  
(voir carte p. 4)
•  Seule la salle de la ferme 

de Cinquante est accessible 
aux particuliers (habitants de 
Ramonville)

•  La location est payante 
pour les associations non 
ramonvilloises, les organismes 
privés et les particuliers

•  Les salles de quartier sont 
réservées aux syndics et aux 
associations de quartier

•  La salle des Fêtes est réservée 
aux événements accueillant 
200 personnes minimum

DEMANDE SUBVENTIONS
Pensez à faire vos demandes  
de subventions avant  
le 30 NOVEMBRE 2017.
Les dossiers sont disponibles 
sur le site Internet de la mairie 
ou auprès du guichet de la vie 
associative.
Aide au remplissage possible 
auprès de la vie asso.  
Notice de remplissage 
disponible sur le site Internet 
animations.locales@mairie-
ramonville.fr / 05 61 75 21 49

À NOTER !

FÊTE DU SPORT
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30e FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE

SOLIDARITÉ

Allocation  
de fin d’année 
2017
Si vous êtes dans une 
situation économique 
délicate, renseignez-vous 
auprès du centre communal 
d’action sociale (CCAS) pour 
bénéficier de l’allocation 
de fin d’année (AFA) 
reconduite depuis 2009 pour 
accompagner les Ramonvillois 
les plus fragiles.

Conditions d’attribution
•  Être Ramonvillois-e l’année  

en cours
•  Ne pas dépasser un certain 

niveau de ressources
•  Ne pas être en situation 

d’hébergement ou de  
domiciliation postale

•  Fournir les justificatifs*  
de votre situation

Montant
En fonction de  
la composition familiale :
• 40 €/ personne seule ;
• 70 €/ couple ;
•  personnes à charge 

supplémentaires : 20 €/ pers. ;
•  au-dessus de 3 pers. à charge : 

10 €/ pers.

Déposez votre dossier  
du 10 octobre au  
18 novembre 2017lors  
des permanences  
du CCAS :
•  lundi et vendredi de 9 h  

à 12 h et de 14 h à 17 h  
mercredi de 9 h à 12 h  
18 pl. Marnac au-dessus  
du centre commercial

*  Liste disponible au CCAS ou 
téléchargeable sur bit. ly/afa2017

SPORT ET CULTURE

Un chèque Sport & Culture
Soucieuse de permettre au plus grand nombre d’enfants âgés 
de 6 à 12 ans d’accéder à une pratique culturelle et sportive, la 
municipalité a décidé d’attribuer un « Chèque Culture & Sport » 
dès la rentrée 2017 aux familles les plus modestes de Ramonville.

La mise en place du chéquier 
Culture & Sport par la commune de 
Ramonville et le centre communal 
d’action sociale (CCAS) répond à 
trois objectifs :
•  démocratiser l’accès à la culture et 

au sport ;
•  valoriser leurs pratiques sur le ter-

ritoire ;
•  favoriser l’engagement citoyen et 

l’intégration sociale des enfants les 
plus éloignés de ces pratiques.

Une commission permanente men-
suelle sera chargée d’attribuer des 
chéquiers aux familles ayant déposé 
une demande auprès du guichet 

unique de la mairie et ayant été  
préalablement proposées par les 
clubs et associations sportives 
concernés, le pôle Éducation, Enfance, 
Jeunesse et Qualité alimentaire ou le 
centre social Couleurs et Rencontres. 
Il ne sera délivré qu’un seul chéquier 
par famille et par année scolaire.
Pour les partenaires culturels et spor-
tifs du dispositif, il s’agit d’accepter 
le chèque Culture et Sport comme 
moyen de paiement en le déduisant 
automatiquement aux familles. La 
différence est prise en charge par le 
CCAS, sur présentation des chèques 
que l’association aura accepté 
comme moyen de paiement. /

ACTUALITÉS
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CONDITIONS  
ET MODALITÉS
• habiter Ramonville
• enfants de 6 à 12 ans
•  quotient familial 

inférieur à 416 €
Enfants de 6 à 12 ans
•  50 € pour les 

licences sportives ou 
inscriptions à des clubs 
conventionnés avec le 
CCAS ;

•  -30 % sur les activités 
du centre culturel et 
de l’école municipale 
des enseignements 
artistiques de 
Ramonville (Emear). 

Pour toute la famille
•  1 spectacle gratuit de 

la saison en cours.

    Malgré le froid automnal, le premier festival de Rue d’Occitanie a accueilli pour ses 30 ans près de 
30 000 spectateurs venus découvrir plus de 50 spectacles populaires et exigeants, entre classiques du 
théâtre de rue, créations nouvelles de haut niveau et autres « cadeaux d’anniversaire » (photo pp. 2-3). 
Une affiche exceptionnelle, festive et déjantée, préparée pendant des mois par l’association Arto qui 
a su impliquer pour cet anniversaire 250 personnes, dont 170 bénévoles et 40 familles hébergeant les 
artistes. Prochain rendez-vous à Ramonville pour la saison culturelle les 3 et 4 octobre avec la Cie Opus.



COÛT DE LA RÉNOVATION  
Cuisine centrale et cuisine de Sajus Les Sables 
(équipements compris) : 116 000 €

RESTAURATION MUNICIPALE

Un coup de neuf dans les cuisines
La cuisine centrale de la restauration municipale et la cuisine de Sajus Les Sables ont fait 
l’objet de travaux de rénovation pour une production des repas facilitée et améliorée.

Outre la rénovation complète de l’étanchéité 
de la toiture, les travaux de la cuisine 
centrale concernent la rénovation intérieure 
comprenant :
•  la réparation du faux-plafond hydrofuge de l’espace 

cuisson ;
•  la réparation de matériel (chambre froide négative, 

four multicuiseur, isolation des tuyaux du groupe 
froid) ;

•  la réfection des sols en résine de la cuisine (zone de 
production chaude et local produits finis) ;

•  le remplacement du bac à graisse ;
•  l’installation d’une nouvelle sauteuse et de caniveaux ;
•  le remplacement des menuiseries.

Les travaux de l’office de restauration de Sajus Les 
Sables ont, quant à eux, consisté en un réaménage-
ment complet de la cuisine (cloisons, faux-plafond, 
plomberie, électricité, déplacement des équipe-
ments de la cuisine, création de nouveaux points 
d’eau, etc.) pour gagner en fonctionnalité. Par ailleurs, 
une nouvelle plonge et deux nouveaux fours ont été 
installés pour permettre de disposer d’équipements 
adaptés à l’accueil quotidien des 240 enfants du 
groupe scolaire Sajus, relocalisé temporairement sur 
ce site. / 
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ACTUALITÉS

RESTAURANT SCOLAIRE PIERRE-MENDÈS-FRANCE

  Vingt-deux panneaux acoustiques ont été installés sur les murs et les plafonds des deux salles  
de restauration du groupe scolaire Pierre-Mendès-France afin d’améliorer le confort acoustique lors 
de la pause déjeuner. Ces panneaux ont également servi de supports pour sensibiliser les enfants  
à la qualité alimentaire par des messages simples sur la pyramide alimentaire et la saisonnalité des 
fruits et légumes.

  Cuisine centrale

QUALITÉ ALIMENTAIRE

La semaine  
du goût :  
un jour,  
une région
Les équipes de la 
restauration municipale 
et les animateurs de l’Alaé 
remettent le couvert du 
9 au 13 octobre prochain 
pour concocter une semaine 
du goût riche en saveurs 
pour tous les enfants des 
restaurants scolaires.

C’est un des temps forts de 
l’animation dans les retaurants 
scolaires de Ramonville. Cette 
année, une fois encore, la 
semaine du goût sera organisée 
du 9 au 13 octobre, sur la 
thématique Un jour Une région : 
les enfants partiront tour à tour 
à la découverte gustative de la 
Normandie, de l’Occitanie, de 
la Provence, du Nord et pour 
finir du Pays basque. L’année 
sera ponctuée par d’autres 
animations, avec notamment 
des menus « plaisir » et 
l’opération « Les cuisiniers 
se mettent à table » dont 
l’objectif est d’échanger avec les 
enfants le temps d’un repas sur 
l’alimentation, le goût, etc.
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME

La centralité se dessine
En 2009, la municipalité a lancé des études pour concrétiser le cœur de ville Ramonvillois  
et intégrer le boulevard François-Mitterrand qui constitue l’entrée Nord de la commune.  
Le projet est parti d’un constat simple : Ramonville souffre de l’absence d’un cœur de ville 
bien identifié, de liens entre les différents quartiers et d’éléments structurants en entrée de 
ville côté métro.

S’appuyant sur ces études, la municipalité met en 
action deux projets structurants de la centralité : le 
projet de réaménagement de la place Marnac et le 
projet d’entrée de ville portant plus précisément sur 
le parking relais autour de la station de métro et la 
zone artisanale (ZA) Nord.

La place Marnac comme cœur de ville
Afin de lui redonner dynamisme et attractivité, la 
municipalité a amorcé en 2015 les premières dé-
marches pour le réaménagement et la requalifica-
tion de la place Marnac, en vue d’obtenir un plan 
d’aménagement de principe.

Depuis juin 2017, l’agence d’urbanistes, de paysa-
gistes et d’architectes Dessein de Ville, sélectionnée 
sur ce projet, étudie plus précisément l’aménage-
ment de la place afin de rentrer dans la phase opé-
rationnelle et de lancer les travaux. L’enjeu de ces 
études est de faire de la place Marnac un espace ou-
vert et convivial et de trouver l’équilibre entre facilité 
d’accès, lieu de vie et axe de circulation.

Le réaménagement de la place Marnac a pour ob-
jectifs :
•  la création d’une place, nouvel espace d’attractivité ;
•  le traitement des pieds d’immeuble afin de renfor-

cer l’activité commerciale ;
•  la création d’un parvis pour le centre commercial ;
•  la gestion de l’accessibilité aux différents bâtiments ;
•  le maintien de l’offre de stationnement.

Concertation autour du projet
Une large concertation a été engagée dès le dé-
but des études entre les mois de juin et de no-
vembre 2017 pour recueillir les observations de 
chacun et partager l’aménagement de cette place. 
Plusieurs réunions ont eu lieu dans un premier 
temps avec les copropriétés de résidents, les com-
merçants, les représentants des conseils de quartiers, 
la commission Accessibilité et les pompiers.
La concertation s’élargit aujourd’hui à tous les Ramon-
villois et usagers de la place Marnac. Pour obtenir vos avis  
et observations sur cet aménagement, un question-
naire en ligne suivi d’une réunion publique vous sont 
proposés.

À NOTER !

ACTUALITÉS

 Plan d’aménagement de principe de la place Marnac

QUESTIONNAIRE 
CONCERTATION  
PLACE MARNAC
JUSQU’AU  
11 OCTOBRE
Accessible sur le site  
Internet de la mairie  
www.mairie-ramonville.fr ou 
depuis l’espace citoyen.

RÉUNION  
PUBLIQUE MARNAC
JEUDI 12 OCTOBRE  
À 19 H 30
Mairie, salle du conseil 
municipal
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ACTUALITÉS

À NOTER !

Une entrée de ville intégrée dans la ville
En lien avec le réaménagement de la place Marnac, 
la commune a sollicité les services de l’Agence d’ur-
banisme de l’agglomération Toulousaine (AUAT) 
pour élaborer un projet urbain et paysager de l’en-
trée Nord de la ville sur un secteur qui concerne plus 
précisément le parking relais autour de la station de 
métro, en partenariat étroit avec Tisséo, et la zone  
artisanale (ZA) Nord.

Les enjeux sont multiples :
•  requalifier l’entrée de ville au nord de la commune 

en lien avec Toulouse ;
•  renforcer les liens entre le secteur autour de la sta-

tion de métro, l’entrée de ville et le canal du Midi ;
•  diversifier l’ancienne zone d’activité artisanale, in-

tégrer plus de mixité fonctionnelle et de diversité 
architecturale et paysagère ;

•  créer plus de maillage entre les différents secteurs, 
de part et d’autre du boulevard François Mitterrand 
et du canal du Midi ;

•  unifier les aménagements paysagers et urbains 
entre le centre-ville et le secteur d’étude.

Lancée en juin 2017, l’étude urbaine se déroulera en 
3 phases :
•  phase 1 : diagnostic urbain et paysager et condi-

tions de développement de ce secteur (enjeux) ;
•  phase 2 : proposition d’un scénario d’évolution 

schématique sur l’entrée de ville permettant de 
définir les principales orientations possibles d’amé-
nagement en termes de vocation, d’organisation 
spatiale, de programmation et de phasage de  
l’urbanisation. Lors de cette phase, la commune 
proposera notamment des ateliers thématiques et 
géographiques autour des scénarios possibles afin 
de partager les orientations de la ville sur ce secteur ;

•  Phase 3 : élaboration d’un schéma d’aménage-
ment urbain comprenant un projet d’aménage-
ment futur du site avec un schéma des fondamen-
taux du projet (formes urbaines, typologie d’habitat, 
et/ou de bureaux, etc.).

Afin de lancer la concertation sur ce projet, une pre-
mière réunion publique est organisée le 19 octobre 
prochain afin de présenter le diagnostic de ce sec-
teur et débattre sur les enjeux. /

RÉUNION PUBLIQUE 
ENTRÉE DE VILLE
JEUDI 19 OCTOBRE 2017  
À 18 H 30
Mairie, salle du conseil 
municipal
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ACTUALITÉS

VOIRIE – RÉSEAUX

14 150 €
Lieu : rues du 8 mai 1945,  
Émile Zola et Benjamin Charrié
Type : réparation de voirie  
et trottoirs

30 000 €
Lieu : rue Jean Mermoz
Type : rénovation d’un parking

3 000 €
Lieu : avenue Pierre-Georges 
Latécoère
Type : reprise de la signalisation 
horizontale entre le métro  
et le Canal

BÂTIMENTS

29 951 €
Lieu : gymnase Karben
Type : rénovation de l’éclairage 
(utilisation de la technologie LED)

29 500 €
Lieu : La Poste
Type : changement  
des menuiseries

15 000 €
Lieu : centre culturel
Type : changement du système  
de sécurité incendie

5 500 €
Lieu : école élémentaire  
St-Exupéry
Type : mise en conformité 
incendie des locaux de 
rangement

DIVERS

3 500 €
Lieu : rue de l’Église
Type : rénovation du monument 
aux Morts

ÉCOQUARTIER DU MIDI

Démarrage des travaux  
du programme de bureaux
Trois bâtiments de bureaux, en cours de construction, viendront compléter l’aménagement 
de l’écoquartier du Midi d’ici à la fin 2018.

Début septembre, le groupe Carle a entamé le chan-
tier d’un programme de trois bâtiments de bureaux 
en R+2 et R+3 (rez-de-chaussée + 2 ou 3 étages) 
situés dans l’écoquartier du Midi à proximité immé-
diate du métro. La conception de ce programme 
d’une surface de plancher de 8 000 m2 a été confiée 
à l’agence Kardham.
Écologiques, ces bureaux ont été conçus pour offrir 
un confort maximal à leurs utilisateurs. La façade 
principale a notamment été imaginée pour recevoir 

un système de cadres blancs, support d’un brise-so-
leil en terre cuite. Le stationnement semi-enterré 
complété par un parking aérien végétalisé a été re-
tenu afin de minimiser l’impact visuel.
Ce projet de bureaux s’inscrit dans une logique d’in-
tégration à l’écoquartier du Midi et constitue un élé-
ment phare marquant l’entrée de ville de Ramonville.

La livraison de ces nouveaux bureaux est prévue 
pour le 3e trimestre 2018. / 

PARC RELAIS MÉTRO

Création d’une zone  
« arrêt courte-durée »
Depuis le 25 août dernier, Tisséo réalise des travaux afin d’aménager 23 places d’arrêt 
« courte-durée » en limite Nord du parc relais du métro. Limité à 15 minutes, le stationnement 
sera possible pour les rendez-vous liés à la pratique du covoiturage.

Cet aménagement a été pensé d’une part, pour  
solutionner le conflit d’usage lié à l’utilisation actuelle 
par les covoitureurs des places de stationnement 
dédiées aux personnes à mobilité réduite (PMR),  
et d’autre part, pour proposer un espace pour le  
covoiturage, en plein développement.
La fin des travaux est prévue en décembre 2017. /

 Perspective des futurs bureaux CONNECT
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ACTUALITÉS

AUTOUR DE NOUS

MAISON COMMUNE  
EMPLOI FORMATION

La MCEF du Sud Est-Toulousain 
vous propose les rendez-vous 
suivant : 

FORMATION MODE D’EMPLOI
5 et 19 octobre de 9 h 30 à 12 h
Choix et accès à la formation / 
Financements / Rémunération / 
Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) co-animée par le 
bureau territorial de la Région.

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
PROFESSIONNELS
Mardi 17 octobre de 9 h 30  
à 12 h 30
Conseils pratiques, astuces, pièges 
à éviter afin d’être plus visible sur 
la toile et de développer au mieux 
son réseau professionnel.

LES MÉTIERS ET L’EMPLOI  
EN 1 CLIC 2017
Mardi 17 octobre  
de 14 h à 16 h 30
Méthodes et astuces pour cibler 
les informations sur le Net.

LES MARDIS DE LA CRÉATION
Vous avez un projet de création 
d’entreprise ?
Mardi 31 octobre de 10 h 30  
à 12 h 30
Financement /Possibilité 
d’accompagnement /Aides /
Démarche de création / Statut 
juridique.

Inscription sur  
www.linscription.com/
mceflabege
Village d’entreprises – Bât. 10
Labège – 05 61 28 71 06

SALON APEC 2017

Jeudi 12 octobre de 9 h à 18 h
Labège - Centre de Congrès 
Diagora - 150 rue Pierre-Gilles de 
Gennes - Entrée libre  
Rendez-vous incontournable de 
l’évolution professionnelle des 
cadres, le salon Apec Toulouse est 
ouvert, quel que soit votre projet.
05 61 39 93 39  
toulouse. salons. apec.fr

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Rénovation de l’habitat  
des plus modestes
Les ménages modestes peuvent bénéficier d’aides pour financer leurs travaux d’économie 
d’énergie, pour améliorer le confort de leur logement ou l’adapter au handicap ou à leur perte 
d’autonomie.

UN LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS  
À RAMONVILLE
À partir du 11 octobre 2017
le Sicoval ouvre un lieu 
d’accueil enfants parents 
(LAEP) à Ramonville :  
les 2e et 4e mercredis  
du mois de 15 h à 18 h  
Halte-garderie S.-Allende 
Rd-Point S.-Allende.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS
Veuillez sortir vos encombrants 
et déchets d’équipement 
électriques et électroniques  
la veille des mardis :  
10 octobre (Coteaux)  
et 17 octobre (Plaine)

SEMAINE BLEUE  
DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017
Le Sicoval participe à 
la semaine Bleue afin 
de sensibiliser sur la 
contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et 
culturelle, sur leurs difficultés 
et sur leurs réalisations.
Programme sur  
www.sicoval.fr

À NOTER !

Contacter un conseiller Renoval  
(service public gratuit et indépendant)  
05 61 73 38 81 - renoval@soleval.org

PLUS D’INFOS

Depuis 2011, le Sicoval propose un accompagnement 
technique et financier des ménages modestes par 
l’intermédiaire de son programme d’intérêt général 
« amélioration de l’habitat privé ».

Les subventions allouées par l’État et le Sicoval per-
mettent de financer 50 à 80 % du montant (hors taxes) 
des travaux relatifs aux économies d’énergie, l’amélio-
ration du confort ou l’adaptation au handicap ou à la 
perte d’autonomie. Un opérateur accompagne gra-
tuitement les bénéficiaires à monter leurs dossiers et 
à suivre les travaux.

Principales conditions à remplir
•  Être propriétaire de son logement principal (construit 

depuis au moins 15 ans).
•  Ne pas dépasser un certain niveau de ressources  

financières.
•  Pour les économies d’énergie : travaux permettant de 

réduire la consommation énergétique du logement 
d’au moins 25 %. /
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CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE

Réunion publique  
de rentrée
Samedi 14 octobre, à 10 h salle P.-Labal, le 
conseil de La Plaine vous invite à discuter et 
faire vos propositions pour améliorer la vie dans 
votre quartier.
Le conseil de quartier de La Plaine couvre l’av. 
Tolosane, les rues avoisinantes et les quartiers 
de « Marnac », du Métro et « Maragon-
Floralies ». Il est ouvert à l’ensemble de la 
population habitant ou travaillant dans 
ce quartier, sans condition restrictive de 
nationalité, d’inscription sur les listes électorales, 
d’âge ou de sexe. La réunion portera sur :
•  les axes engagés en 2016-2017 (circulation 

piétons/aménagement rues/sécurité 
incivilités/déchets encombrants) ;

•  toute autre thématique de travail souhaitée 
par les personnes présentes ;

•  avant de procéder à la désignation de ses 
représentants chargés d’animer les groupes 
de travail. 

BILAN MI-MANDAT

Rencontrez vos élus
Depuis le 2 septembre dernier, les élus en charge des affaires communales ont pris le parti 
d’entamer la construction du bilan de mi-mandat en allant à la rencontre des Ramonvillois sur 
les lieux qu’ils fréquentent.

À douze reprises, durant le mois de septembre, les élus 
en charge des affaires communales ont pu échanger 
avec vous sur les aspects qui vous intéressent s’agis-
sant des projets communaux et de l’action publique 
communale. Les discussions qui se sont nouées à 
ces occasions permettent de construire ensemble le 
bilan de mi-mandat municipal qui sera présenté au 
mois de novembre prochain. 
Afin de poursuivre ces échanges, les élus vous retrou-
veront en octobre sur cinq dates complémentaires :
•  Fête de la Nature : dimanche 8 octobre, ferme de 50

•  Inauguration du Fablab (en amont) : mercredi 11 oc-
tobre, 10 av. de l’Europe, parc technologique du  
Canal (lire p. 24)

•  Marché de plein vent : samedi 7, mercredi 11 et sa-
medi 14 octobre

Le bilan de mi-mandat sera présenté le samedi 
18 novembre dans le courant de la matinée (lieu et 
horaire précisés dans le Var de novembre).
D’ici là, au plaisir de vous croiser toujours plus nom-
breux pour nous faire part de vos observations et de 
vos attentes ! /

BRÈVES

Bientôt un nouveau 
site Internet
En juin dernier, l’équipe municipale 
a fait appel à l’agence toulousaine 
de communication WithYou pour 
répondre aux nouveaux besoins 
des Ramonvillois. Avec un design 
et un mode de navigation datant 
de presque dix ans, le site Internet 
de la mairie était en effet devenu 
obsolète. Plus ergonomique, 
dynamique et adapté aux 
nouveaux supports (tablettes, 
smartphones, etc.), cette nouvelle 
version disponible en novembre 
répondra davantage aux 
comportements des internautes. 
Vous pourrez également retrouver 
tous les téléservices  
des espaces Citoyen et Famille.

Agence nationale  
des titres sécurisés
Les démarches concernant les 
certificats d’immatriculation et 
les permis de conduire peuvent 
dorénavant se faire sur le site 
Internet de l’Agence nationale  
des titres sécurisés :
immatriculation. ants. gouv.fr
permisdeconduire. ants. gouv.fr

Changement  
de prénoms
Depuis le mois de juillet 2017,  
les demandes de changement  
de prénoms se font dans les 
mairies et non plus au Tribunal  
de grande instance.
Plus d’info : Guichet unique  
de la mairie - 05 61 75 21 21

  Les nouvelles et nouveaux élu-e-s du conseil  
des Jeunes (CoJ) de Ramonville ont fait leur 
rentrée mercredi 20 septembre 2017.  
Cette première journée a commencé par une 
réunion de présentation et s’est conclue par  
la traditionnelle visite de la mairie. 
De gauche à droite Rachid Bensikaddour, 
Christophe Lubac (maire), Gaétan Schulz,  
Klara Chapeyrout, Hugo Blanchard, Matéo Monin, 
Philémon Lacan Nattes, Mathurin Mariteau, 
Loriane Gaubert-Letard, Eva Sindou.

LE NOUVEAU COJ DE RAMONVILLE



8  
oct. 14 h 30

Salle des Fêtes

CONCERT DE SOUTIEN
En faveur de l’école Fahazavana 
à Madagascar par l’association 
Fahazavana-France
Rens. : 06 51 12 49 68

10  oct. 20 h 30

Salle P.-Labal, pl. J.-Jaurès
CONCERT DE L’AMR
Autour de Clara et Robert 
Schumann
Avec : Rose Anne Couturier 
(violon, professeur à l’école de 
musique de Ramonville), M.-Laure 
Dupont (piano) et un comédien.
Programme : Schumann, Brahms, 
Mendelssohn
Tarifs : 11 € / 8 € (adhérents AMR, 
étudiants, chômeurs)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Résa. et tarif préférentiel (10 €)
amrsa@club-internet.fr
05 34 40 02 03

3  
et 4  

oct. 20 h 30

Lieu communiqué lors  
de la réservation

LA VEILLÉE | CIE OPUS
Soirée hors du temps en extérieur
Durant leur voyage organisé, 
M. Gauthier et Mme Champolleau, 
deux personnes âgées, ont été 
logés dans une maison de retraite 
locale. À l’occasion de leur dernière 
soirée, ils invitent les spectateurs à 
partager une veillée et à déguster 
une soupe à l’oignon maison. Au 
cours de cette veillée singulière où 
le réel va peu à peu se déguiser, 
l’imaginaire prendra le dessus. 
Spectacle en extérieur. Prévoir des 
vêtements chauds. Repli en salle si 
mauvais temps.

4  
oct. 17 h

Médiathèque

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans / Lectures au 
hasard d’un parcours de jeux.

Jusqu’au 21  
oct.

Médiathèque

EXPOSITION
Ramonville, hier,  
aujourd’hui, demain
Présentée par les trois conseils de 
quartier de Ramonville.
Exposition de cartes postales 
anciennes de Ramonville et des 
photos du concours de la journée 
interquartier de mai 2017.

1er
 
 au 24  

oct.

Cinéma L’Autan

FESTIVAL LES TOONS 
DÉBARQUENT

Avant premières 
(précédées d’un goûter offert) :
-  Des trésors plein ma poche
-  Wallace et Gromit, cœurs  

à modeler
Ciné goûter :
-  Un conte peut en cacher un autre
Ciné rencontre  
en présence des membres  
de l’équipe de création :
-  Les As de la jungle 
Ciné p’tit dej :
-  Du vent dans les roseaux 
Programme sur :  
lautan.cine.allocine.fr

2  
oct. 9 h 15

Place Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
Avec J. Baudracco
Insc. : 06 88 30 36 21

2  
au 8  

oct.

SEMAINE BLEUE
Lire p. 13
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AGENDA
©
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Envie  
de sortir ?
Vous trouverez ici les 
événements communaux 
du mois par thèmes :

n Culture

n Sport

n Loisirs

n Solidarité

Envoyez votre annonce  
pour le Var de novembre2017
AVANT
VENDREDI 6 OCTOBRE  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

10
#10

20
#10

13
#10

Vidéo-projection
Chili Desert 
d’Atacama
(lire p. 16)

Deixe-me
Cie Subliminati 
Corporation
(lire p. 16)

8  
oct. 10 h-19 h

Ferme de Cinquante  FÊTE DE LA NATURE  

Concert de l’AMR
Autour de Clara 
et Robert
Schumann
(lire p. 15)
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11  oct. 17 h 30

Théogone, 10 av. de l’Europe

INAUGURATION DU FABLAB
Animations / www.fabriquet.fr

11   
oct. 18 h

Centre culturel

SI LA NEIGE ÉTAIT ROUGE |  
LÉA DARRAULT
Léa Darrault nous propose son 
premier solo pour les petits et les 
tout-petits, une chorégraphie si 
expressive qu’on y perçoit parfois 
du mime. Chaque couleur, chaque 
ambiance, symbolise une étape 
de l’évolution de l’enfant vers l’âge 
adulte : apprendre à marcher, mais 
aussi se confronter à l’autre avec 
curiosité mais non sans contraintes. 
Elle choisit de faire parler son corps 
et son visage tout en subtilité à 
travers les rêves de son personnage, 
dans un monde imaginaire où la 
neige pourrait bel et bien être rouge.  
En résidence en juillet dernier.

13  
oct. 15 h

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
La Révolution russe, février 1917
présentée par Raymond Arnaud.

13  
oct. 18 h 30

Salle P. Labal, pl. J.-Jaurès

VIDÉO-PROJECTION
Chili Desert d’Atacama
Promenade en image hors du 
commun depuis Santiago du 
Chili jusqu’au désert en altitude 
d’Atacama. Le voyage prendra 

fin avec la ville mythique de 
Valparaiso. Entrée libre. La soirée se 
poursuit à la ferme de Cinquante à 
20 h 45. Envol 31 - Michel Marty :
06 13 29 90 13/06 86 75 50 33

16  
oct. 9 h 15

Place Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
Avec J. Baudracco
Insc. : 06 88 30 36 21

17  
oct. 15 h

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Gershwin entre le jazz et la 
musique classique
présentée par Françoise Jacob.

ZOOM 

COUP DE CŒUR LITTÉRAIRE
La médiathèque partage ses coups de cœurs littéraires et 
musicaux, retrouvez-les sur place et partagez les vôtres.
Nina | album dès 6 ans / A. Brière-Haquet et B. Liance
Gallimard jeunesse 2015

Nina Simone raconte à sa 
fille Lisa, qui ne trouve pas le 
sommeil, une anecdote qui 
remonte à sa jeunesse. Lors 
de son premier concert, 
alors petite fille, elle refuse 
de jouer quand ses parents 
sont priés d’aller s’asseoir au 
fond de la salle. Au-delà de 
l’enfance de l’une des plus 
grandes interprètes de jazz, 
l’album évoque les relations 
raciales aux États-Unis avant 
Martin Luther King.

Disponible au rayon Enfant – E-BRI

17  
oct.

Cinéma L’Autan
14 h 30 : Thé au ciné
21 h : ciné débat sur la précarité et 
la misère. En partenariat avec ATD 
Quart Monde et la mairie

18  
oct. 11 h

Médiathèque

HEURE DU CONTE
Pour les tout-petits
Je touche, tu touches…
Chouette ! Que des livres que l’on 
peut toucher, gratter, caresser. 
Des histoires qui font du bien aux 
petites mains !

19  
oct. 20 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ / DÉBAT
L’Odyssée de l’empathie
Débat animé par Fabienne Thollois, 
référente locale de l’Observatoire 
de la Violence éducative ordinaire. 
Qu’est-ce que la bienveillance 
éducative ? Différentes formes et 
dérives potentielles.
Organisé en partenariat avec 
l’association Les Parents du 
Lauragais.

20  
oct. 20 h 30

Centre culturel

DEIXE-ME | SUBLIMINATI 
CORPORATION
« Laisse-moi » (en brésilien) ou 
l’exutoire de quatre repris de 
justesse.
Au cœur de l’ère médiatique, 
débordée d’informations et de 
désinformations, la compagnie 
s’intéressera au premier média : 
l’Homme. Son corps, sa voix, 
sa mémoire, ses émotions et 
son imaginaire. Un récit fait de 
confessions, d’anecdotes, de 
rituels, de blagues, de fragilité, de 
mensonges et d’emphases. Une 
farce aussi légère que la dernière 
cigarette d’un condamné à mort. 
Une fable immorale, tous azimut 
et au-delà de la raison comme la 
vie qui nous habite.

20  
oct. 19 h à 21 h 30

Salle P.-Labal, pl. J.-Jaurès

SOIRÉE JEUX
Jouez seuls, en famille ou entre 
amis. Apportez votre jeu favori, 
une boisson, un plat à partager, 
votre gobelet recyclable et votre 
bonne humeur !
Tarifs : Gratuit pour les adhérents
(1 € pour les non-adhérents)
Organisée par la ludothèque
Regards.
06 70 95 40 74
ludotheque-regards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org

29  
oct. 16 h

Cinéma L’Autan

CINÉ CLASSIQUE
Cadet d’eau douce  
de Buster Keaton
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PROGRAMME ASSOS
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ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS
« Dys » en inclusion (8/12 ans)
Maison communale de la 
Solidarité 18 place Marnac
Pour permettre à l’enfant de 
re-découvrir les mots de façon 
ludique, de mettre en avant son 
potentiel artistique en lui donnant 
le pouvoir de créer avec les autres.
Le vendredi : 17 h 30 à 19 h
Rens. et insc. :
Emmanuelle Lopez
06 19 31 08 51
association-regards@wanadoo.fr

FORME ET ÉVASION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

20 oct. 20 h

Salle des Fêtes, parc 
technologique du Canal
06 13 19 45 46
forme.evasion@gmail.com
www.forme-evasion.com

RANDO-PLAISIRS

PORTES OUVERTES

3 oct.

Lacroix-Falgarde (31) – Après-midi.

8 oct.

Rabat-les-trois-Seigneurs (09) – 
Journée.

10 oct.

Villefranche-de-Lauragais (31) – 
Après-midi.

15 oct.

Curvalle (81) – Bus – Journée.

17 oct.

Cépet (31) – Après-midi.

22 oct.

Lisle-sur-Tarn (81) – Journée.
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS

GROUPE DE PAROLE

4 oct. 14 h à 17 h
Maison communale de la 
Solidarité 18 place Marnac
Regards sur le handicap
Un moment d’échange 
qui garantit confidentialité, 
bienveillance, entre-aide, pour 
créer des liens, partager une 
expérience ou écouter celles  
des autres.
05 61 73 85 02
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

USR MONTAGNE

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION

Toute l’année

Randonnées en montagne, 
alpinisme, sorties escalade en 
falaise, escalade en salle (adultes 
et enfants) et en nouveauté 
cette année le canyoning (lire 
ci-dessous), encadrés par des 
accompagnateurs diplômés FFME.
Permanence les mercredis de 19 h 
à 20 h (hors vacances scolaires).
Allée des Sports (sous les tribunes 
du stade de foot).
montagne.ramonville@gmail.com
www.montagne.ramonville.free.fr

ARC-EN-CIEL

LOTO

5 oct. 14 h 30

La recette sera versée au bénéfice 
des sinistrés des Antilles victimes 
de l’ouragan Irma.
18, av. d’Occitanie

VOYAGE

10 au 14 oct.

Voyage en Aragon - Fête du Pilar 
Zaragosse - Ouvert à tous

OPÉRETTE

22 oct.

Casino Barrière - L’Auberge du 
cheval blanc

AVF RAMONVILLE

AVF accueille les nouveaux 
arrivants à Ramonville et 
organise des activités régulières 
(consultables sur son site) et 
ponctuelles (ci-dessous).

RANDONNÉES

9 oct.

Chemin de Dolomies (09).

23 oct.

Boucle des chapelles (81).

CARNET DE VOYAGE

6 oct.

La Roumanie par Claude Legrand.

EXCURSION

7 oct.

La Haute vallée de l’Aude.

SORTIE CULTURELLE

9 oct.

Promenade à la découverte du 
centre de Toulouse.

RASSEMBLEMENT 
ACCUEILLANTS – ANIMATEURS

16 oct.

CONFÉRENCE

20 oct.

Voyage d’un peintre sur les traces 
d’Ulysse à la recherche du bonheur 
par Louis Chavant.
Permanences : foyer d’Occitanie
mercredi 9 h 30 à 11 h 30
vendredi 14 h 30 à 16 h.
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com

USR MONTAGNE

LA NATURE AUTREMENT  
AVEC LE CANYONING
Proposant déjà de nombreuses activités de montagne,  
l’USR Montagne ouvre une section Canyonisme.
Cette activité consiste à 
descendre un cours d’eau dans 
un canyon, une gorge, un 
ravin, une clue, etc. Se dressent 
alors plusieurs obstacles, 
principalement des cascades, 
que l’on peut franchir par 
diverses techniques (rappel, saut, 
toboggan, tyrolienne, etc.). 
Le canyonisme ravit à la fois les 
amoureux des jeux aquatiques 

et ceux plus intéressés par les 
techniques de cordes.
Ce sont des décors magnifiques, 
sauvages et très diversifiés que 
les membres de l’USR Montagne 
peuvent découvrir grâces aux 
nombreux canyons des différents 
massifs (Pyrénées, Alpes, etc.) 
et toujours dans un esprit de 
partage et convivialité.



En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en 
conseil municipal le 2 octobre 2014, un espace est réservé à l’expression de chaque groupe politique siégeant 
au sein du conseil. Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et n’engagent que leurs auteurs.
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À NOTER

TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS

(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,  
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier, 
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen, 
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral, 
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet, 
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,  
C. Roussillon)

Les trois taxes locales sur la publicité 
(taxe sur la publicité frappant les affiches, 
réclames et enseignes lumineuses, taxe sur les 
emplacements publicitaires fixes et taxe sur 
les véhicules publicitaires) ont été remplacées 
par une taxe unique appelée Taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE) sur le plan 
national, applicable depuis le 1er janvier 2009. 

Elle concerne tous les supports publicitaires 
fixes implantés sur le domaine privé, visibles 
de toutes voies ouvertes à la circulation, qui 
peuvent être librement empruntées à titre 
gratuit ou non.
En toute logique, la TLPE est instaurée depuis 
2009 à Toulouse. Elle s’applique aussi dans les 
communes d’Escalquens, Castanet, Auzeville, 
Saint-Orens, Blagnac, Balma, Portet-sur-Garonne, 
tout autant qu’à Paris, Grenoble, Bordeaux 
ou encore à Cayenne et à Fort-de-France. Sa 
mise en place sur Ramonville garantie l’égalité 
de traitement des entreprises et commerces 
sur notre territoire, améliore le cadre de vie 
et le paysage urbain tout en diminuant la 
pollution visuelle que peut engendrer une 

publicité non maîtrisée. Le groupe Ramonville 
d’Avenir a omis de mentionner, sciemment ou 
pas, que la délibération votée par le conseil 
municipal prévoit l’exonération totale pour les 
enseignes dont la surface est inférieure à 7 m2 
et qu’une exonération partielle est applicable 
aussi aux enseignes inférieures à 12 m2 et à 
20 m2. Ces dispositions concernent la plupart 
des commerces de proximité dans notre 
commune ; M. Brot et son groupe auraient-ils 
voté contre ces exonérations ? Curieuse façon 
de faire de la démagogie alors que le nouveau 
gouvernement prévoit de supprimer la taxe 
d’habitation, ôtant aux communes les moyens 
d’assurer les services publics de proximité. /

RAMONVILLE D’AVENIR

(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, 
Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)

Comment notre commune s’est-elle 
retrouvée à acheter un terrain vague pour 
900 000 € ?
900 000 €, c’est ce qu’il a fallu débourser 
pour acquérir un terrain situé à Port Sud, en 
vue d’y construire un bassin de rétention. Le 
montant est extrêmement élevé pour une telle 
destination : en cause, les terrains fortement 
bâtis aux alentours qui tirent vers le haut le prix 
du m2. Cette densification urbaine est voulue de 
longue date par la municipalité, alors pourquoi 
ne pas avoir acheté ce terrain plus tôt, lorsque 
le foncier était moins cher ? Une économie 

substantielle aurait été réalisée, d’autant plus 
qu’un diagnostic vieux de 2003 pointait déjà 
de nombreux désordres dans le réseau pluvial 
communal…
Le comble de la densification urbaine est qu’elle 
entraine également davantage de rejet pluvial, 
aggravant encore et encore les inondations et 
les sinistres…
Bétonner d’abord, encaisser les taxes 
d’aménagement ensuite, et réfléchir enfin, est 
un schéma de gestion que nous réprouvons 
avec force !

Tourisme : une nouvelle taxe !
La compétence tourisme vient d’être transférée 
de la commune de Ramonville au Sicoval. Et la 

toute première décision a consisté à… créer une 
nouvelle taxe de séjour !
Sans plan d’investissement concret, sans 
stratégie de valorisation du patrimoine, sans 
même de budget prévisionnel correspondant 
aux 300 000 € collectés annuellement, nos 
élus ont voté contre, refusant de signer un tel 
chèque en blanc !
Dépenser avec nos impôts ? C’est fait.
Réfléchir et anticiper ? Ce n’est visiblement pas 
pour ce mandat…
Préparons donc l’avenir ensemble :
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09 /

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

(Christine Arrighi, Henri Arevalo, Laure Tachoires, 
Jean-Pierre Péricaud)

SMTC, TISSEO, PDU, TAE, PLB, CLB, LGV, TGV, 
RDV… suite !
La révision du Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) est soumis à enquête publique jusqu’au 
10 octobre.
Citoyen.e.s, exprimez-vous : http://www.tisseo-
collectivites.fr/enquetes-publiques !
Cette démarche est menée pour y intégrer 
la 3e ligne (TAE) dont le SMTC a déjà validé 
sa réalisation le 5/07. La décision d’engager 
ce chantier pharaonique est prise sans que 
les conclusions du débat public, d’études 
d’alternatives, aient été prises en compte, sans 
que le conseil scientifique du projet ait fini 

son travail, sans que la révision du PDU ait été 
validée.
Estimé à 4 milliards, hors surcouts probables, le 
PDU en consacrerait 3 au système métro (75 %) 
dont 2,3 (60 %) à la TAE. Les investissements en 
faveur du réseau de surface (bus, tramway,.) et 
modes actifs (vélos, piétons) seraient faibles. Ils 
permettent pourtant un vrai maillage et offrent 
une vraie alternative immédiate à un usage de la 
voiture, coûteux, polluant, stressant. Le pari TAE, 
promesse du maire de Toulouse, est donc très 
hasardeux pour améliorer la mobilité et lutter de 
suite contre les émissions de gaz à effet de serre.
Même si, citoyens de Ramonville et du Sicoval, 
nous pourrions être satisfaits pour notre 
territoire, citoyens du monde, nous sommes 
inquiets. Les climatologues, les experts 

internationaux du GIEC nous alertent. Les 
signaux du réchauffement climatique sont 
maintenant forts : ouragans dévastateurs, 
invasion de moustiques, sécheresse, fonte des 
glaces… 3 ans pour agir, espérer limiter à +2 °C 
l’augmentation moyenne de la température, le 
PDU devrait être conçu en fonction de ce fait et 
l’urgence maintenant avérés !
Proposition : Priorité au réseau de surface pour le 
rendre performant, TAE plus tard, plan d’urgence 
pour des effets à 5 ans. /



GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise en un lieu unique 
toutes vos démarches administratives 
auprès de nos services.
Place Charles-de-Gaulle  
05 61 75 21 21

DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Un espace Famille et un espace 
Citoyen pour faciliter vos démarches 
administratives accessibles sur
www.mairie-ramonville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
•  Lundi au vendredi 

(mardi ouverture à 10 h) : 
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30.

•  Permanence du samedi : 9 h 30 à 12 h 
(sauf pendant les vacances scolaires 
et si le vendredi précédent ou le lundi 
suivant est férié).

MAIRIE DE RAMONVILLE

ÉTAT CIVIL D’ AOÛT

NAISSANCES

• 05/08/17 : Victor Suzanne
• 05/08/17 : Francis Balcon
• 06/08/17 : Isaac Goudiaby
• 09/08/17 : Inaya Labbori
• 10/08/17 : Talla Dia
• 11/08/17 : Agathe Boyer

• 15/08/17 : Clarisse Laffont
• 19/08/17 : Arya Rimour (née à Ramonville)
• 21/08/17 : Lucas Verreaux Legros
• 29/08/17 : Imrân Benderbal
• 29/08/17 : Abdoullah Lorsanov
• 31/08/17 : Mila Dehenne

MARIAGE

• 11/08/17 : Nicolas Herlem et Virginie Morin
• 19/08/17 : Nicolas Bour et Corinne Colombies

DÉCÈS

• 10/08/17 : Geneviève Boutillon, décédée à Toulouse (31), âgée de 95 ans
• 18/08/17 : Henri Bardeau, décédé à Ramonville (31), âgé de 81 ans
• 22/08/17 : Augustine Abraham, décédé à Ramonville (31), âgée de 100 ans
• 25/08/17 : Germaine Piquemal, décédée à Ramonville (31), âgée de 95 ans
• 26/08/17 : Odette Lacassagne, décédée à Ramonville (31), âgée de 88 ans
• 30/08/17 : Georges Rovira, décédé à Ramonville (31), âgé de 85 ans
• 28/08/17 : Julie Nakache, décédée à Toulouse (31), âgée de 87 ans

Pharmacies de garde
Le 1er octobre D’OCCITANIE 05 61 73 22 82 5 av. d’Occitanie Ramonville
Le 8 octobre DUBOIS-REVEILLON 05 61 73 46 92 31 ch. De l’Église  Auzeville
Le 15 octobre LEPARGNEUR 05 34 66 29 01 5 av. d’Occitanie  Péchabou
Le 22 octobre BACHA 05 61 73 40 30 Pl. Pablo-Picasso  Ramonville
Le 29 octobre LA RABAUDIÈRE 05 62 19 11 60 14 bd. Des Genêts Castanet

SERVICE RÉSOGARDES (pharmacie de garde la plus proche) : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NUMÉRO D’URGENCE : 39 66 Allô docteur (prix d’un appel local à partir d’un fixe).  
Dispositif complémentaire du 15 (urgences vitales).
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POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

Maison communale de la Solidarité  
18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre commercial

Afin de faciliter l’accès au droit de toutes les populations, le Sicoval, en partenariat avec la mairie de 
Ramonville, propose des permanences gratuites assurées par des professionnels.

Avocats : mercredi 4 octobre (14 h / 17 h) sur RDV 
samedi 21 octobre (9 h / 12 h) sur RDV

Huissiers : lundi 2 octobre 
(14 h / 16 h 30) sur RDV

Notaires : vendredi 27 octobre 
(14 h / 17 h) sur RDV

Adil (logement) mardis 3 octobre et 7 novembre 
sur RDV au 05 61 22 46 22

Défenseur des droits : lundis 9 et 23 octobre 
(9 h 30 / 12 h) sur RDV

Conciliateurs : deux mercredis par mois  
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

PERMANENCES POLITIQUES

Le maire, Christophe Lubac :  
vendredi 15 h 30 / 17 h  
sur RDV - 05 61 75 21 00

La députée, Sandrine Mörch : 
mardi 10 h / 13 h et 17 h / 20 h ou sur RDV  
au 81 av. du Lauragais, Toulouse / 
06 75 14 06 58

Les conseillers départementaux,  
Marion Lalane de Laubadère  
et Serban Iclanzan :  
sur RDV au 1, bd de la Marquette, Toulouse. 
Permanence téléphonique les mardi, 
jeudi et vendredi, 10 h / 16 h, 
au 05 34 33 33 11 / 12

INFORMATIONS PRATIQUES

DEMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE 
CONSEILS DE QUARTIER

Canal Permanences 3e samedi du mois de 10 h  
à 12 h, salle du quartier de Port Sud 
conseil.canal@mairie-ramonville.fr

Plaine conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

Coteaux conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr

CONSEILS DES SENIORS 
conseil.seniors@mairie-ramonville.fr

CONSEIL DES JEUNES 
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

CONSEIL ÉCONOMIQUE COMMUNAL 
conseil.economique@mairie-ramonville.fr




