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  PAUSE DÉJEUNER AU CENTRE CULTUREL 
Conquises par le oud de Lakhdar Hanou et la 
voix de Suzanne Abdalhadi, plus de 40 personnes 
assistaient au Grignotage culturel du 15 février 
dernier dans la retonde du centre culturel. Fête du Sport 2018

Petit-déjeuner avec les futurs 
partenaires de la fête du Sport  
qui sera parrainée cette année  
par le champion de natation 
Camille Lacourt.
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Définir le cap,  
une ambition collective ! 

ÉDITORIAL
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  PISCINE ALEX-JANY 
Plongez très prochainement dans 
votre nouvelle piscine : après sept mois 
de travaux, vous ne la reconnaîtrez 
pas ! (lire p. 12)

    Jeudi 1er février 2018, plus de 100 
personnes sont venu.e.s découvrir le 
réseau social de proximité « Voisin-
âge » qui offre la possibilité aux 
personnes âgées de créer des relations 
de proximité avec leurs voisins. Une 
affluence qualifiée d’« exceptionnelle » 
par la représentante du réseau 
national qui a félicité les membres 
du conseil des Seniors à l’origine de 
son implantation à Ramonville. Le 
réseau a enregistré de nombreuses 
inscriptions.

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet à l’équipe municipale 
de faire le point sur les engagements et opérations passées et à venir. 
Il permet de fixer le cap de l’année qui s’ouvre et de replacer les orien-
tations dans le cadre plus large du mandat. Le dossier du Var présente 
les principaux engagements du groupe majoritaire 
soumis en conseil municipal pour mettre en œuvre 
un projet innovant, responsable et solidaire.

Le cadrage global (p. 5) permet à chacun de mesu-
rer l’impact des évolutions législatives, réglemen-
taires et budgétaires que nous devons intégrer 
dans notre démarche. Le budget 2018 permettra 
d’apporter des réponses à ces évolutions ; et ce afin 
de garantir une mise en œuvre effective du projet 
de mandat municipal 2014-2020.

Les projets qui verront le jour en 2018 seront sou-
mis à l’examen de l’ensemble de nos concitoyens 
de façon à ce que chacun.e puisse apporter ses 
propositions concernant l’évolution du cadre 
de vie ramonvillois. Si les projets d’urbanisme et 
d’aménagement, à l’instar de la place Marnac, asso-
cient régulièrement les citoyens à la décision, nous 
élargissons cette concertation notamment à l’évo-
lution de l’action culturelle sur la commune. Aussi, 
à l’heure où la réflexion s’engage sur la modernisa-
tion de l’offre de services de la médiathèque, une 
consultation globale sera lancée courant mars 
pour recueillir l’avis de chacun.e sur le contenu de 
cette évolution (pp.8 et 9).

Les élu.e.s en charge du portage de ces deux projets, Marnac et Culture, 
seront présents sur le marché de plein vent le samedi 7 avril (p. 13) 
pour en discuter. Ces « Rendez-vous citoyens », annoncés lors du bilan 
mi-mandat de 2017, seront renouvelés régulièrement pour vous per-
mettre ce moment d’échange privilégié avec avec vos élu.e.s en charge 
des dossiers communaux et pour recueillir vos attentes quant au Ra-
monville de demain.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ que chacun.e 
puisse apporter 
ses propositions 
concernant 
l’évolution du 
cadre de vie”
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Le conseil municipal a 
débattu le 15 février dernier 
sur le débat d’orientation 
budgétaire (DOB).  
Ce document de cadrage 
permet aux conseillers 
municipaux de présenter et 
de discuter des orientations 
budgétaires de la commune 
pour la période 2018-2020 et 
d’exposer les projets réalisés 
et à réaliser.

DOSSIER

4 / vivre à Ramonville / 03#2018 

Le débat 
d’orientation 
budgétaire



BUDGET 2018

Le cadrage global
Les élections d’avril et juin 2017 
ont rebattu les cartes quant à la 
stratégie nationale et au contexte 
budgétaire et financier dans lequel 
nous évoluons désormais.

Suppression de la taxe d’habitation 
décidée au niveau national
La suppression de la taxe d’habitation a 
introduit certaines incertitudes quant à la 
collecte de la fiscalité locale par les muni-
cipalités. Au niveau national, le produit de 
cette taxe s’élevait à plus de 20 millions 
d’euros ; soit plus de la moitié du produit 
des taxes portant sur les ménages. Les 
modalités de compensation et de collecte 
de la taxe auprès des personnes dégre-
vées, ne sont toujours pas connues préci-
sément à l’heure où ce journal est imprimé

Baisse de la dotation générale  
de fonctionnement (DGF)  
pour la commune de Ramonville
La Dotation générale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État affectera notre 
commune à hauteur de 64 000 euros pour 
cette année 2018.

Réforme des parcours professionnels, 
carrières et rémunérations (PPCR) à 
mettre en œuvre
À cela s’ajoute la mise en œuvre program-
mée des « Parcours professionnels, car-
rières et rémunérations » (PPCR) au sein de 
la fonction publique qui viendront peser 
sur le pilotage de la masse salariale des 
collectivités dans les trois ans à venir.

Pacte financier et fiscal en cours  
de redéfinition
Par ailleurs, le mécanisme contractuel 
d’encadrement des dépenses des 319 plus 
grandes collectivités, afin d’économiser 
13 milliards d’euros d’ici à 2022, a été mis 
en place dès cette année. Il ne touche pas 
à l’heure actuelle les communes comme 
la nôtre mais préfigure le pacte financier 
et fiscal que l’État souhaitera vraisembla-
blement voir généraliser dans les années 
à venir.

Baisse de la dotation de solidarité 
communautaire (DSC)
Au-delà de la baisse de la DGF et de la ré-
forme de la taxe d’habitation, les dotations 
de solidarité communautaire connaîtront 
également une diminution en 2018, de 
l’ordre 96 000 euros. /

Les engagements  
de la commune
Optimisation des dépenses  
et des recettes
Malgré cette baisse de ressources, la com-
mune poursuivra en 2018 son effort de ra-
tionalisation de moyens et ses économies 
de fonctionnement à hauteur de 1,5 %. 
Aussi, et dans un contexte de diminution 

des financements sur projet, la commune 
consolide sa recherche de bailleurs pour 
accompagner la mise en œuvre de projets 
de rénovation notamment (à l’instar du 
groupe scolaire Sajus, de la piscine Alex-
Jany, du cinéma L’Autan, etc.). /
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QUELQUES CHIFFRES MARQUANTS  
SUR LE VOLET RESSOURCES HUMAINES

L’éducation reste la priorité du mandat  
et les chiffres relatifs aux emplois dans 
ce secteur le confirment.

Plus de 30 % des effectifs 
de la commune travaillent directement 
dans ce champ d’activité, à l’instar 
des contractuels dédiés à l’accueil 
périscolaire (Alaé) et des personnels 
dédiés à l’accompagnement de la vie 
scolaire.
Au total, la filière technique totalise  
près de 45 % de l’effectif de la commune, 
un chiffre qui confirme la volonté de 
la commune de répondre aux attentes 
des administrés en mobilisant un grand 
nombre d’agents de terrain sur le 
territoire de la commune.

 Chantier de rénovation du groupe 
scolaire Sajus
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Engagement  
dans le développement  

durable

Augmentation  
des moyens de la 
Police municipale

Optimisation  
des dépenses et 

des recettes de la 
collectivité

Poursuite de la mise en accessibilité
des bâtiments communaux,  

accompagnement des commerces (Adap)

RESPONSABLE

Autour du débat d’orientation budgétaire

Ramonville
2018/2020

Refonte des projets 
d’établissements

• Centre culturel 
• Médiathèque

• École des enseignements 
artistiques (EMEAR)

Développement 
des actions 

intergénérationnelles
(ex. : dispositif Voisin-Age)

Développement 
d’actions sociales

(chèque Culture/Sport,  
adaptation des missions  

du centre social, etc.)

SOLIDAIRE

• Lancement  
du 2e programme d’actions

• Programmation du schéma  
mode doux

• Inscription du volet énergétique  
et thermique dans les rénovations des 

infrastructures municipales
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Rénovation  
de la piscine

2 M€

Projet Marnac
Lancement des travaux

Investissement dans l’éducation,  
l’enfance jeunesse

• Rénovation des groupes  
scolaires  

A. Davis et J.- Jaurès  
réalisés, Sajus en cours

6 M€

• Démarche du Projet éducatif  
de territoire (PEDT)

• Développement  
du numérique  

dans les classes

300 K€
sur 2017-2020

• Développement du bio  
et des filières locales pour  

la restauration scolaire

Rencontres régulières  
élus / Ramonvillois

RESPONSABLE

Autour du débat d’orientation budgétaire

Ramonville
2018/2020

INNOVANTE

Dynamique  
des pratiques  

de consultation et  
de concertation

autour des projets de la ville 
(piscine, Sajus, Marnac, entrée 

de ville, médiathèque, etc.), 
développement des instances 

participatives

Mise en place d’un 
budget participatif

pour les conseils de quartier

30 K€
en 2018

Développement  
des outils  

numériques et de  
l’e-administration

(refonte site Internet, 
développement de téléservices  

sur l’espace citoyen, etc.)



Comment s’élabore le nouveau 
projet d’établissement de la médiathèque ?

diagnostiC

Septembre 2017/ Mai 2018

Réflexion  
par les élus  
&  service

Visites de terrain

Discussion avec les 
partenaires
(collège, Aséi, Drac, 
ludothèque, Caf, etc.)

recueil des attentes

Avril / Mai

Questionnaire
• Ramonvillois.es
• Collègiens via 
le Conseil des 
Jeunes

constitution du projet

Mai / Juin

Analyse des questionnaires
élaboration d’un profil  
synthétique

Validation des hypothèses 
d’évolution et  présentation 
aux partenaires

Réunion publique de 
restitution de la 
démarche

Été 2018
Écriture du projet 
d’établissement

Projet culturel, scientifique,  
éducatif et social de bibliothèque (PCSES)
Il recensera l’état des lieux existant,  
les attentes et les évolutions qui seront mises en 
œuvre par la mairie entre septembre 2018  
et juin 2020.
Il sera rédigé sous la forme d’un Projet culturel, 
scientifique, éducatif et social de bibliothèque  
(PCSES) et permettra de prétendre à des 
financements du ministère de la culture (Drac 
Occitanie) dans le cadre notamment de la dotation 
générale de décentralisation (DGD)

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

Redéfinissons ensemble l’offre de services
La réflexion autour d’un nouveau projet pour la médiathèque est lancée afin de proposer une offre adaptée aux nouvelles 
attentes des Ramonvillois. La démarche retenue est d’y associer les partenaires et les citoyens désireux d’y participer.

Quelle médiathèque pour demain ?
La vie culturelle de Ramonville est riche, tant 
par le nombre d’associations culturelles que 
par le nombre de structures municipales, aux 

premiers rangs desquelles la médiathèque 
Simone-de-Beauvoir. La culture, vecteur de 
mémoire, de créativité, d’instruction et de lien 
social, est un axe fort que les élus souhaitent 
préserver, consolider et dynamiser.
La poursuite de cet engagement auprès des 
Ramonvillois se traduit aujourd’hui par la vo-
lonté de moderniser la médiathèque pour 
mettre en cohérence les attentes des citoyens 
et l’offre culturelle de la commune. Cette mo-
dernisation ira au-delà de la mise en service de 
cultures numériques au sein de la médiathèque 
et interroge sur le lieu que nous souhaitons voir 
émerger pour demain : un lieu ouvert, propices 
aux rencontres et aux échanges ; un lieu refuge 
au sein duquel chacun se sente bien et puisse 
trouver une offre de services large et diversifiée.

Pour recenser les attentes des Ramonvillois, une 
étudiante spécialisée en sociologie des organi-
sations et de l’action publique a été sollicitée 
pour entamer une démarche participative au-
près de la population. L’étude prévue est basée 
sur un questionnaire dont le but est de recenser 
les pratiques et les attentes culturelles des Ra-
monvillois pour définir les orientations de nou-
veau projet de la médiathèque (lire infographie 
ci-dessus). /
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PARTICIPEZ  
À LA CONSULTATION  
DÉBUT AVRIL
Questionnaire disponible :  
•  en ligne sur www.ramonville.fr
•  en version papier à l’accueil de la 

médiathèque, du centre culturel, de la 
mairie et du centre communal d’action 
sociale (CCAS)

•  sur d’autres lieux, parmi lesquels : stand 
sur le marché, au noyau villageois, 
au métro, à l’école municipale des 
enseignements artistiques (Émear), au 
cinéma L’Autan, etc.

COJ

Qu’attendent les jeunes ?
Le Conseil des Jeunes (CoJ) a été sollicité pour participer à la réflexion autour du 
projet de modernisation de la médiathèque.

Une première rencontre a eu lieu avec 
l’équipe en charge du projet. pour présenter 
la démarche et échanger sur les idées des 
cojistes. Il leur a été confié de recueillir la 
parole des jeunes sur cette question de 
modernisation. Quelle médiathèque leur 

correspondrait ?  Que souhaiteraient-ils y 
retrouver (livres, supports, espaces, outils, 
etc.) ? Un outil de consultation sera mis en 
place en mars dans les collèges A.-Malraux et 
J.-Lagarde. /



ACTUALITÉS

vivre à Ramonville / 03#2018 / 9

Comment s’élabore le nouveau 
projet d’établissement de la médiathèque ?

diagnostiC

Septembre 2017/ Mai 2018

Réflexion  
par les élus  
&  service

Visites de terrain

Discussion avec les 
partenaires
(collège, Aséi, Drac, 
ludothèque, Caf, etc.)

recueil des attentes

Avril / Mai

Questionnaire
• Ramonvillois.es
• Collègiens via 
le Conseil des 
Jeunes

constitution du projet

Mai / Juin

Analyse des questionnaires
élaboration d’un profil  
synthétique

Validation des hypothèses 
d’évolution et  présentation 
aux partenaires

Réunion publique de 
restitution de la 
démarche

Été 2018
Écriture du projet 
d’établissement

Projet culturel, scientifique,  
éducatif et social de bibliothèque (PCSES)
Il recensera l’état des lieux existant,  
les attentes et les évolutions qui seront mises en 
œuvre par la mairie entre septembre 2018  
et juin 2020.
Il sera rédigé sous la forme d’un Projet culturel, 
scientifique, éducatif et social de bibliothèque  
(PCSES) et permettra de prétendre à des 
financements du ministère de la culture (Drac 
Occitanie) dans le cadre notamment de la dotation 
générale de décentralisation (DGD)

SENSIBILISATION À LA LANGUE FRANÇAISE

Concours d’art postal :  
poster, c’est créer !
Participez à l’opération de sensibilisation à la langue  
française du ministère de la Culture « Dis-moi dix mots »,  
en envoyant vos créations au Lecteur du Val.

Pour jouer
•  Profiter d’un voyage intérieur ou bien réel ;
•  Prendre une enveloppe (ou de quoi faire 

une enveloppe), choisir un ou plusieurs 
des mots suivants : accent, bagou, griot(-
te), jactance, ohé, placoter, susurrer, 
truculent(-e), voix, volubile.

•  Illustrer le tout (dessin, peinture, collages, 
calligraphie, broderie, etc.).

•  Joindre le bulletin de participation à 
télécharger sur le site de la médiathèque.

•  L’adresser au Lecteur du Val, 1, rte de 
Pompertuzat, 31450 Deyme.

•  Le poster avant le 31 mars !
La remise des prix aura lieu le samedi 9 juin,  
à la médiathèque de Ramonville où seront 
exposées les œuvres. /

“
Médiathèque : 05 61 73 51 56
Lecteur du Val : www.lecteurduval.org

PLUS D’INFOS

ENSEIGNER LA MUSIQUE ET LA DANSE

« Les écoles et leurs territoires, leurs publics, la pédagogie »
Ramonville accueille le 30 mars 2018 les journées professionnelles de l’Union départementale des écoles de musique et de 
danse (UDEMD) dont la mission est de soutenir et d’accompagner l’enseignement musical et chorégraphique dispensé à 
14 000 élèves dans 80 écoles de la Haute-Garonne.

INTERVIEW DE PHILIPPE METZ,  
PRÉSIDENT DE L’UDEMD, DIRECTEUR ET FONDATEUR DE MUSIC’HALLE  À TOULOUSE

Quels sont les objectifs de cette journée ?
Cette journée va rassembler des responsables et enseignants d’écoles 
de musique et de danse, des chercheurs et des élus pour réfléchir 
à la place de l’enseignement musical et chorégraphique dans 
des territoires en évolution. Ce sont des lieux de démocratisation 
de l’accès à la culture essentiels pour la pratique amateur qu’ils 
favorisent mais aussi pour l’accompagnement des talents 
jusqu’à la professionnalisation. Ils sont des espaces de rencontre 

intergénérationnels propices aux mélanges de population. Ils diffusent 
une pratique artistique et collective très bénéfique, par exemple dans 
les apprentissages scolaires.
L’école municipale des enseignements artistiques de Ramonville est un 
bel équipement pour nous accueillir.

Plus d’info sur www.udemd31.fr /
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC DE RAMONVILLE

Des « Bêtes curieuses »  
s’emparent des Extras
Le temps d’un week-end, Ramonville sera submergée par le monde imaginaire des 
« Bêtes curieuses ». Samedi 17 et dimanche 18 mars, le festival Les Extras* propose aux 
jeunes Ramonvillois une programmation artistique, ludique et poétique alliant spectacles, 
animations, ateliers et autres films d’animation.

Parce que les premiers rêves des enfants mettent en 
scène des animaux, parce que l’imagination est un 
trésor à cultiver, parce que la culture permet à cha-
cun de se construire, de se révéler et de trouver son 
bonheur dans le monde des adultes, Les Extras pro-
posent cette année au jeune public ramonvillois une 
programmation autour des « Bêtes curieuses ».
Pensé comme un lieu de rencontres et de partage 
d’expressions artistiques et musicales autour de 
la place Jean-Jaurès, le festival offre l’opportunité 
de faire une escapade en famille, en composant son 
programme en fonction de sa sensibilité et de son 
âge ; le tout dans un espace scénographié et décoré 
par des dizaines de petites mains** qui convoque un 
bestiaire spectaculaire haut en couleur.
Au gré de vos envies, découvrez pêle-mêle le spec-
tacle Animaginable où l’univers visuel et sonore vous 
en fera voir de toutes les couleurs, un Manipuloparc, 
premier et unique parc d’attractions pour marion-
nettes ou encore les animaux musiciens du Carnaval 
des animaux de Saint-Saens.
Au détour d’ateliers, dansez pour libérer la bête qui 
sommeille en vous, palabrez sur de drôles de bêtes 
par de petits jeux d’écriture, initiez-vous à la poésie 
au travers de jeux sur les rythmes et les sonorités ou 
donnez vie à vos chimères et autres créatures fan-
tastiques.
Vous n’êtes pas rassasié ? Abreuvez-vous au « Brunch 
culturel » pour découvrir le slam, La Fontaine fait son 

cinéma ou un concert des élèves de l’école muni-
cipale des enseignements artistiques de Ramon-
ville (Emear). Et si la fatigue se fait sentir, prenez le 
temps d’une Sieste musicale dans l’univers feutré et 
sonore d’un curieux bestiaire ou réfugiez-vous dans 
le Coin des petites bêtes /grandes bêtes pour vous 
détendre ou écouter des BB Bibliothécaires conter 
des histoires. /
Infos pratiques p. 16

* coordonné par le centre culturel avec la médiathèque, 
l’Émear, le cinéma L’Autan, Couleurs et Rencontres, les 
Alaé, la résidence autonomie F.-Barousse, la Direction des 
politiques éducatives du Sicoval, Sens@ctif, Au Pinceau 
Tordu, Regards, l’Institut supérieur privé de réalisation 
audiovisuelle (Ispra), la librairie Ellipses. 
** enfants des Alaé, résidents du foyer autonomie  
F.-Barousse et les bénévoles.

COLLÈGE ANDRÉ-MALRAUX

Recherche de professionnels  
pour le forum des Métiers
Le collège André-Malraux organise son prochain forum des Métiers le jeudi 29 mars  
et recherche des professionnels pour présenter leur métier.

Les élèves de la découverte professionnelle du col-
lège A.-Malraux ont pour mission d’organiser le pro-
chain forum des Métiers qui se déroulera le jeudi 29 
mars prochain.
À ce titre, ils recherchent des professionnels, tous 
métiers confondus, pour présenter leur activité, leur 
fonction (responsabilités, compétences, difficultés), 
leur parcours de formation, à des élèves de 4e ou 

de 3e, sur un créneau de 30 minutes, le matin et/ou 
l’après-midi.
Inscrit au projet d’établissement, ce forum est un 
moment important dans le parcours de la formation 
des élèves leur offrant un premier contact avec des 
professionnels.
Contact : dp3.collegeAndreMalraux. 
Ramonville@ac-toulouse.fr /

APPEL À PARTICIPATION

« La Fureur  
de Dire »
Vous vivez ou travaillez 
à Ramonville ? Quel que 
soit votre âge ou votre 
situation, aidez-nous 
à faire vivre le projet 
intergénérationnel et 
interdisciplinaire La 
Fureur de Dire soutenu 
par le conseil des seniors, 
en écrivant une carte 
postale au Président de la 
République. Pour dire vos 
envies, vos doléances, vos 
colères, vos espoirs…

Des cartes postales et six 
boîtes aux lettres sont mises à 
votre disposition à la mairie, à 
la médiathèque Simone-de-
Beauvoir, aux collèges André-
Malraux et Jean-Lagarde, à la 
résidence autonomie Francis-
Barousse ainsi que dans la salle 
de l’écoquartier du Midi.
Les cartes récoltées seront lues 
lors d’une rencontre en mai 
(annoncée dans le Var).
À vos stylos ! /

  Mme Marty participe au projet 
« La Fureur de dire »
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RAPPEL

Pré-inscriptions 
scolaires  
2018-2019
Jusqu’au 20 avril 2018  
(pour les enfants nés  
en 2015)

Pôle Éducation, Enfance, Jeu-
nesse et Qualité Alimentaire au 
rez-de-chaussée de la mairie  
(place Ch.-de-Gaulle).  
Horaires d’ouverture et pièces à 
fournir consultables :
• sur le nouveau site ramonville.fr
• page 9 du Var de février 2018
Inscription express en ligne dans 
l’Espace Famille du site de  
Ramonville.fr /

CONSEIL DES JEUNES (COJ)

Les nouveaux projets du CoJ
Afin de construire un projet qui corresponde aux attentes des jeunes de Ramonville, les 
élu.e.s du conseil des Jeunes sont  allé.e.s à leur rencontre pour recueillir leurs idées.

Le CoJ a organisé en novembre dernier des 
permanences dans les collèges André-Malraux et 
Jean-Lagarde où une boîte à idées était à disposition 
des jeunes.
Toutes les propositions ont été analysées et classées 
lors de leur séminaire de décembre selon des 
critères préétablis : leur rapport à l’intérêt général, 
leur potentialité à être réalisées dans l’année, leur 
faisabilité financière et le nombre de personnes les 
portant.

Deux projets ont ainsi pu être retenus :
•  l’organisation d’une fête pour les jeunes 

qui sera organisée en fin d’année scolaire avec 
l’Aquoiboniste.

•  la réalisation et la diffusion d’un court-métrage 
sur l’histoire de Ramonville afin de faire découvrir 
cette dernière aux habitant.e.s.

Pour rendre compte de leur choix, les cojistes ont 
présenté une exposition dans les deux collèges en 
février qui sera renouvelée en mars.
Le CoJ a par ailleurs été sollicité pour participer à la 
réflexion autour du projet de modernisation de la 
médiathèque (lire p. 8). /

NAVETTE MUNICIPALE

Modification des horaires
À compter du 5 mars, les horaires de la navette Ram’Way sont légèrement ajustés pour 
permettre une meilleure desserte du groupe scolaire Sajus Les Sables.

La navette municipale passera désormais à l’arrêt 
Sajus Les Sables les lundis mardis jeudis et vendredis :
•  à 16 h 44 (au lieu de 16 h 39) pour permettre 

notamment aux enfants de disposer de plus de 
temps pour rejoindre cet arrêt (horaire testé depuis 
décembre 2017),

•  à 17 h 59 pour offrir un passage supplémentaire en 
lien avec le changement d’heure à venir.

Les autres horaires de passage restent 
inchangés.
De nouveaux Flyers relatifs aux horaires et itinéraire 
sont d’ores et déjà disponibles en mairie principale 
et dans les différents équipements publics de la ville, 

ou consultables sur le site Internet www.ramonville.fr 
à la rubrique « navette municipale ».
Pour tout renseignement spécifique, vous pouvez 
contacter le guichet unique au 05 61 65 21 21. /

COULEURS & RENCONTRES

Agenda  
du centre social
Scrapbooking
18 place Marnac
Vendredi 9 et 30 mars  
15 h 15 à 16 h 30

Espace 0/3 ans
18 place Marnac
•  Éveil sonore et musical 

Vendredi 9 mars  
10 h 15 à 11 h (sur inscr.)

•  Malle à jouer 
Vendredis 9, 23 et 30 mars  
et samedi 10 mars 
10 h à 11 h 30

•  Gym bébé 
Vendredi 16 mars  
10 h 45 à 11 h 30 (sur inscr.)

•  Lecture à haute voix 
Vendredi 23 mars 10 h 30 à 11 h 30

Café bricol’ en partenariat  
avec Caracole
Salle de quartier Port-Sud
Samedi 17 mars 14 h 30 à 18 h 30

Fabrication de déguisements
Salle de quartier Maragon-Floralies 
Mercredi 21 mars  
15 h 30 à 18 h 30
Rens : 05 61 75 40 03 /
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DÉNOMINATION D’ESPACES PUBLICS

Participez au choix du nom
Afin d’identifier l’espace situé devant les commerces des Coteaux Sud, avenue 
GermaineTillion, vous êtes invité.e.s à participer au choix final pour le nom qui lui sera donné.

Parmi les noms proposés par les commerçants de 
l’av. Germaine-Tillion, l’équipe municipale vous in-
viteà choisir parmi les noms suivants.
•  Espace commercial des Coteaux.
•  Espace commercial du Pigeonnier.
•  Espace Simone-Veil (1927 - 2017) : femme poli-

tique française à qui l’on doit la Loi sur l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) dépénalisant l’avor-
tement, votée en 1974. En dehors de la vie poli-
tique, première présidente de la Fondation pour  

la Mémoire de la Shoah de 2001 à 2007 et prési-
dente d’honneur depuis lors, elle devient membre 
de la prestigieuse Académie française en 2010. Elle 
doit entrer au Panthéon le 1er juillet 2018.

•  Les hauts de Ramonville.
•   Les toits d’Occitanie.

Envoyez votre choix avant le 30 mars 2018 à 
l’adresse suivante :  
communication@mairie-ramonville.fr /

VOIRIE – RÉSEAUX

46 850 €
Lieu : rue Germaine-Tillion
Type : extension du parking 
face aux commerces, voirie et 
déplacement des candélabres

14 800 €
Lieu : rue Albert-Camus
Type : reprise de la couche de 
roulement

BÂTIMENTS

5 600 €
Lieu : les quatre groupes 
scolaires (hors Sajus)
Type : travaux de câblage pour 
l’équipement numérique  
des écoles

ATELIERS DE CONCERTATION

Projet  
« Entrée de ville »
Le dernier des trois ateliers thématiques de 
concertation organisée dans le cadre du 
projet « Entrée de ville » aura lieu jeudi 8 
mars 2018 de 18 h à 20 h en salle du conseil 
municipal (lire p. 10 du Var de février).

Les participants seront amenés à s’interroger sur les 
questions suivantes : quelles nouvelles vocations 
les secteurs du métro et de la zone artisanale Nord 
peuvent-ils accueillir et à quelles conditions ? /

La réouverture  
de la piscine  

Alex-Jany

Suite à l’achèvement  
des travaux de 
rénovation de 

la piscine Alex-
Jany en janvier 

dernier, avec un 
peu d’avance sur le 
planning annoncé, 

son ouverture 
s’effectuera en 

plusieurs temps.

Pendant sept mois, la piscine Alex-Jany a fait 
l’objet d’une rénovation, d’un agrandissement, 
d’une restructuration et d’une mise aux normes 
des installations afin d’offrir un service plus adapté 
aux besoins des usagers.

Son ouverture s’effectue en plusieurs temps :

•  30 janvier 2018 : ouverture aux associations 
d’activités nautiques (club nautique, Forme et 
Évasion, aquagym et plongée) ;

•  5 mars 2018 : ouverture pour le centre 
communal d’action sociale (CCAS), les écoles et 
collège de Ramonville, l’Aséi, l’Ehpad, le Sdis ;

•  courant avril 2018 : ouverture au grand public  
(la date précise sera communiquée 
prochainement) ;

•  septembre 2018 : reprise de l’activité de l’école 
municipale de natation.

Plus d’infos 05 61 75 21 30

LE POINT SUR…

Voir photo p. 2
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COMMÉMORATION

19 mars 1962
Cérémonie du souvenir et du recueillement 
en mémoire des victimes civiles et militaires 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

Lundi 19 mars, participez à la cérémonie de 
commémoration du 19 mars 1962.

Programme :
•  17 h 30 : rassemblement devant le monument aux 

Morts ; dépôt de gerbes et allocution.
•  18 h : réception à la mairie, salle du conseil, apéritif 

offert par la municipalité. /

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES

Rencontre-débat sur les 
violences faites aux femmes
La journée internationale pour les droits des femmes  
du 8 mars 2018 intervient dans le contexte de la prise  
de parole des femmes à la suite de l’affaire Weinstein.

La municipalité a souhaité inviter les Ramonvillois.es à une ren-
contre-débat sur « Les conséquences légales et psychologiques 
des violences et violences sexuelles faites aux femmes » avec 
Odile Barral, juge pour enfants au Tribunal de grande instance de 
Toulouse et Véronique Blanstier, psychologue et élue en charge 
de la mission Égalité femme-homme à la mairie de Ramonville.

Rencontre-débat
Jeudi 8 mars 2018, 18 h 30 à 20 h
Salle du conseil, suivie d’un apéritif /

RENCONTRES ÉLUS

« Le Rendez-vous citoyen » 
du 7 avril
Vos élus en charge des dossiers de la commune vous proposent un nouveau  
rendez-vous régulier : « Les Rendez-vous citoyens »

Pour poursuivre la démarche engagée lors du 
bilan de mi-mandat, des rencontres théma-
tiques avec vos élus en charge des dossiers 
communaux sont organisées une matinée 
par trimestre sur le marché de plein vent. Le 
but est d’échanger sur les projets en cours ou 
à venir et de faire part de vos attentes sur ces 
projets.
Pour la première des « Rendrez-vous citoyens », 
rendez-vous le samedi 7 avril de 10 h à 12 h sur 

le marché de plein vent autour de deux thé-
matiques : la culture avec la modernisation de 
la médiathèque et l’urbanisme avec le projet 
Marnac.

Adapter les projets aux attentes collectives est 
un gage de réussite pour la commune. Aussi, 
ces rencontres offriront une voie complémen-
taire à la saisine de vos élus et conforteront la 
proximité entre attentes et réalisations. /

ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ

Hommage à Josette Costes
En charge de la mission Égalité femmes-hommes à Ramonville 
de 2008 à 2014, membre de l’équipe « Genre et Éducation » de 
l’école supérieure du professorat et de l’éducation et membre 
associé au pôle « Savoirs, Genre et Rapports Sociaux de Sexe » 
du CERTOP-CNRS, Josette Costes est décédée le 24 décembre 
2017. Quoi de plus évident que de lui rendre hommage le mois 
symbole de la lutte des femmes pour l’égalité ?
En 2010, elle signe pour Ramonville la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et ouvre 
une antenne du planning familial à Ramonville. Mettant au cœur 

de son mandat la construction de rapports égalitaires entre filles et garçons, elle œuvre 
auprès des plus jeunes, dans les écoles, le collège, les équipements culturels pour porter un 
message en profondeur, celui de la déconstruction des stéréotypes. /

En direct du conseil

Candidature au label national  
« Terres saines, commune sans pesticides »
Vote du 15 février
UNANIMITÉ

La commune n’utilise plus de produits 
phytosanitaires depuis quatre ans. Ce changement 
vise à respecter nos engagements en matière de 
développement durable. Les enjeux de protection 
des citoyens et usagers des espaces publics, de 
préservation de la biodiversité et de reconquête de 
la qualité des eaux sont au cœur de cette démarche. 
Aujourd’hui la commune candidate officiellement à 
ce label afin de voir reconnaître ses efforts et d’être 
en mesure de les valoriser lors d’une campagne de 
sensibilisation à destination des habitants ; de façon à 
inciter ces derniers à en faire de même.

Avis de la commune : concertation sur la 
Connection Ligne B (CLB)
Vote du 15 février
UNANIMITÉ

Dans le cadre de la nouvelle phase de concertation 
sur la CLB, la commune a réaffirmé son attachement 
projet d’intérêt général de développement des 
transports en commun, sous réserve que soit 
réétudiée la possibilité d’une double voie entre le 
parc du Canal et l’Institut national de polytechnique 
(INPT) et que la CLB soit mise en service sans attendre 
la mise en service de la 3e ligne.

Retrouvez le détail des votes sur 
bit.ly/CMRamonville Prochain 
conseil municipal  le 29 mars 2018

PLUS D’INFOS
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AUTOUR DE NOUS

POINT INFOMATION JEUNESSE (PIJ)

FORUM JOBS D’ÉTÉ

Pour les jeunes de 18 à 29 ans,  
jeudi 29 mars de 14 h à 19 h à 
Auzeville (salle de la Durante).
Organisé par le Point information 
jeunesse (PIJ) du Sicoval, le forum Jobs 
d’été met en relation des candidats avec 
les entreprises qui recrutent cet été.
Au programme :
•  des entretiens de pré-recrutement 

avec des employeurs dans les 
domaines de l’animation, de la 
restauration, du commerce, des 
services à la personne, etc. 

•    un espace Jobs à l’international ;
•  des stands d’orientation et 

d’information ;
•  le guide du centre régional Information 

Jeunesse (CRIJ) « Trouver un job » 
édition 2 018 offert aux jeunes 
présents.

Venir avec un CV et une lettre de 
motivation.
Ateliers de préparation : les jeunes 
peuvent prendre rendez-vous au PIJ en 
amont du forum.
Lignes L6 et 81 – Arrêt Moulin Armand

CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE

Troc’plantes et outils de printemps
Après le succès du Troc’plantes et outils d’automne de 2017, le conseil de quartier  
de La Plaine vous convie à l’édition de printemps, dimanche 18 mars 2018 de 10 h  
à 12 h30 à ferme de Cinquante.

La dernière édition du Troc’plantes et outils d’au-
tomne a rencontré un nouveau succès au vu des 
très nombreux exposants/échangeurs présents. 
Le public a profité de nombreuses animations et 
conseils ; qu’il s’agisse du moustique tigre (« agis-
sons avant qu’il ne pique » - association DIRE), de 
la démarche « zéro produit phytosanitaire » et du 
matériel de compostage (Sicoval), en passant par 
l’exposition sur « les plantes exotiques envahis-
santes » et « jardiner au naturel » (association Re-
flets CPIE Terres Toulousaines) ou encore les fiches 
d’information et de mise en garde de Bioval. Le 
conseil des Seniors a bénéficié de la générosité 
des exposants/échangeurs pour alimenter son 

stock de plantes destiné à enjoliver les espaces 
extérieurs de l’Ehpad Les Fontenelles.

D’autres animations vous attendent le 18 mars 
lors de l’édition 2018 du Troc’plantes et outils de 
printemps, une occasion pour troquer plantes 
en pot, boutures, graines et plants de fleurs et 
légumes, petits outils de jardinage, confitures et 
autres produits maisons.
Ce sera également le moment d’échanger avec 
d’autres passionnés du jardinage ses astuces 
et son expérience autour d’un encas offert par 
la municipalité et préparé par les membres du 
conseil de quartier. /

Contact / PIJ
05 61 75 10 04
jeunesse.sicoval.fr
www.facebook.com/IJ.sicoval

PLUS D’INFOS

COLLECTE DES DÉCHETS

Ce qui change le 5 mars
Comme annoncé dans le Var de février, les modalités de collecte des ordures ménagères 
et du tri sélectif changent à partir du 5 mars en raison du renouvellement du marché des 
déchets.

Encombrants et déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE)
La collecte aura lieu six fois maximum par an 
(contre une fois à date fixe précédemment) à la 
demande, sur rendez-vous :
• formulaire en ligne sur sicoval.fr ;
• sur appel téléphonique : 05 62 24 02 02.

Ordures ménagères
Un passage par semaine (au lieu de deux) tous les 
mardis.

Tri sélectif
Un passage tous les 15 jours : consulter le calen-
drier de collecte sur sicoval.fr (en mars : 12 et 26 
- en avril : 9 et 23).
De nouvelles modalités de l’accueil téléphonique 
sont mises en place pour améliorer la qualité et 
l’efficacité des services : commande de bacs, de 
composteurs, demande de collecte spéciale 
(broyage, encombrants, etc.), problèmes éven-
tuels de collecte, etc.
Pour les professionnels et les habitats collectifs (à 

la demande des gestionnaires), une prestation de 
lavage de bacs, payante, pourra être proposée.

Plus écologique et économique
Ces nouvelles modalités revêtent une dimension 
environnementale et sociale non négligeable :
•  les déchets d’équipements électriques et élec-

troniques (DEEE) et les encombrants seront col-
lectés, triés, réparés et remis en circulation par 
une entreprise d’insertion, contribuant ainsi à la 
réduction des déchets ;

•  1 M€ d’économies seront réalisées sur sept ans 
par rapport au précédent marché : pour un cer-
tain nombre de ménages, ces économies per-
mettront in fine de faire baisser leur facture. /

ACTUALITÉS



L’ASSOCIATION MUSICALE DE RAMONVILLE

9  
mars 20 h 30 - Centre culturel

MÉLODIAN TRANSLATION
Grand Orphéon | Musique sans frontières 
Tout public | Tarif : 11 / 8 € (adh. AMR, étudiants,  
demandeurs d’emploi) / gratuit < 18 ans
En partenariat avec l’Association musicale de Ramonville (AMR).
L’ensemble Grand Orphéon est né à Ramonville à l’occasion d’un 
concert AMR, en janvier 2015. Profitant de  la sortie de son CD 
Melodian Translation, il invite le percussionniste Samuel Gisbert.
Au programme : Bartok, Piazzolla, Bach, Calvet, Amestoy, etc.
Avec C. Grabias (flûte), J.-L. Amestoy (accordéon), L. Guitton (tuba), 
N. Calvet (contre-ténor vocaliste) et S. Gisbert (percussions et à la 
batterie). 
Réservation : amrsa@club-internet.fr - 05 61 73 00 48

©
 C

éc
ile

 R
ev

el

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 d’avril 2018
AVANT
LE MERCREDI 7 MARS 2018  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

18
#03

28
#03

07
#03

24
#03

La traditionnelle
bourse de BD
de Ramonbulles
(lire p. 16)

Dans la gueule
du Gnou
Cirque d’objets
et musique
drôlement
poétique
(lire p. 16)

L’Autan accueille  
le Festival
Cinélatino
(lire ci-contre)©
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Avant le 31  mars

Médiathèque
CONCOURS D’ART POSTAL 
POUR TOUS
Dans le cadre de l’opération nationale 
« Dis-moi dix mots », organisée par le 
ministère de la Culture.

Envoyez une enveloppe originale, 
fruit de votre créativité, à :
Lecteur du val - 1, route de 
Pompertuzat - 31450 Deyme.
Elle sera exposée le 9 juin à la 
médiathèque de Ramonville lors 
de la remise des prix. Lire p. 9 - 
Infos sur le site de la médiathèque.

4  mars 15 h

Salle des Fêtes, place du Canal
LOTO
Organisé par l’Amicale  
des Fontenelles.

5  mars 9 h 15

Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

7  
mars 11 h

Château de Soule (Emear)
HEURE DU CONTE
Quand les animaux riment  
avec musique ! (tout-petits)
Pour son Heure du conte, la 
médiathèque vous retrouve 
exceptionnellement à l’école 
municipale des enseignements 
artistiques de Ramonville (Emear 
- Château de Soule) pour un 
moment tout en douceur !

7  
au 24  mars

Cinéma L’Autan
FESTIVAL CINÉLATINO 2018
Sem. du 7 mars : El Presidente / 
Fraise et Chocolat (classique).
Sem. du 14 mars : Mala Junta 
(sortie nationale), Nadie nos Mira 
(avant-première), Apportez-moi  
la tête d’Alfredo Garcia (classique).
Sem. du 21 mars : Una Especie  
de Familia (avant-première).
Vendredi 23 mars : Mariana  
en présence de la réalisatrice.

10  mars 18 h

Cinéma L’Autan
PROJECTION
Un raccourci dans le temps, 
en partenariat avec le Rotary 
Club et Espoir En Tête (entrée 
à 15 € au profit de la recherche 
fondamentale sur le cerveau).

16  mars 15 h

Résidence autonomie  
Francis-Barousse
CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
L’opposition Talleyrand-Fouché
présentée par Raymond Arnaud.

au
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AGENDA

6  
mars 20 h 30

Centre culturel
LA BELETTE SOUS 
L’ARMOIRE À LIQUEURS
Cie Les Têtes de Mules | 
Théâtre amateur
Tarif : 5 € | Tout public
Création à partir de plusieurs 
pièces courtes d’Harold 
Pinter* (prix Nobel de 
littérature 2005). « Le théâtre 
de Harold Pinter découvre 
un univers singulier, à la 
fois comique et terrifiant, 
fait de sous-entendus, de 
mal-entendus, et de pas-
entendus du tout ! ». L’auteur 
définit le sujet de ses œuvres 
comme étant « la belette 
sous l’armoire à liqueurs » 
c’est-à-dire ne pas être dupe 
de la banalité des échanges 
entre les êtres.
* Crise à l’usine, Le Jour et La Nuit, 
Arrêt facultatif, Le Dernier à partir, 
Voilà tout, Chacun son problème 
et Victoria Station.

9  10  16  17  21  

23 et 30  mars

18 place Marnac
AGENDA DU CENTRE 
SOCIAL
Lire p. 11



16 / vivre à Ramonville / 03#2018

17  mars 20 h 30

Cinéma L’Autan
PRINTEMPS DES POÈTES  
(3 au 19 mars)
La Boîte aux lettres du cimetière  
en présence du réalisateur  
Francis Fourcou, dans le cadre  
du Printemps des Poètes.

18  mars 10 h à 12 h 30

Ferme de Cinquante
Troc’plantes et outils  
de printemps. Lire p. 14

18  mars 9 h à 17 h 30

Salle des Fêtes
BOURSE DE BANDES 
DESSINÉES
Organisée par l’association 
Ramonbulles
05 61 73 06 38

19  mars 9 h 15

Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

20  mars 14 h

Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
La Ch’tite Famille de Dany Boon, 
suivi d’un goûter.

20  mars 18 h

Médiathèque
CARRÉ DE LECTURE
« Picasso amoureux » de 
Frédéric Ferney, présenté par  
C. Canselier à travers un jeu  
de questions et d’échanges.
« Picasso, un peintre, un artiste 
engagé, un génie. On songe 
toujours à lui comme à celui qui 
a bouleversé les conceptions 
du tableau et continué à agir en 
véritable créateur d’un monde 
plastique élargi, dans lequel il a su 
inclure toutes les formes vivantes 
et imaginaires. Picasso, le sage, le 
fou… Nous évoquerons le destin 
d’un homme qui a marqué  
le vingtième siècle d’une 
« empreinte de feu ».

21  mars à partir de 17 h

Château de Soule (Emear) 
TROC MUSICAL DE L’AMR
Donnez une nouvelle vie à votre 
matériel instrumental ou musical, 
vos manuels, vos CD : échangez-les
Entrée libre et gratuite
amrsa@club-internet.fr  

22  mars 15 h

Résidence autonomie  
Francis-Barousse
CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
« Grand Corps malade tendre 
slameur » présentée par  
Françoise Jacob.

28  mars 17 h

Centre Culturel
HEURE DU CONTE
Petites histoires en duo
Dès 3 ans I Gnou ou loup ? Le loup 
a une très très grande gueule ! Il 
pourrait manger tout ce qui se 
trouve sur son chemin. Qui a envie 
de se jeter dans la gueule du loup ?  
Qui ose y faire face ? Peut-être 
que les objets comme une roue 
de vélo ou un violon ont aussi 
peur du loup. Ils vont vivre une 
expérience extraordinaire !
En lien avec le spectacle  
Dans la gueule du Gnou ci-après.

CIRQUE D’OBJETS  
ET MUSIQUE

28  mars 18 h

Centre culturel
DANS LA GUEULE  
DU GNOU
Cie Blabla Productions | 
Cirque d’objets et musique 
drôlement poétique
Jeune public | 55 mn | Tarif : 
8 / 6 €
Non, vous ne verrez pas le 
gnou, mais le duo complice 
d’un clown et d’un musicien 
dans une succession de 
numéros de cirque aussi 
drôles que poétiques. Un 
violon, une roue de vélo, des 
plumes de pan, chaque objet 
est le prétexte d’une nouvelle 
expérience. Marionnettes, 
objets en tout genre, mime, 
magie et bruitages, les deux 
artistes nous entraînent dans 
une curieuse pièce muette 
mais musicale, burlesque et 
légère.  
Autour du spectacle :  
heure du conte ci-dessus 
Pré-réservation :  
05 61 73 00 48
Site web :  
www.blablaproductions.com

AGENDA

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

17  et 18  mars

Place Jean-Jaurès
LES EXTRAS
La 8e édition du festival 
Les Extras propose aux 
jeunes Ramonvillois une 
programmation artistique, 
ludique et poétique alliant 
spectacles, animations, ateliers 
et autres films d’animation. 
Lire p. 10
Réservation pour  
les spectacles à partir  
du 6 mars :
• au 05 61 73 00 48
• sur www.ramonville.fr
• à l’accueil du centre culturel
Inscription aux ateliers sur 
place
Parcours sourds proposé.
Programme complet
• sur www.ramonville.fr
•  au centre culturel et dans les 

lieux d’accueil mairie

   Dans la Gueule du Gnou 
Cie Blabla Productions

20  mars au 14  avril

Médiathèque
EXPOSITION  
«Come Prima d’Alfred » 
20 planches originales de la BD 
début des années 60. 
Suite à la mort de leur père, 
deux frères, Fabio et Giovanni, 
sillonnent les routes au volant 
d’une Fiat 500. Leur voyage, 
émaillé de disputes et de 
silences, de souvenirs et de  

rencontres, les conduira jusqu’à 
leur Italie natale, quittée 
depuis des années. Par bribes, 
le portrait de leur père se 
recompose et les amène à 
mettre en lumière leurs relations 
tumultueuses…

En lien avec : 

6  
avril

Centre culturel
BD CONCERT  
Cie Splendor in The Grass
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ARC-EN-CIEL

Au 18, av. d’Occitanie

LOTO

8 mars 14 h 30

OPÉRETTE

11 mars 15 h

Casino Barrière
La Mascotte
Covoiturage

REPAS ANNIVERSAIRE

24 mars 12 h 30

Chalet des Moissons (Balma)
Covoiturage, le demander  
à l’inscription.

AVF RAMONVILLE

L’AVF Ramonville accueille les 
nouveaux arrivants à Ramonville 
et organise des activités 
régulières consultables  
sur son site.

RANDONNÉES

12 et 26 mars

« Abbaye de Bonnefont » Auzas 
(31), « Cap de Baillière » St-Félix de 
Rieutord (09).

CONFÉRENCE MUSICALE

9 mars

Salle Paul-Labal
« La légende du Vaisseau 
fantôme » par Bernadette Epstein. 
Réservée aux adhérents.

SORTIE CULTURELLE

13 mars

Fondation Bemberg
« L’image de la jeunesse » visite 
thématique guidée.

EXCURSION

17 mars

« L’origine géographique du canal 
du Midi ».

FÊTE DE CARNET DE VOYAGE

29 mars

Ferme de Cinquante
Réservée aux adhérents « un 
autre Japon à travers l’objectif de 
Claude » par Claude Legrand.
Permanences : Foyer d’Occitanie 
mercredi de 9 h 30 - 11 h 30, 
vendredi de 14 h 30 - 16 h.
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com

CHORALE CHANT D’AUTAN

REJOIGNEZ-NOUS !
Le plaisir de chanter un répertoire 
très varié dans une ambiance 
conviviale.
La chorale recrute des alti,  
des ténors et des barytons.
Répétitions le mardi de 20 h 15 à 
22 h 30 à l’école P. Mendès-France.
05 61 73 30 99
choralechantdautan.fr

RANDO-PLAISIRS

RANDONNÉES  
PORTES OUVERTES

6 mars

Maurémont (31) demi-journée.

11 mars

Saint-Pierre-la-Mer (11) bus 
journée.

17 mars

Débroussaillage - Ramonville et 
Toulouse (31) demi-journée.

20 mars

Saint-Rustice (31) demi-journée.

22 mars

Rando repas - Septfonds (82) bus 
journée.

25 mars

Saint-Romain-le-Noble (47) 
journée.
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS

LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Horaires sur : www.soutien-
parent-regards.org
06 70 95 40 74

SOIRÉE JEUX
Salle Paul-Labal

30 mars 19 h à 21 h 30

Lire Agenda ci-contre

ATELIER THÉÂTRE DYS/10

Le vendredi de 17 h 30 à 19 h

Pour enfants de 8 à 12 ans
Permettre à chaque enfant 
(« dys » et non « dys ») de re-
découvrir les mots de façon 
ludique tout en développant sa 
créativité et sa capacité à faire 
ensemble.
Insc. : E. Lopez 06 19 31 08 51

GROUPES DE PAROLE
Maison communale de la 
Solidarité, 18 pl. Marnac

7 mars 14 h à 17 h

Regards sur le handicap
Un moment d’échange pour
créer des liens, partager ou
écouter une expérience.
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

1er vendredi de chaque mois

de 10 h à 12 h

Autour de la naissance
Autour du projet d’enfant, de la
grossesse, de l’accouchement,
de la naissance… En partenariat
avec Mettre ô Monde.
06 34 48 35 95

FESTIVAL LES EXTRAS
Salle Paul-Labal

17 mars

10 h 30 à 12 h / 13 h à 14 h 30

Espace de jeu libre  
parents-enfants (0 à 6 ans)

10 h 30 et 11 h 30

Médiathèque Simone-  
-de-Beauvoir
Atelier d’écriture parents-
enfants
« Palabres et petits mots »  
Des mots lus, écrits, imagés 
et triturés, afin de partager le 
temps d’un atelier, des petits jeux 
d’écriture sur de drôles de bêtes.
Dès 7 ans.
VIS À VIE

« AUTOUR DE LA NAISSANCE »
Cours de Yoga et de méthode
Feldenkrais destinés aux futures
mamans, ainsi qu’aux parents et
leurs bébés. Dispensés par des
enseignantes professionnelles :
respectivement Sophie Aubineau
et Michèle Lavedan.
Yoga et maternité

Mardi après-midi

Salle de l’écoquartier du Midi
Feldenkrais parents-bébés

Jeudi 15 h à 16 h 15

Salle Pablo-Picasso
www.visavie-ramonville.fr

PROGRAMME ASSOS

7  avril 20 h 30

Salle des Fêtes
BAL TRADITIONNEL
Réménilhe, association 
musicale de Ramonville invite 
les Ramonvillois à découvrir  
le bal traditionnel.
Entrée gratuite.
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30  mars, 19 h à 21 h 30

Salle Paul-Labal
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque  
de l’association Regards.
Entrée : gratuit pour les adhérents, 
1 €/ pers non-adhérente.
Venez jouer en famille, entre 
adultes, seul ou entre amis, avec 
vos voisins. Apportez votre jeu 
favori, une boisson, un plat à 
partager, votre gobelet recyclable 
et votrebonne humeur !
ludotheque-regards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org
06 89 66 30 59

   Dans la Gueule du Gnou 
Cie Blabla Productions



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)

Place Marnac,  
les fruits de la participation citoyenne

Dans les semaines qui viennent, la réhabilitation 
de la place Marnac va entrer dans la phase 
opérationnelle. C’est le fruit d’un long travail 
participatif et de concertation. De nombreuses 
réunions de travail et une consultation ont eu 
lieu avec les habitants et les commerçants, avec 
les syndicats de copropriétaires, avec les conseils 

de quartier, entre autres. 
Nous avons la volonté de créer, pour et avec 
les Ramonvillois, une place de cœur de ville qui 
soit un espace paysager et d’attractivité, qui 
garantisse l’accessibilité aux différents bâtiments 
et aux commerces, tout en maintenant une 
offre de stationnement satisfaisante pour tous. 
À noter par ailleurs que cette place étant une 
place privée, la commune ne pourra réaliser 
le projet qu’à condition d’un accord des 
copropriétaires en Assemblées Générales.

Pour la rénovation de l’éclairage public sur la 
place Marnac, ainsi que sur l’esplanade de La 
Révolution (derrière la Mairie), nous travaillons 
en étroite collaboration avec le SDEHG. Les 
technologies les plus avancées en matière de 

performance énergétique seront mises en 
œuvre et permettront de réaliser une économie 
d’environ 50 % sur la consommation annuelle ; 
preuve s’il en est que notre action s’inscrit dans 
une démarche de développement durable, 
participative et responsable.

Parce que nous avons la volonté d’agir dans 
l’intérêt général, avec nos concitoyens et au 
plus près de leurs besoins, nous nous rendrons 
régulièrement sur le marché de plein vent, à 
la rencontre des Ramonvillois. Nous voulons 
renforcer les liens qui nous unissent avec la 
population pour continuer à bâtir ensemble une 
ville innovante, responsable et solidaire.

À Ramonville, la démocratie participative n’est 
pas un slogan, c’est une réalité. /

RAMONVILLE D’AVENIR

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

Nouvelle politique déchets :  
les élus du Sicoval font tapisserie !

Le Sicoval a conclu un nouveau marché pour la 
collecte des déchets. Les principales différences 
concernent les Ramonvillois en maison 
individuelle, dont la fréquence de collecte 
des bacs jaunes de tri sélectif sera divisée par 
deux. Certains n’auront pas la place de stocker 
davantage entre deux collectes : tant pis pour 
le recyclage… Cette baisse de service sera 
compensée par un rabais de 34 € / an pour les 
maisons individuelles.

Le Sicoval annonce une économie d’un million 
d’euros sur 4 ans. Dans le même temps, aucun 
geste n’est prévu en faveur des usagers en 
immeuble collectif. Nous y serons vigilants !

Au-delà de ces éléments, c’est bien la nouvelle 
gouvernance voulue par le président socialiste 
du Sicoval qui pose question. En effet, les 
Ramonvillois concernés ont tous déjà reçu un 
courrier, alors que la délibération correspondante 
n’a pas encore été votée en conseil de 
communauté… Les pratiques politiques ne 
changent pas : vivement 2020 !

Connexion de la ligne B : enfin l’épilogue ?

Depuis de nombreuses années, il est question 
que la ligne B du métro se prolonge jusqu’à 

Labège. Mais chaque nouvelle majorité politique 
a réussi à retarder le projet… Celui-ci s’est 
désormais transformé en CLB : Connexion de 
la Ligne B à la future 3ème ligne qui desservira 
elle-même Labège. Nous sommes favorables à 
ce projet et remercions Tisséo pour avoir mené 
l’enquête publique de février dernier. En effet, le 
CLB conditionne entre autres le désenclavement 
du parc technologique du canal et le bien-fondé 
de son extension. Espérons que l’intérêt général 
finisse par l’emporter… /
Retrouvez toute notre actualité : 
https://ramonvilledavenir.fr 
contact@ramonvilledavenir.fr 
06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

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

De l’exemplarité

22 janvier 2018, en mairie : cérémonie de remise 
des médailles du travail au personnel municipal. 
Conviés par un médaillé, nous sommes trois amis 
(dont une élue de notre liste) à nous y retrouver, 
parmi d’autres élus, familles et amis. Quelle 
stupéfaction de constater alors que le maire 
s’insurge de notre présence (hors l’élue qu’il ne 
peut pas légitiment faire sortir) sous prétexte que 
le médaillé doit respecter un devoir de réserve. Or, 
aucun de nous ne porte de signe d’appartenance 
à un quelconque mouvement politique ou 
autre. Il nous apparaît donc clairement que 
cette discrimination est basée uniquement sur 

nos personnes, et nos opinions. Sous la menace 
explicite du maire (une sanction pour le médaillé), 
nous obtempérons. Plus d’une centaine de 
personnes sont présentes et constatent alors 
cette exclusion, à laquelle ils ne souscrivent pas, 
ouvrant même la porte pour permettre aux deux 
exclus de suivre le cérémonial depuis l’extérieur. 
Cette exclusion relève d’un véritable abus de 
pouvoir : la menace de sanction est scandaleuse 
et son exécution potentiellement illégale.

Ainsi, le maire a fait pression, menaces à l’appui 
et sous un prétexte inventé de toute pièce, pour 
exclure de la maison commune deux de ses 
administrés dont il réprouve les opinions.

En invoquant le devoir de réserve des personnels 
dans un tel cas, le maire a témoigné d’une grave 

méconnaissance de ce devoir, qui s’applique au 
mode d’expression des idées, non aux idées elles-
mêmes : « la liberté d’opinion est reconnue aux 
agents publics » (Source service-public.fr) et plus 
grave encore, a démontré qu’il gère le personnel 
municipal sur la base de l’intimidation et de la 
menace.

Exemplaire, vous avez dit exemplaire ? ! /

Contact : www.ramonville2014.fr



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 DE JANVIER

NAISSANCES

• 28/12/17 : Johan Elyakime
• 04/01/18 : Nina Cuny
• 10/01/18 : Léna Martin
• 22/01/18 : Naël Chiguer

• 23/01/18 : Celina Dolado Perez
• 29/01/18 : April Fernandez
• 29/01/18 : Camilia Berraho
• 30/01/18 : Clément Helia

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ

• 22/12/18 : Camille Fontbostier et Claire Busque
• 29/12/18 : Séphora Teyssere et Clément Fagis
• 11/01/18 : Angélique Havet et Adrien Savignac

• 15/01/18 : Marie-Charlotte Barroso  
et Baptiste Gasq

• 23/01/18 : Mégane Gaston et Irial Osullivan

DÉCÈS

• 01/01/18 : Michel Monchant, décédé à Caussou (09), âgé de 78 ans
• 02/01/18 : François Sabatier, décédé à Toulouse (31), âgé de 79 ans
• 03/01/18 : Jean-Claude Miramont, décédé à Ramonville (31), âgé de 63 ans
• 06/01/18 : Anne-Marie Denat épouse Gonzalez, décédée à Saint-Jean (31), âgée de 74 ans
• 06/01/18 : Zoran Krstovic, décédé à Villefranche-de-Lauragais (31), âgé de 68 ans
• 09/01/18 : Pierre Lazartigues, décédé à Ramonville (31), âgé de 85 ans
• 10/01/18 : Jeannette Peyrefiche veuve Laval, décédée à Toulouse (31), âgée de 86 ans :
• 14/01/18 : Patrick Sageaux, décédé à Toulouse (31), âgé de 64 ans
• 15/01/18 : Lydia Sintès veuve Frèrebeau, décédée à Toulouse (31), âgée de 91 ans
• 17/01/18 : Sonia Folch, décédée à Castelmaurou, (31), âgée de 60 ans
• 19/01/18 : René Garcia, décédé à Toulouse (31), âgé de 85 ans
• 19/01/18 : Henri Kotreba, décédé à Toulouse (31), âgé de 90 ans
• 25/01/18 : Michèle Crozes veuve Nogues, décédée à Toulouse (31), âgée de 77 ans

Pharmacies de garde
À la demande du syndicat des pharmaciens, le Var ne publie plus le détail des pharmacies  
de garde. Vous êtes invités à contacter le SERVICE RÉSOGARDES : 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 7 mars (14 h / 17 h) sur RDV 
samedi  17 mars (9 h / 12 h) sur RDV

Huissiers : lundi 5 mars (14 h / 16 h) sur RDV

Notaires : vendredi 30 mars (14 h / 17 h) sur RDV

Adil (logement) : mardi 6 mars (9 h / 12 h)  
et 3 avril sur RDV au 05 61 22 46 22

Défenseur des droits : 2e et 4e lundis du mois 
(9 h 30 / 12 h) sur RDV (appeler le 05 62 24 09 07)

Conciliateurs : deux mardis 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 tél. les mardi, jeudi  
et vendredi, 10 h - 16 h,  
au 05 34 33 33 11 / 12

INFORMATIONS PRATIQUES

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

CONSEILS DE QUARTIER

Canal Permanences 3e samedi du mois de 11 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



LES

EXTRAS
RAMONVILLE
PLACE JEAN-JAURÈS

FESTIVAL

JEUNE PUBLIC

Bêtes Curieuses
17

18
MARS2O18

+

CENTRE CULTUREL
05 61 73 00 48
www.ramonville.fr


