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   INAUGURATION DE LA PISCINE ALEX-JANY 
Après six mois de travaux, la piscine Alex-Jany  
a été inaugurée le 24 juin 2018 en présence 
notamment de Ginette Jany, la sœur d’Alex-Jany,  
et de Camille Lacourt.  
Horaires d’ouverture : bit.ly/PiscineRamonville

Travaux place Marnac
Les travaux de la place ont 
commencé le 2 juillet 2018 avec 
la démolition de l’escalier et 
de la rampe devant le centre 
commercial (lire pp.12-13).
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Une rentrée  
scolaire et citoyenne

ÉDITORIAL
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  FÊTE DU SPORT 2018 
La 4e édition de la fête du Sport a réuni 
cette année plus de cinquante équipages 
pour participer au rallye sportif. L’occasion 
de remercier Camille Lacourt pour sa 
présence, les agents municipaux, les clubs 
sportifs et les bénévoles qui ont permis à 
cet événement de se dérouler de manière 
idéale. Un grand merci également à L’USR 
OS et à l’ensemble des partenaires sans 
lesquels cette journée n’aurait pas été 
possible.

   FÊTE DES ARTS 
Samedi 30 juin, l’école municipale 
d’enseignements artistiques de Ramonville 
(Émear) a organisé la deuxième édition 
de la fête des Arts réunissant les élèves 
et enseignant.e.s de l’école et des artistes 
venus de la région et d’ailleurs.

À l’heure où quelque 1286 écoliers reprennent les bancs de l’école, le Var  

apporte un éclairage sur l’une des priorités de la municipalité : les actions 

mises en œuvre au profit des plus jeunes et de leur développement (lire p. 8).

Côté participation citoyenne, la municipalité 

continue sur sa lancée. Outre la consultation sur 

le Plan local d’urbanisme (réunion publique et 

ateliers - lire p. 14) ou sur l’opération Marnac (lire 

pp.12-13), une nouvelle étape de concertation 

attend les Ramonvillois.es. En lien étroit avec les 

conseils de quartier, les budgets participatifs, tels 

que prévus au programme de la municipalité, se-

ront expérimentés dès la rentrée. Le dossier de ce 

Var présente les grands principes de cette inno-

vation démocratique et ses modalités générales. 

Chacun.e est invité.e à participer à la réunion pu-

blique de présentation du jeudi 27 septembre salle 

du conseil à 19 h pour échanger sur ce travail de 

construction budgétaire citoyenne.

Convaincus de l’importance particulière de 

l’écoute des attentes de nos concitoyens, les 

élu.e.s en charge des dossiers municipaux sont 

présent.e.s sur le terrain ; sur le marché no-

tamment (prochain Rendez-vous citoyens, 

samedi 6 octobre), afin de recenser les obser-

vations de chacun.e sur les projets en cours 

ou à venir et de partager les éléments de compréhension et d’ana-

lyse de l’équipe majoritaire sur ces dossiers. Chacun.e peut par ailleurs 

me contacter - ou l’élu.e de son choix - pour échanger sur ces mêmes 

dossiers via l’Espace Citoyen du site www.ramonville.fr.

La participation citoyenne est une marque de fabrique des politiques  

publiques ramonvilloises ; elle est le fait de votre contribution active aux 

décisions prises sur notre territoire. Elle fonde l’identité de notre commune 

et guide ses évolutions au fil des ans.

À toutes et tous je souhaite une bonne rentrée !

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“La participation 
citoyenne est 
une marque 
de fabrique 
des politiques 
publiques 
ramonvilloises ”
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Un budget participatif  
à Ramonville
Le budget participatif est un processus de démocratie participative dans lequel 
des citoyen.ne.s décident collectivement d’affecter une partie du budget de leur 
collectivité territoriale, généralement d’investissement, à la réalisation de leurs 
propres projets.

Démarche participative
L’idée principale est de donner aux citoyen.ne.s la 
possibilité de s’exprimer sur les projets qu’ils sou-
haiteraient voir réaliser dans leur quartier ou sur 
la commune.

Dans le cadre du mandat 2014-2020, la munici-
palité a d'ores et déjà prévu le financement d'une  
série d’investissements de travaux, d’infrastruc-
tures ou de rénovations de bâtiments commu-
naux (à hauteur de 25 millions d’euros sur le 
mandat) ou des activités et des animations ser-
vant la dynamique communale (budget annuel 
de fonctionnement).

Vraisemblablement, certains projets que les 
administrés souhaiteraient voir mis en œuvre 
sur le territoire de la commune n’ont pas été pré-
vus ou programmés dans ces budgets. L’idée est 
donc que les administrés fassent remonter leurs 
attentes d’investissement et/ou d’animations 
par cette dynamique de budgets participatifs, 
afin que la mairie puisse les réaliser.

Budget
Pour ce faire, un budget participatif de l’ordre 
de 30 000 euros a été voté au budget 2018 de 
la commune. Le principe n’est pas de réaliser 
des travaux d’ampleur (rénovation d’un groupe 
scolaire, aménagement d’un quartier, etc.),  
mais de permettre aux citoyen.ne.s de pro-
poser des projets via les trois conseils de quar-
tier afin de compléter la dynamique commu-
nale en matière d’investissement ou de fonc-
tionnement. Ces projets peuvent donc être 
de diverses natures (lire p. 5), telles l’installation 
d’une borne de gonflage pour vélo en centre-
ville, d’une « siesterie » ou encore d’un micro- 
jardin de rue.

Mode d’emploi
À Ramonville, nous avons choisi de placer les 
conseils de quartiers (CQ) (lire p. 6) au cœur de 
cette démarche de démocratie participative. Le 
dispositif et le calendrier s’articuleront autour des 
dates et étapes décrites pp. 6-7. /
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EN CHIFFRES

30 000 € alimenteront les 
3 budgets participatifs mis en œuvre par  
les 3 conseils de quartier de Ramonville dont

85 % au minimum seront dédiés  
à des projets pérennes d’investissement

15 % au maximum pouvant être utilisés 
pour des projets d’animations
À l’échelle d’un quartier ou de la commune.

€

€

€

  Vote du budget participatif en 2016  
à Grande-Synthe (59) - DR

€
VOTRE  

PROJET

VOTRE  PROJET

€

DOSSIER
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EN CHIFFRES

2 778 processus  
de budget participatif  
en cours dans le monde  
en  (étude 
transnationale « 
Engagement Global »)

46 villes françaises 
impliquées en 2017 (25  
en 2016 et 6 avant 2014)

Une innovation 
démocratique  
de plus en plus prisée
Né en  dans la ville de Porto-Alegre (un million 
d’habitants) au Brésil, le processus de budget 
participatif s’est diffusé à travers le monde, avec 
des modalités et des objectifs différents. Depuis les 
élections municipales de 2014, le nombre de villes 
françaises ayant expérimenté cette innovation 
démocratique ne cesse de progresser.

En France, l’expérience pionnière phare a été celle de la ville 
de Grigny dans le Rhône, « Territoire hautement citoyen » de 
9 000 habitants. 
Entre 2005 et 2014, ses habitants ont eu l’occasion d’être 
acteurs des décisions de leur ville : plus de 1 000 personnes 
investies qui pouvaient proposer des idées et décider col-
lectivement des projets retenus (groupes de travail avec les 
conseils de quartier, assemblées générales, retour sur expé-
rience, questionnaire pour recueillir les propositions, etc.) et 
mis en œuvre par la collectivité.  
D’autres villes – capitales nationales ou régionales comme 
Paris ou Rennes, villes moyennes comme Kremlin-Bicêtre 
(94) ou Grande-Synthe (59) ou de toutes petites communes 
comme Til-loy-lès-Mofflaines (1 450 habitants) ont depuis 
tenté l’aventure. 
Le mode de décision, le montant et la nature des projets 
financés peuvent varier largement d’un projet à l’autre. La 
grande majorité concerne l’aménagement de l’espace urbain, 
la nature en ville, les modes de circulation douce ou les équi-
pements culturels et sportifs. /

EXEMPLES DE PROJETS

•  Une borne de gonflage  
pour vélo en centre-ville

•  Un pigeonnier contraceptif pour  lutter 
contre la prolifération des pigeons sans 
maltraitance

•  Une « siesterie » dans un espace public
•  Un verger planté d’arbres fruitiers  

et bordé de haies de fruits rouges
•  Un poulailler partagé en ville
•  Des voiles d’ombrage colorés  

dans la ville
• Un théâtre de plein air
•  La végétalisation de murs d’écoles
•  Un coup de pinceau sur la chaussée : 

embellir, apaiser, sécuriser  
(voir photo ci-dessus)

Un budget 
participatif  
pour vos projets
L’équipe majoritaire s’était engagée en 2014 à mettre en œuvre une démarche de 
budget participatif dans le courant du mandat 2014-2020. Cette initiative, pilotée par 
les trois conseils de quartier de la commune, verra le jour à compter de la rentrée 2018. 
Le dossier de ce mois-ci propose une exploration de ce dispositif, de ses ambitions et 
modalités de mise en œuvre sur notre territoire.

  Projet « Un coup de pinceau sur la chaussée » rue du Drac à Grenoble - DR

DOSSIER
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DOSSIER

BUDGET PARTICIPATIF MODE D’EMPLOI

JEUDI 27 SEPTEMBRE 
19 h - Salle du conseil
Réunion publique 
d’information à l’attention  
de la population

Collecte des idées de 
projets à inscrire aux 
budgets participatifs 
en deux temps

OCTOBRE  > NOVEMBRE

•   ÉCRIRE AUX CONSEILS DE QUARTIER (contact p. 7) afin de 
présenter la nature du projet, sa localisation et les objectifs attendus.

•   SEMAINES DES 8 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE* : 2 ateliers organisés 
par les conseils de quartier avec les porteurs et porteuses de projets 
afin d’échanger avec toutes les personnes intéressées.

“QUESTION À L’ÉLU

Quelle place 
pour les 
conseils de 
quartier ?
La démocratie participative 
est une forme de partage 
et d’exercice du pouvoir, 
fondée sur le renforcement 
de la participation des citoyen.ne.s à la prise de décision 
politique.  Il s’agit de leur mettre à disposition les moyens de 
débattre, d’exprimer leur avis et de peser dans les décisions qui les 
concernent. 
Nous nous sommes engagés à permettre le débat citoyen et à 
appuyer les initiatives des conseils de quartier. Leur investissement 
et leur implication en faveur  de la qualité de vie des habitants 
a rendu plus efficace l’action publique et a favorisé le dialogue 
citoyen et la démocratie locale. 
Les budgets participatifs offriront un nouveau socle de débats en 
faveur de cette ville participative que nous créons collectivement. 
Ils permettront de compléter l’action publique en insérant dans 
le cadre de vie de tou.te.s, des projets qui nous tiennent à cœur et 
dont nous avons arrêté collégialement la réalisation. 
Soucieux d’œuvrer au plus près des besoins de nos concitoyen.ne.s,  
j’invite tou.te.s les Ramonvilloi.se.s à venir aux conseils de quartier, 
donner leurs avis, exprimer leurs attentes et participer à la 
construction de la ville de demain. /

Pablo Arce
Adjoint, Démocratie 

Communication

Un conseil de quartier vous offre la possibilité de prendre part 
aux décisions relatives à votre quartier. Il vise à favoriser une 
citoyenneté active au plus près du lieu d’habitation ou d’activité 
de chacune et chacun d’entre vous.

Créés en 2006, les conseils de 
quartier recouvrent trois zones 
géographiques :
• quartier du Canal ;
• quartier de la Plaine ;
• quartier des Coteaux.
Les frontières entre ces vastes quar-
tiers ne sont ni fixes ni gravées dans 
le marbre pour laisser la possibilité 
aux citoyens.ne.s de s’intégrer dans 
celui qui correspond le mieux à leurs 
attentes.

Objectifs et fonctionnement 
aujourd’hui
Depuis 2006, les trois conseils de quar-
tier de La Plaine, des Coteaux et du 
Canal recueillent les avis et proposi-
tions des habitant.e.s pour améliorer 
leur quotidien en lien avec les élu.e.s 
référent.e.s. Instances d’échanges, de 
consultation et de concertation, ils 
sont ouverts à toute personne de plus 
de 16 ans, habitant, travaillant, étu-
diant ou pratiquant une activité asso-
ciative à Ramonville.

Actions réalisées
•  Réunions mensuelles dans les salles 
de quartier pour débattre, informer et 
mettre en place des actions.

•  Actions de sensibilisation sur des 
sujets tels que l’environnement, l’ac-
cessibilité ou la tranquillité publique.

•  Actions de développement du lien 
social : rando interquartier, vide- 
greniers, repas et fêtes de quartier, 
participation aux événements de la 
commune avec les associations et  
la municipalité, etc. /

Les conseils de quartier



   Randonnée inter quartier organisée  
par les trois conseils de quartier le 4 juin 2016.

DOSSIER
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OCTOBRE  > NOVEMBRE

SEMAINE DU 19 OU 
DU 26 NOVEMBRE

DÉCEMBRE*Pré-sélection  
des projets 
par quartier par un comité composé 
de quatre membres de chaque conseil 
de quartier et de quatre élu.e.s, afin de 
retenir au maximum une dizaine de 
projets par quartier.

(ou sur papier en mairie) des 
Ramonvillois·e·s pour des projets  
pré-sélectionnés pour un montant 
total de 10 000 € maximum.

* Les dates seront précisées après  la réunion publique de septembre

Vote électronique

APPEL 
À RENOUVELLEMENT
En décembre 2018, les équipes d’animation des 
conseils de quartier des Coteaux et du Canal vont 
être amenées à se renouveler, en conformité avec 
leur règlement.
Placés au cœur de la démarche des futurs budgets 
participatifs, les conseils de quartier seront 
chargés de recueillir les projets que les habitant.e.s 
souhaiteront soumettre au vote des Ramonvillois.e.s 
(lire p. 5-6).
N’hésitez pas à les contacter pour leur soumettre vos 
idées et/ou pour contribuer au renouvellement de 
leurs équipes d’animation !

conseil.canal@mairie-ramonville.fr
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr

DÉMOCRATIE LOCALE

Les autres instances 
participatives
Parmi les autres instances qui relaient les propositions 
et attentes des habitants de Ramonville ou de 
leurs représentants on trouve notamment :

•  le conseil des Seniors qui lutte contre l’isolement des personnes âgées 
et favorise le lien intergénérationnel en partenariat avec les associations 
et en complémentarité avec les actions d’accompagnement social, 
sanitaire et médico-social - conseil.seniors@mairie-ramonville.fr ;

•  le conseil des jeunes (COJ) (6 jeunes de 12 à 15 ans) qui construit des 
projets visant à l’amélioration de la vie des jeunes de la commune -  
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr ;

•  le comité d’usagers du centre social d’animation 
Couleurs et Rencontres qui permet à ses adhérent.e.s 
d’en évaluer l’action et de proposer de nouveaux projets - 
05 61 75 40 03 - centre.social@mairie-ramonville.fr  ;

•  la commission Qualité alimentaire qui définit les objectifs, les 
priorités et les conditions de mise en œuvre concrète du projet 
« Qualité alimentaire » - restauration@mairie-ramonville.fr ;

•  le comité de suivi du projet éducatif territorial (PEDT) qui 
coordonne l’action des différents acteurs intervenant dans les activités 
éducatives sur l’ensemble des temps de vie des enfants et des jeunes de 
la commune, dans une logique de coéducation, de cohérence, de qualité 
et de continuité éducative - education.jeunesse@mairie-ramonville.fr ;

•  la commission Ramonville accessible à tout.e.s qui joue un rôle de 
sensibilisation en vue de l’amélioration du quotidien des personnes en 
situation de handicap et participe à l’élaboration, au suivi et à la vérification 
des travaux liés aux espaces et à l’équipement public communaux ou 
intercommunaux - commission.accessibilite@mairie-ramonville.fr.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Des investissements  
qui se concrétisent
Cette année encore, les projets et les investissements portés autour 
de l’éducation traduisent la volonté de la municipalité d’améliorer 
les conditions de vie, d’accueil et d’enseignement dans les écoles.

Réouverture prochaine  
du groupe scolaire Sajus
Après 15 mois de travaux et 4 millions 
d’euros investis dans la rénovation 
du groupe scolaire Sajus, les enfants 
de Sajus Les Sables devraient réinté-
grer leur école au retour des vacances 
d’automne, le 5 novembre 2018. Alors 
que les travaux viennent tout juste 
de s’achever, les deux prochains mois 
seront consacrés au réaménagement 
des nouveaux locaux. Une présenta-
tion de la nouvelle école sera faite dans 
un prochain Var.

Investissement numérique dans 
les écoles
La commune a dégagé un budget de 
300 000 euros sur 3 ans (2017-2019) 
pour équiper les écoles primaires de la 
commune en matériel numérique.
En 2018, 56 vidéo-projecteurs et 56 
ordinateurs ont été déployés dans 
chacune des classes maternelles et élé-
mentaires de la commune.
Sur le dernier trimestre, chaque école 
sera dotée d’une « classe mobile » : 
composée de 9 tablettes (dont une 
pour l’enseignant.e) par école mater-
nelle et de 16 ordinateurs portables 
(dont une pour l’enseignant.e) par 
école élémentaire, chaque classe en 
bénéficiera par roulement.

En 2019, les écoles élémentaires seront 
équipées d’une deuxième classe 
mobile.

Adaptation du Projet éducatif  
de territoire (PEDT)
Élaboré en 2015, le PEDT vise à propo-
ser à chaque enfant un parcours éduca-
tif cohérent et de qualité, organisant la 
complémentarité des temps éducatifs 
- avant, pendant et après l’école.
Afin d’ajuster le PEDT aux nouvelles 
attentes, une concertation avec tous 
les partenaires - parents d’élèves, ensei-
gnants, associations, inspecteur aca-
démique, Caf, Sicoval – sera organisée 
dans les prochaines semaines. Le PEDT 
révisé devra être conclu avant la fin de 
l’année 2018. /

CHIFFRES CLÉS

1 286 
élèves inscrits 
 au 13 juillet 2018 dont :
•  451 dans 5 maternelles / 

16 en Langue des signes 
française (LSF) à Sajus ;

•  835 dans 5 élémentaires /  
25 dans des classes 
d’inclusion scolaire (Ulis) 
à Sajus et P.-M.-France et  
47 en LSF à Jaurès.

2 ouvertures 
de classes actées par 
l’Académie en maternelle 
à P.-M.-France et en 
élémentaire  
à Angela Davis.

1 fermeture 
en élémentaire  
à P.-M.-France.

56 classes  
(sous réserve du 
comptage par l’Académie 
à la rentrée).

120 
animateurs, Atsem, 
personnel d’entretien et 
de restauration.

ACCUEIL DE LOISIRS 
ATTACHÉS AUX ÉCOLES (ALAÉ) 
& RESTAURATION SCOLAIRE 

Secrétariat du pôle Éducation 
Enfance, Jeunesse et Qualité 
alimentaire - Guichet unique 
Place Charles-de-Gaulle 
05 61 00 31 42
ESPACE FAMILLE

Pour réaliser 24 H/24 et 7 J/7 
certaines démarches concernant la 
vie scolaire et périscolaire (Alaé) 
ou la restauration scolaire,  
dont le paiement en ligne. 
www.ramonville.fr
RESTAURATION MUNICIPALE

Facturation : information 
distribuée dans les cartables à la 
rentrée. Transmettre le dernier avis 
d’impôt sur le revenu ou de non-
imposition au service Restauration 
ou au guichet unique avant la 
fin du mois de septembre. Infos 
pratiques (menus en lignes, fiche 
d’inscription, règlement intérieur, 
etc.) sur www.ramonville.fr

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) 

INTERCOMMUNAL 3-11 ANS

Deux formules d’accueil du 
mercredi :
-  repas 12 h / 14 h avec possibilité  

de venir chercher les enfants  
entre 13 h et 14 h ou entre  
13 h 45 et 14 h.

-  repas + après-midi 12 h / 18 h 15, 
avec possibilité de départ 
échelonné entre 16 h 30  
et 18 h 15. 
05 61 00 31 45 / 05 62 17 13 24

ACCUEIL DE LOISIRS 

INTERCOMMUNAL 11-17 ANS

Adhésion : 10 €/an pour toutes 
activités ALSH Ado du Sicoval. 
Secrétariat des accueils
de loisirs 11-17 ans  
Place Ch.-de-Gaulle,
mairie annexe 3
05 61 00 32 16 / 07 89 20 67 62

    Le groupe scolaire 
Gabriel-Sajus devrait 
accueillir les enfants 
au retour des vacances 
d'automne.

Le Sicoval recherche des bénévoles  
pour l’accompagnement scolaire et /ou culturel 
des enfants de l’élémentaire au lycée (Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité - Clas) 2 ou 3 h/sem.  
en fin d’après-midi, hors vacances scolaires.
Contact : Direction des Politiques éducatives  
du Sicoval : 05 62 24 04 79.

APPEL À BÉNÉVOLES



CULTURE ET SPORT POUR TOU.TE.S

Un accès élargi au chèque  
Culture et Sport
Pour la rentrée 2018, la municipalité a souhaité élargir l’accès au 
chèque « Culture et Sport » - mis en place en 2017 - à un  plus grand 
nombre d’enfants ramonvillois.

Soucieux de permettre au plus grand 
nombre d’enfants ramonvillois d’ac-
céder au sport et à la culture, la muni-
cipalité et le centre communal d’ac-
tion sociale avaient lancé en 2017 le 
« Chèque Culture & Sport » pour les 
enfants ramonvillois de 6 à 12 ans dont 
le quotient familial était inférieur 416 €.

Pour l’année 2018-2019, l’accès 
 à ce dispositif est renforcé :
-  en étendant la tranche d’âge des 

enfants pouvant en bénéficier jusqu’à 
15 ans révolus ;

-  en intégrant les familles dont le 
quotient familial est inférieur à 
571 euros (tranches 0 et 1) ;

L’offre culturelle et sportive  
est élargie :
-  en instaurant un chèque Culture 

de 50 € à faire valoir auprès de l’École 
municipale d’enseignements artis-
tiques de Ramonville (Émear) et des 
associations culturelles partenaires ;

-  en maintenant le chèque Sport de 
50 € à faire valoir auprès des clubs 
sportifs partenaires et de l’école muni-
cipale de natation ;

-  en offrant une place au cinéma 
L’Autan en plus du spectacle au 
centre culturel pour chaque membre 
de la famille. /

ACTUALITÉS
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DOSSIER  
D’INSCRIPTION  
ET MODALITÉS  
DISPONIBLES :
•  au guichet unique 

Mairie 
pl. Ch.-de-Gaule 

•  au CCAS - 18 pl. 
Marnac

•  à l'école 
d'enseignements 
artistiques (Émear) 
2 allée Nicolas 
de-Condorcet

•   à la piscine 
allée des Sports

•  sur www.
ramonville.fr >  
Espace famille

ÉCOLE MUNICIPALE D'ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES  
DE RAMONVILLE (ÉMEAR)

Nouvelles propositions 
artistiques pour la rentrée !
Musique, théâtre, danse, cirque et arts plastiques sont proposés à 
l'Émear. Découvrez les nouveautés de la rentrée.

Nouveautés au sein  
des disciplines
Un cours hebdomadaire d’éveil 
musique et danse : pour compléter 
l’offre éveil artistique l’Émear propose 
un cours alliant danse et musique dès 
la maternelle. 
Trois nouvelles pratiques collec-
tives : création d’un nouvel orchestre 

à tendance Brass Band proposé en 
partenariat avec la MJC de Castanet et 
mise en place d'un atelier ados et d'un 
ensemble de guitares. 
Évolution de l'organisation des 
cours de théâtre adultes : deux cursus  
proposés, le cours du mercredi sera 
consacré à l'apprentissage des fonda-
mentaux et le cours du mardi sera à 
destination d'un public ayant une pra-
tique du théâtre plus confirmée.

Pré-inscriptions ouvertes 
jusqu'au 5 septembre
Les formulaires sont à retirer à l'Émear 
ou au centre culturel, ou à télécharger 
sur www.ramonville.fr. 
À l'issue des pré-inscriptions, les élèves 
seront contactés par l'équipe ensei-
gnante pour finaliser l'inscription. /

L'ÉMEAR DANS 
LES ÉCOLES
L'école 
d'enseignements 
artistiques souhaite 
participer à 
l’initiation des 
élèves des écoles 
de Ramonville aux 
pratiques artistiques 
et culturelles. 
Dès la rentrée 
scolaire 2018, 
des enseignant.e.s 
spécialisé.e.s 
de l'Émear 
travailleront 
en partenariat 
avec les équipes 
pédagogiques 
des écoles et des 
Alaé autour de 
la musique, de la 
danse et du théâtre.

SAISON 2018/2019

Le centre 
culturel entame 
sa mue
En surface, rien de neuf. 
Pourtant… Pour cette nouvelle 
saison, la municipalité établit 
un partenariat avec l’association 
Arto, missionnée pour :

•   élaborer le programme de la saison 
du centre culturel 2018/2019 dont 
la première partie est disponible 
sur le site Internet ou dans les lieux 
d’accueil mairie ;

•  proposer un nouveau projet glo-
bal pour le spectacle vivant à 
Ramonville, qui prendra forme en 
septembre 2019.

La saison sera scindée en deux par-
ties, l’une d’octobre à février et l’autre 
de mars à juin. Treize spectacles 
viendront ponctuer la première 
partie de cette saison et permet-
tront de découvrir toutes les formes 
artistiques : du théâtre d’objet ou 
d’images, à la danse, en passant par 
les marionnettes, le cirque, etc.
•  Les réservations sont ouvertes  
à partir du  lundi 24 septembre.

•  L’ouverture de saison aura lieu les 
10 et 12 octobre avec un spec-
tacle familial et un spectacle pour 
les plus grands.

Brochure sur 
http://bit.ly/CentreCulturel 
Ramonville31 ou disponible  
dans les points d'accueil mairie.
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ANIMATIONS SENIORS

Mémoires gourmandes,  
des mets et des mots
NUTRImania, réseau de diététiciens nutritionnistes spécialisés dans 
la nutrition et l’alimentation, propose aux seniors de plus de 60 ans 
le programme Mémoires gourmandes.

Six ateliers - encadrés par une anima-
trice - permettront à un groupe d’une 
dizaine de personnes de se retrouver 
dans une ambiance conviviale pour 
retrouver le plaisir de cuisiner. Les par-
ticipant.e.s se réuniront pour échanger 
des recettes, évoquer ce qu’elles leur 
inspirent, les cuisiner et les déguster 
ensemble.
•  Séance 1 : présentation du pro-
gramme et choix des recettes qui 
seront cuisinées lors des ateliers 
culinaires.

•  Séance 2 : atelier culinaire suivi d’un 
repas partagé.

•  Séance 3 : atelier n°1 « Ce que les 
recettes nous racontent ».

•  Séance 4 : atelier n°2 « Ce que les 
recettes nous racontent ».

•  Séance 5 : atelier culinaire suivi d’un 
repas partagé.

•  Séance 6 : clôture du projet autour 
d’une collation. / 1re SÉANCE

Vendredi 14 sept., 14 h
Programme gratuit et ouvert aux Ramonvillois.es  

de plus de 60 ans vivant à domicile  
(dans la limite des places disponibles).

Inscription obligatoire auprès du centre social d’animation 
Couleurs et Rencontres - 18 pl. Marnac - 05 61 75 40 03

2 lieux pour les séances
• Centre social d’animation, 18 pl. Marnac : ateliers culinaires.

• Résidence autonomie Francis-Barousse, 3 ter av. Tolosane : 
ateliers « ce que les recettes nous racontent ».

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda 
Portes-ouvertes du centre social

Samedi 8 sept

de 10 h à 12 h 30
18 pl. Marnac

Reprise des activites

À partir du 17 sept

Pour retirer un dossier d’inscription 
ou déposer une adhésion (dossier et 
paiement), des permanences sont 
organisées en septembre  :
Lundi 10 : 14 h à 17 h
Mardi 11 : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Jeudi 13 : 14 h à 17 h
Lundi 17 : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Mercredi 19 : 14 h à 17 h
Vendredi 21 : 9 h à 12 h
Mardi 25 : 9 h à 12 h
Mercredi 26 : 14 h à 17 h

Cafe Bricol’

Samedis 22 sept et 13 oct 

de 14 h 30 à 18 h 30
Salle de quartier Port-Sud
Réparez vos objets en panne et 
partagez un moment constructif 
et convivial autour d’un café, en 
partenariat avec l’association 
Caracole. Si vous avez des outils, 
pensez à les prendre avec vous.

COULEURS ET RENCONTRES

Rentrée du centre social 
d’animation
Le centre social d’animation de Ramonville est un équipement 
 de quartier ouvert à tou.te.s.

Véritable espace d’expression et 
d’écoute, il favorise les initiatives 
des habitant.e.s et leur permet de 
mener à bien leurs projets (Café des 
possibles, chaque jeudi, à l’écoquar-
tier Maragon-Floralies). Il accom-
pagne les parents dans les liens fami-
liaux ainsi que les adolescents et les 

jeunes dans la construction de pro-
jets d’avenir.
Il propose tout au long de l’année des 
activités pour les jeunes, les familles 
et les seniors : ateliers, conférences, 
sorties et autres animations, dans ses 
locaux ou dans les salles de quartiers 
(programme ci-dessous). /

Centre social d’animation 
Couleurs et Rencontres
18 place Marnac, 2e étage
05 61 75 40 03

Consultez les animations  
sur le site Internet
•  Animations, ateliers et 

sorties : http://bit.ly/
CentreSocialAnimations

•  Activités 0/3 ans : http://bit.
ly/CentreSocial03ans

PLUS D’INFOS

RAPPEL

Plan de 
prévention 
canicule
Le CCAS de 
Ramonville étend  
sa vigilance jusqu’au 
15 septembre 2018.

Plus de 65 ans, seul·e ou 
votre famille est éloignée ?
Vous pouvez demander 
à être inscrit.e sur un 
registre afin de bénéficier 
d’un soutien en cas 
de forte chaleur. Toute 
personne en contact avec 
une personne âgée ou 
nécessitant une attention 
particulière peut l’inciter à 
faire cette démarche.
Maison communale de la 
Solidarité, 18, pl. Marnac 
(accès ascenseur) 2e 
étage 05 61 75 21 28
http://bit.ly/
PlanCaniculeRamonville

À NOTER !
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) INTERCOMMUNAL

Du nouveau pour la rentrée
Un nouveau projet éducatif pour les 3-17 ans

Les deux priorités du nouveau pro-
jet éducatif du Sicoval - renforcer la 
solidarité et la citoyenneté / favoriser 
l'épanouissement et l'autonomie des 
enfants et des jeunes de l'intercom-
munalité -  seront déclinées sur l’année 
en actions dans chaque structure ALSH 
du Sicoval.

Un règlement administratif 
unique pour les ALSH
Un seul règlement administratif 
contracté entre la collectivité et les 
familles précise à présent les droits et 
les devoirs des équipes et des usagers 
et pose les conditions de fonctionne-

ment des structures. Il renforce l’auto-
nomie des équipes administratives et 
d'animation et permet davantage de 
réactivité dans le travail et les relations 
avec les familles.

Simplification des tarifs ALSH
Tous les tarifs ALSH pour les mercre-
dis après-midi sont maintenant éta-
blis selon les mêmes bases de calcul ; 
à partir du quotient familial de la Caisse  
d’allocations familiales et selon une 
grille tarifaire comportant 15 tranches 
(limite les effets de seuil et établit 
 un découpage y compris pour les hauts 
revenus) /.

CONSEIL DES SENIORS

Partage et solidarité
Le projet Voisin-Âge lutte contre l'isolement des personnes âgées et 
met en relation les habitants d'un même quartier.

Une relation se créée entre voisi-
neurs et voisinés pour faire les courses 
ensemble, se téléphoner pour prendre 
des nouvelles, aller chez le médecin, à 
la pharmacie, etc., suivant les disponi-
bilités de chacun.e.s et sans engage-
ment de temps. Déjà une soixantaine 
de voisineurs/voisinés se rencontrent 
régulièrement.

Si, vous aussi, vous avez un peu de 
temps à consacrer à cette nouvelle 
aventure humaine, rejoignez les voisi-
neuses et voisineurs.
06 88 75 78 27 / 06 78 18 50 79
Le conseil des seniors sera présent au 
forum des Associations (lire p. 17) /

LES ACTIVITÉS  
DU CONSEIL  
DES SENIORS
Tout au long de 
l’année, le conseil 
des seniors propose 
plusieurs activités 
(causeries musicales, 
historiques ou 
artistiques, lecture 
à haute voix, etc.) à 
destination de l’Ehpad 
et de la résidence 
autonomie Francis 
Barrousse. Aussi le 
conseil des seniors 
recherche de nouveaux 
lecteurs ou jardiniers.
Retrouvez les activités 
du conseil des seniors 
chaque mois dans 
l’agenda du Var (p. 17).

l’éco-geste  
du mois

Être conscient des conséquences 
sociales et environnementales de 
chacun de nos actes, c’est changer 
certaines de nos habitudes pour que 
demain existe, pour nos enfants, 
pour nous, pour la planète.

DES GESTES ÉCLAIRÉS  
POUR L’ÉNERGIE
Pour réduire ma consommation 
d’électricité, de chauffage, de 
climatisation et de carburant :

• j’utilise des lampes LED ;

• je lave mes vêtements à 30 °C ;

•  je mets un couvercle sur ma 
casserole ;

•  je garde les portes des pièces 
humides ouvertes ;

•  je baisse la luminosité de mes écrans ;

•  je privilégie lors de mes achats 
l’électroménager de Classe A ;

•  je bouche les trous (sauf les bouches 
d'aération). /

Retrouvez dans cette 
rubrique des gestes simples 
pour adopter au quotidien 
un comportement éco-
citoyen, source de mieux 
vivre ensemble, de 
préservation de notre 
Terre et d’économies !

Stand Soleval sur le marché : 
samedi 29 sept (partenariat 
Grdf). 
Soleval (Agence locale de 
l’énergie et du climat du 
Sicoval) : service gratuit de 
conseil du public en matière 
d’énergie 
www.soleval.org - 
05 61 73 38 81

PLUS D’INFOS

LE QUOTIENT 
FAMILIAL CAF :
•  intègre l’ensemble 

des revenus de la 
famille ;

•  tient compte 
de certaines 
particularités ;

•  est actualisé à chaque 
évolution de la 
situation familiale ;

•  permet d’être en 
cohérence avec le 
secteur de la petite 
enfance.

En 2018, 
l’augmentation 
annuelle du coût des 
services est de 1,2 %.
Contact lire p. 10. 
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AMÉNAGEMENT URBAIN

La rénovation  
de la place Marnac 
est lancée
Moteur d’une nouvelle dynamique urbaine, 
l’opération Marnac prévoit le réaménagement 
de la place afin de lui redonner dynamisme et 
attractivité tout en créant un espace ouvert et 
convivial.

ACQUISITION 
FONCIÈRE
Bien que vécue comme 
un espace public, la place 
Marnac est constituée 
principalement de deux 
copropriétés privées ; 
une seule voie et un 
espace situés au nord 
du périmètre du projet 
sont dans le domaine 
public. Afin de réaliser les 
travaux d’aménagement, 
la commune a entamé une 
démarche d’acquisition 
d’une partie du 
foncier privé qui sera 
partiellement restitué  
aux copropriétés à l’issue 
du chantier.

Le centre 
commercial, une 

fois l'escalier  
et la rampe 

supprimés, voir 
photo p. 2 

 

CHIFFRE

Coût de l’opération : 

3,5 millions € 
(délibération du 15/02/2018)
Participation financière du 
conseil départemental 31, du 
conseil régional Occitanie, 
du Sicoval et de l’État 
(instructions en cours)

L’enjeu du projet de réaménagement de la place Marnac 
est de trouver l’équilibre entre facilité d’accès, lieu de vie 
et axe de circulation. Le projet porte à la fois sur la convi-
vialité de l’espace pour les habitants, sur l’attractivité du 
lieu pour les commerces et sur l’accessibilité pour tous 
les usagers, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR).
Place publique
Création d’un espace de 1 700 m2 –  dont 50 % sont végé-
talisés – dédié aux piétons (déplacement des places de 
stationnement et des voies existantes).
Parvis du centre commercial
Prolongement de la place par un plateau horizon-
tal pour constituer une continuité autour du bâtiment 
et pour accueillir la terrasse du restaurant situé en 
rez-de-chaussée.
Espaces de stationnement
Réorganisation des places de parking, avec maintien 
de l’offre de stationnement existante (places privées et 
publiques).
Création d’une nouvelle voie desservant des parkings 
privés (accès par bornes amovibles).
Création d’un parking public de 10 places au pied de la tour.
Repositionnement des places de stationnement attri-
buées à la tour (accès par bornes amovibles).
Création d’un nouveau parking public à proximité de 
l’école Jean-Jaurès.
Maintien du parking public situé devant la copropriété 
du 14 au 26 place Marnac.

Accessibilité
100 % des seuils des commerces rendus accessibles pour 
les personnes à mobilité réduite (PMR). Création d’un pla-
teau avec une pente unique inférieure à 2 %. Ajout d’une 
rampe pour l’accès PMR à la salle communale.
Piste cyclable et cheminements piétons
Réaménagement de la piste cyclable existante le long 
de la section de voie remontant rue des Sanguinettes 
(déplacement des places de stationnement publiques 
longitudinales).
Création de continuités piétonnes traversantes.
Plantations
Plantation d’arbres à hautes tiges et d’arbustes d’es-
sences variées, notamment sur la place publique.
Au total : 31 arbres conservés, 72 arbres plantés.
Éclairage public
Rénovation de l’éclairage public et création d’ambiances 
différentes selon les zones de l’espace réaménagé.
Gestion des déchets
Implantation de colonnes enterrées réparties sur trois 
sites de collectes en périphérie du projet.
Mobilier urbain
Installation d’arceaux pour les vélos, de corbeilles, de 
bancs et d’une fontaine à eau. /
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Projection de 
l'aménagement de 
la place Marnac  
© Dessein de ville 
 

ATTENTION

MISE EN DOUBLE SENS
Afin de limiter la circulation 
automobile autour de la place 
Marnac durant le chantier, tout 
en maintenant l'accessiibilté 
à l’ensemble des îlots de 
stationnement, le tronçon situé 
entre l’avenue G.-Pompidou et 
l’avenue d’Occitanie a été mis à 
double sens en août dernier.

POUR ACCÉDER  
AUX ÉTAGES 
(notamment à la maison 
communale de la Solidarité)

•  Accès piétons : ascenseur de 
l’entrée latérale du bâtiment au 
18 place Marnac ou escaliers (côté 
square de la Paix).

•  Accès voitures : la rampe d’accès 
au parking aérien (auparavant 
seulement montante) est 
désormais à double-sens et gérée 
par un feu.

POUR ACCÉDER  
À MARNAC
•  La circulation sera perturbée mais 
maintenue autour de la place.

•  Des places de stationnement 
seront ponctuellement 
neutralisées au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier.

•  Il est conseillé d’utiliser le parking 
sous-terrain du centre commercial 
ou les places de stationnement 
situées à proximité de la place 
Marnac.

Petit-déjeuner pour 
les commerçants, 
associations et 
institutionnels de la 
place Marnac

Vendredi 7 sept. 

de 8 h 30 à 9 h 30 au 
restaurant Cap Land 
(à côté de l’entrée du 
centre commercial).

Réunion d’information  
pour les 
Ramonvillois.e.s

Jeudi 13 sept.

de 18 h 30 à 19 h 30 en 
mairie principale  
(salle du conseil).

À NOTER !

MARNAC

ACTUALITÉS

DÉROULEMENT

Le calendrier  
des travaux

Débuté fin juin, le réaménagement de la place Marnac se poursuit 
avec les travaux de réseaux dès le mois de septembre et s’achèvera 
fin 2019. Les travaux de la place Marnac sont répartis en trois phases.

Phase 1 (juin – juil 2018)

Travaux du bâtiment du centre 
commercial (photo ci-dessous) 
réalisés par la copropriété  
du 18 place Marnac.
•  Suppression d’une partie de la rampe 

d’accès descendante au parking 
aérien.

•  Suppression de l’escalier d’accès 
à la terrasse au-dessus du centre 
commercial.

Phase 2 (sept - déc 2018)

Travaux des réseaux sous-terrains 
réalisés par le Sicoval, sous maîtrise 
d’ouvrage communale .
•  Remise en état et remplacement 

des canalisations d’eau potable et 
d’assainissement des eaux usées. 

Des opérations de désamiantage 
de certaines canalisations seront 
effectuées selon les procédures de 
confinements réglementaires qui 
s’imposent.

•  Reprise des branchements gaz et 
télécoms.

Les travaux débuteront par le point 
de connexion le plus bas situé vers 
la place Jean-Jaurès pour remonter 
progressivement vers la place Marnac 
et la voie de contournement.

Phase 3 (fin 2018 – fin 2019)

Travaux d’aménagement  
de surface de la place
Ces travaux consistent à aménager 
les espaces définis dans le projet (lire 
p. 12). Une information plus complète 
sera diffusée ultérieurement./

Information et accompagnement
Un important dispositif d’information, mis en place sur  
toute la durée du chantier, permet de se renseigner  
sur le projet et sur l’avancement du chantier. 

•  Panneaux d’information et  
signalétique sur site.

•   « Info Travaux » affichés dans 
les halls d’immeubles, chez les 

commerçants et auprès des 
organismes de la place.

•  Information régulière dans le Var, 
sur le site Internet et sur les réseaux 
sociaux  de la mairie.

•  Réunions d’information pour :
-   les habitants et plus largement 

ouvertes  à tous les citoyen.ne.s,
-  les commerces, organismes 

institutionnels et associations.
•  Téléservice sur www.ramonville.fr  
dans l'espace Citoyen pour 
signaler un problème.

•  Un médiateur sera également 
présent sur place lors de la phase 
d’aménagement pour créer un 
lien de proximité et répondre à vos 
interrogations.

•  un numéro de téléphone gratuit 
sera mis en place prochainement. 



14 / vivre à Ramonville / 09#2018

ACTUALITÉS

14 / vivre à Ramonville / 09#2018

ACTUALITÉS

Suppression définitive de la ligne électrique 
aérienne Portet-Ramonville (Lespinet) :
• retrait des pylônes à la grue ;
•  retrait des câbles électriques ;
• retrait total ou partiel des fondations ;
• remise en état après travaux.

Modernisation de la ligne éléctrique aérienne  
Ramonville (Lespinet)-Saint-Orens
•  remplacement par un câble intégrant une fibre optique ;
•  travaux dans le poste électrique de Ramonville (Lespinet).
Détail des travaux et contacts sur www.ramonville.fr

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Une démarche partagée
Avec la révision du Plan local d’urbanisme (PLU), la municipalité dessine le nouveau visage  
de Ramonville. La réunion publique et l’atelier participatif organisés début juillet ont permis 
de partager avec les habitant.e.s les grands enjeux de la construction de ce projet de ville.

Une semaine dédiée à la révision du PLU
Un diagnostic territorial réalisé ces derniers mois a 
analysé les atouts et les faiblesses de la commune sur 
plusieurs thématiques (démographie, habitat, dépla-
cements, cadre de vie, environnement, etc.). Diverses 
réflexions ressortent de ces analyses qui ont été pré-
sentées aux habitant.e.s de Ramonville en juillet. Les 
échanges leur  ont permis d’interroger élu.e.s et tech-
nicien.ne.s sur le projet et d’apporter leurs observa-
tions sur le PLU. Cartographiées par un groupe d’ha-
bitant.e.s au cours d’un atelier participatif, leurs propo-
sitions pour répondre aux défis qui attendent Ramon-
ville dans son projet de développement viendront 
enrichir le diagnostic technique. Riches et construc-
tifs, les débats ont été à l’image de l’importance de la 
révision du PLU et de l’intérêt croissant que portent les 
habitant.e.s à ces sujets.

Construire notre projet de ville
Après la phase de diagnostic, la révision du PLU est 
entrée dans une étape stratégique : l’élaboration 
du Projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD), qui doit formaliser les orientations 
du projet de ville choisi par les élu.e.s à partir des 
enjeux identifiés lors du diagnostic. Le PADD consti-
tuera la feuille de route pour le développement de la 
commune dans les prochaines années. 
Ces orientations seront par la suite traduites dans un 
document réglementaire, le Document d’orientations 
et d’objectifs (DOO). Les grandes orientations qui gui-
deront son élaboration sont les suivantes :
-  inscrire Ramonville dans la dynamique métropolitaine ;
-  concilier dynamique métropolitaine et équilibre 

territorial ;
-  garantir un cadre de vie urbain qualitatif et durable.

Ces orientations doivent conforter Ramonville 
comme pôle structurant aux portes de l’aggloméra-
tion toulousaine, veiller à proposer un urbanisme au 
service du territoire et à aménager l’espace dans le res-
pect de l’environnement, du cadre et de la qualité de 
vie des habitant.e.s. 
Le PADD fera l’objet d’un débat et d’un vote lors du 
conseil municipal de septembre prochain. /

PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)
Si le PLU fixe les règles de 
construction et d’utilisation du 
sol, il définit avant tout un projet 
de territoire pour la commune.

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Travaux impactants  
sur les lignes Haute tension
Des travaux sur les lignes Haute tension 
Ramonville-Portet et Ramonville-St-Orens du 
Réseau de transport d’électricité (RTE) seront 
réalisés entre septembre 2018 et mai 2019 par 
l’entreprise Vinci-Omexom.

Ligne aérienne 
Portet-Ramonville 

(Lespinet)-

Ligne aérienne 
Ramonville 
(Lespinet)-St Orens
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BRÈVES

Transport  
en commun
Plusieurs lignes de bus 
Tisséo permettent de 
desservir les différents 
quartiers de Ramonville 
pour rejoindre les stations 
de métro Ramonville ou 
Paul-Sabatier. La ligne 82, au 
départ de Port Sud, dessert 
les zones commerciales de 
Ramonville tels que l’av. du 
8 mai 1945, le marché de 
Plein Vent, Marnac, le noyau 
villageois avant de se rendre 
au métro P.-Sabatier.

Transport 
scolaire
Les cartes de transport 
scolaire du conseil 
départemental sont 
disponibles en mairie au 
Guichet unique pour les 
collégiens qui en ont fait  
la demande.

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Rappel du nouveau  
mode de collecte
Depuis le 5 mars 2018, la collecte des encombrants et des DEEE  
se fait à la demande. Cette collecte est gratuite et uniquement  
sur rendez-vous.

Les objets à collecter devront être pré-
sentés en bord de voie publique (acces-
sible en camion hayon) la veille du jour 
du rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous,
•  utilisez le formulaire en ligne sur http://
bit.ly/monservicedéchets

•  ou appeler directement le service 
déchets du Sicoval au 05 62 24 02 02.

Particuliers en pavillons 
individuels
Conditions
•  5 unités déposées max / collecte  
(1 unité = 1 machine à laver =  
10 planches = 1 meuble, etc. )

•    6 rendez-vous maximum par an  
et par foyer

Déchets autorisés 
Mobilier, matelas, ferrailles, jeux, vélos, 
petit et gros électroménager, informa-
tique, téléphones, écrans télé, etc.

Logements collectifs
Les demandes de rendez-vous devront 
être faites uniquement par les ges-
tionnaires, bailleurs ou syndics de 
copropriété.

La collecte se fera gratuitement sur ren-
dez-vous (ci-contre) dans la limite de :
•  6 fois/an pour les collectifs de 1 à 50 
logements ;

•  12 fois/an pour les collectifs de 51 à 
150 logements ;

•   12 fois/an pour les collectifs supérieurs 
à 150 logements avec la possibilité 
d’avoir des dates de collecte supplé-
mentaires sous réserve de validation 
du Sicoval.

Un estimatif du volume à évacuer sera 
à fournir au service du Sicoval lors de la 
prise de rendez-vous. /

DÉCHETS 
REFUSÉS :
•  déchets verts, gravats, 

pneus, bouteilles 
de gaz, déchets 
toxiques (peintures, 
acides, etc.), pièces 
automobiles, etc.

•  tout équipement 
de plus de 60 kg 
ou de dimensions 
supérieures à  
2 x 1.5 x 1,5 m.

NAVETTE MUNICIPALE

Ram’Way 
reprend son 
service
La navette municipale 
Ram’Way reprend son 
service lundi 3 septembre 
2018.

Gratuite et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
la navette municipale dessert 
24 arrêts sur la commune du 
lundi au vendredi, en période 
scolaire. Ses horaires et son 
itinéraire restent inchangés.
En raison des travaux 
en cours sur l’avenue 
Victor-Hugo interdite à la 
circulation :
•  la navette effectue, comme 
au mois de juin, un demi-
tour au niveau de l’arrêt 
« Maragon-Floralies » situé 
à proximité de la chaufferie 
bois de l’écoquartier ;

•  l’arrêt « Deux Ormeaux » 
situé avenue Tolosane (dans 
le sens Castanet) ne sera pas 
desservi durant le chantier.

À la fin des travaux, l’arrêt de la 
navette sur l’écoquartier sera 
déplacé rue Marie-Thérèse-
Eyquem, à proximité de la 
salle de quartier. L’arrêt « Deux 
Ormeaux » sera à nouveau 
desservi.

COLLECTE DÉCHETS VERTS

Procédure pour les personnes à mobilité réduite
Depuis mars 2018, la procédure pour les personnes à mobilité réduite a changé. 
Il n’est plus nécessaire de remplir la demande d’agrément en mairie.

Les personnes ayant le statut de « Personne à mobilité réduite » et remplissant les conditions d’éligibilité (carte d’invalidité 
ou certificat médical) , pourront bénéficier de quatre collectes de déchets verts gratuites par an.
Pour faire votre demande d’agrément PMR :
•  retirer le formulaire en mairie ou le télécharger sur le site du sicoval http://bit.ly/dechetsvertsPMR ;
•  le retourner rempli et accompagné des justificatifs à relation.usagers@sicoval.fr ou par courrier au Sicoval (service déchets 
65, rue du Chêne Vert - 31 670 Labège).



16 / vivre à Ramonville / 09#2018 16 / vivre à Ramonville / 09#2018 

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Vote du 28 juin 2018
Unanimité

 
Surveillance de la qualité de l’air 
dans les établissements  
recevant des enfants 
Depuis le début de l’année 2018, le 
contrôle de la qualité de l’air est une 
obligation réglementaire pour les 
écoles maternelles et élémentaires.

La mairie a engagé une démarche 
auprès de l’agence locale de l’énergie et 
du climat Soleval pour mener cette opé-
ration avec  :
•  une campagne de sensibilisation au 
sein de l’ensemble des groupes sco-
laires de la commune ;

•  une évaluation des moyens d’aéra-
tion et un diagnostic Qualité de l’air 
intérieur ;

•  une analyse fine et un plan d’actions ;
•  une sensibilisation auprès de tous  
les acteurs concernés.

Coût : 2 500 € /

Création d’un poste  
de police municipal
Un nouvel agent vient renforcer les 
effectifs actuels de la police municipale 
en septembre 2018. 
Financée par la fiscalité locale telle que 
décidée en conseil municipal le 11 avril 
dernier, cette création de poste vise à 
compléter l'offre de service en matière de 
sécurité et de la tranquillité publique. /

En direct du conseil

DÉMARCHE QUALITÉ

Évaluez l’accueil  
de la mairie
Après deux années de fonctionnement du 
guichet unique, la municipalité a souhaité 
participer à l’enquête nationale de l’Afnor, 
une évaluation qui permettra d’ajuster la 
qualité de son service.

Si vous souhaitez partager l’expérience que vous 
avez vécue au guichet unique de la mairie, prenez 
quelques minutes pour remplir le questionnaire en 
ligne http://bit.ly/indikoAfnor /

LINKY 

Linky, où en est-on ?
Plus de 300 administrés ont adressé à la mairie une copie de leur courrier de refus 
d'installation du compteur Linky suite à l'arrêté municipal pris le 26 juin dernier.

Au 15 août, les opérations menées par la société 
Oti France pour le compte d'Enedis ont été respec-
tueuses de l'arrêté ; aucune difficulté n'a été observée 
sur le territoire de la commune.
La préfecture a mis en demeure la commune le 10 juil-
let dernier de suspendre l'arrêté municipal pour cause 
d'irrégularité. Le fondement invoqué par celle-ci 
repose sur une clause de compétence (compétence 
énergie déléguée au Syndicat départemental d’éner-
gie de la HauteGaronne - SDEHG) et non sur le respect 
des droits fondamentaux et des libertés individuelles 
sur lesquelles s'appuyait l'arrêté municipal. Dans un 
délai de deux mois, le Préfet entamera une démarche 
auprès du tribunal administratif de Toulouse pour 
annuler l'arrêté en justice. Le moratoire sur le déploie-
ment généralisé du compteur serait alors caduque à 
compter de la date du jugement.

Aussi, M. le Maire prévoit d'engager une action  
collective avec les communes de l’agglomération 

toulousaine qui ont pris le même type d'arrêté et 
sont dans la même situation juridique, pour mettre 
en demeure l’État de respecter les libertés publiques 
et individuelles telles que reconnues par la Déclara-
tion universelle des droits de l'Homme et du Citoyen 
et la Charte des droits fondamentaux notamment. 
À l'heure où ce journal est imprimé, cette possibilité 
n'est pas encore arrêtée mais les discussions ont été 
engagées avec les collectivités concernées.

Enfin, les autorités administratives supra-commu-
nales ont été saisies, à l'instar de l'intercommunalité, 
du département et de la région, pour les mobiliser sur 
ce dossier. Le SDEHG a bien évidemment été saisi éga-
lement. La députée de la 9e circonscription, en sa qua-
lité de législateur, a été interpellée par la municipalité 
afin de prendre position sur ce dossier et participer à 
résoudre les difficultés d'ordre légal auxquelles sont 
confrontées les communes qui se sont engagées sur 
la voie d'arrêtés municipaux. /

indiko.afnor.org

PLUS D’INFOS

DÉMOCRATIE LOCALE

Rendez-vous citoyens  
Samedi 6 oct 10 h à 12 h 

Marché de Plein vent 
Rencontre avec les élu.e.s pour échanger 
sur les projets en cours ou à venir. 

À NOTER !
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AGENDA

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'octobre 2018
AVANT
LE VENDREDI  
7 SEPTEMBRE 2018   
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

20
#09

19
#09

Soirée 
préambule
et Festival  
de Rue  
de Ramonville 
lire ci-contre

13
#09

16
#09au

Quinzaine  
de l’amitié 
franco-allemande 
dans le  
Tourmente 
lire p. 18

Projection 
débat
On a 20 ans  
pour changer  
le monde
lire p. 18

AGENDA

1er
 
 sept. 20 h

Port Sud

SOIRÉE CINÉ PLEIN-AIR
20 h : inauguration du banc 
participatif Naelou
20 h 30 : projection de court-
métrages
21 h : film Valérian et La Cité des 
mille planètes de Luc Besson
Cinéma, pop-corn et boissons

  Valérian et la Cité des mille 
planètes de Luc Besson.

13  
sept. 19 h

Parc de Labège-Village 
Face à la mairie,  
rue de la Croix-Rose

SOIRÉE-PRÉAMBULE
Festival de Rue de Ramonville
Trois compagnies, trois spectacles 
pour ouvrir les festivités.
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
www.festivalramonville-arto.fr

13  
sept 15 h

Résidence autonomie  
Francis-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
" Les Beatles plus sages que les 
Rolling Stones ! "  
Présentée par Françoise Jacob.

17  
sept. 9 h 15

Place Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
06 88 30 36 21
Lire zoom p. 18

18  
sept. 14 h 30

Cinéma l’Autan

THÉ AU CINÉ
Les Vieux Fourneaux  
de Christophe Duthurin

VIE ASSOCIATIVE

8  
sept. 14 h à 18 h

17e FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Pl. du Canal (salle des Fêtes 
en cas de pluie)

Saint-Agne

Une activité pour l’année !
Plus de 70 associations sur les 
150 présentes à Ramonville 
participent au forum des 
Associations. Découvrez 
de nombreuses activités à 
pratiquer pour l’année 2018-
2019. Que ce soit dans le 
domaine sportif, culturel, social, 
environnemental ou des loisirs, 
trouvez parmi le large panel 
d’associations l’activité qui vous 
correspond. 
Assistez et participez  
aux animations dès 14 h
•  Accueil des nouveaux 

arrivants à Ramonville  
(salle Cazaux)

•  Ouverture des stands
•  Démonstrations
• Animations en continu

31e ÉDITION

14  
 au 16  

 septembre, Ramonville

FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE
Le grand rendez-vous des arts de la rue de la région Occitanie 
entame sa quatrième décennie.
Impertinent, poétique et fédérateur, le festival de Rue de Ramonville 
propose différents modes d’expressions : théâtre de rue, musique, 
cirque, danse, humour, marionnettes, installation, performance, etc.
Cette année le festival met l’accent sur les arts de rue catalans avec 
les créations de trois compagnies (Circ Panic, Laitrum theatre et Hui 
Basa) ainsi que sur six spectacles de compagnies découvertes, tous 
portés par des artistes féminines.
Au total 40 compagnies feront vibrer, rire, danser ou réfléchir 
quelque 25 000 spectateurs sur ces trois jours de festivités.
Programme détaillé sur www.festivalramonville-arto.fr



AGENDA

19  
 sept. 17 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Dès 3 ans
Il est temps de reprendre le 
chemin de l’école. On vous attend 
à la médiathèque pour se raconter 
en musique nos souvenirs de 
vacances. »
Gratuit et sans réservation.

20  
 sept. 20 h 30

Cinéma L’Autan

SOIRÉE DÉBAT
Projection à 21 h du film  
On a 20 ans pour changer  
le monde, de Hélène Médigue, 
suivie d’un débat en partenariat 
avec Alternatiba qui tiendra  
un stand dès 20 h 30.

22  
 sept. 8 h 30 à 19 h

Place Jean-Jaurès

VIDE TON VESTIAIRE
Organisé par l’amicale du rugby 
à XV. Buvette et foodtruck sur place
Réservation d’un emplacement :
4 €/mètre linéaire
06 15 68 45 95
amicale.usr@gmail.com
ou directement sur l’événement 
Facebook : « Vide ton vestiaire »
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ASSOCIATION VIVRE LE CANAL

L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE DANS LE TOURMENTE

À partir du 17 septembre, la péniche « Le Tourmente », 
qui parcoure depuis 10 ans le canal du Midi de Toulouse à 
Sète, dédie ses escales à la Quinzaine de l’amitié franco-
allemande*.

19  
sept

Port Sud - Entrée libre

ÉTAPE RAMONVILLOISE

10 h à 19 h 
•  Exposition « L’Allemagne, un 

portrait »

•  Stand maison de l’Europe 
et stand de l'Office franco-
allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ)

•  Comptoir du Canal, une vitrine 
de produits des territoires 
traversés en circuit court 
(association Vivre le Canal)

12 h à 13 h 30 
Conférence 
« Munich, capitale  
de la Bavière »

15 h à 16 h 
Animation maison  
de l'Europe

16 h 15 à 17 h 15 
Comité de jumelage 
Ramonville-Karben

Retour sur le voyage 
pédagogique à Karben d'élèves 
du collège André-Malraux (15 
au 23 mars 2018) (sous réserve)

20 h 
Diffusion du film Soul Kitchen 
de Fatih Akin par le Goethe 
Institut (VO allemande sous-
titrée en français)

*  organisée par la région Occitanie et 
financée par la Drac, en partenariat 
avec La Dépêche du Midi, la Maison 
d’Heidelberg et le Gœthe Institut.

Plus d’info
vivre-le-canal.fr
15francoallemandeoccitanie.fr

22  
 sept. 9 h à 12 h 30

Marché Plein Vent

FOIRE AUX VÉLOS
Vélo Ramonville et Caracole.
Retrouvez aussi un atelier de 
marquage Bicycode pour donner 
à votre vélo volé une chance de 
vous retrouver (facture du vélo 
ou pièce d’identité demandée), 
un atelier de réglage vélos et les 
informations sur les itinéraires et 
les aménagements cyclables.
velo.ramonville@free.fr
http://bit.ly/13eFoireAuxVelos

22  
 sept 10 h-19 h

Zuera - Espagne

IV OPEN INTERNATIONAL 
D'ÉCHECS
Insc. : bersuit64@hotmail.com  
00 34 6 53 92 26 61 (Diego)
12 € avant le 21 septembre à 23 h.
Rens. : comité de jumelage
Michel Barrat 05 61 75 91 00

DES SENIORS QUI BOUGENT 

DES MARCHES DOUCES À DESTINATION DES SENIORS

Mises en place il y a deux ans, les marches douces comptent  
plus de trente marcheurs et marcheuses. L’activité idéale  
pour les seniors peu habitués à marcher et désirant pratiquer  
une activité sportive légère.

Le parcours d’une distance de 4 à 5 kilomètres est effectué en deux 
heures environ sur des sentiers présentant peu de difficultés.
L’activité a lieu tous les lundis matins - 9 h 15, pl. Jean-Jaurès - des 
semaines paires hors vacances scolaires.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche (type tennis).
Des informations plus précises sont données la veille de l’activité.

Reprise des activités : le 17 septembre (lire p. 17)

Plus d’infos 06 88 30 36 21
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PROGRAMME ASSOS

VIE ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS 
SUR RAMONVILLE. FR
Les associations disposent 
d’un espace dédié sur le 
site Internet de la ville.

L’annuaire des associations 
En juillet, les associations 
ramonvilloises ont reçu un guide 
pratique pour se connecter 
au site Internet et modifier 
leur fiche dans l’annuaire des 
associations. L’objectif est de 
maintenir ces fiches à jour pour 
fournir aux internautes une 
information précise et juste. 

Ajouter un événement 
à l’Agenda 
Chaque association peut 
proposer à la publication 
un événement qu’elle 
organise sur la commune 
(concerts, match important, 
conférence ouverte, etc.). 

L’Open Agenda a été mis 
en place par le Sicoval. Il 
s’agit d’un agenda partagé 
qui permet aux internautes 
d’avoir une vue d’ensemble 
des événements organisés à 
Ramonville mais également 
sur le territoire du Sicoval.

Pôle Animations locales, 
sportives et associatives 
05 61 75 21 49

24  
 sept.

École municipale 
d’enseignements artistiques  
de Ramonville (Émear)

REPRISE DES ACTIVITÉS
Lire p. 9

26  
 sept. 21 h

Cinéma L’Autan

SOIRÉE RENCONTRE
avec la réalisatrice colombienne 
Catalina Mesa qui viendra 
présenter son film Jéricho (film 
très attachant présentant la vie de 
différentes femmes dans un village 
de montagne en Colombie).

26  
 sept. 11 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Tout-petits
Dans ma valise à souvenirs
Du sable, du soleil, des souvenirs 
de vacances encore tout frais dans 
ma p’tite valise.
Gratuit et sans réservation.

27  
sept. 20 h 45

Salle des Fêtes  
(ou salle Cazaux au-dessus)

VIDÉO PROJECTION
« L’Ouzbékistan » - Entrée libre
Venez parcourir les steppes de 
l’Asie centrale sur les traces de 
Gengis Khan et de Tamerlan. 
L’Ouzbékistan nous offre un 
raccourci saisissant de 2000 ans 
d’histoire dans une zone où les 
civilisations se sont succédé et se 
sont parfois télescopées en laissant 
chacune son empreinte.
Envol 31
Michel Marty, marty_m@club-
internet.fr

28  
 sept. 15 h

Résidence autonomie  
Francis-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des seniors
"Le Japon des débuts de l’ère Meiji" 
dans Neige de printemps de Yukio 
Mishima, présentée  
par Françoise Jacob.

1er
 
oct. 9 h 15

Place Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
06 88 30 36 21
Lire zoom p. 18

5  
, 6  

et 7  
 oct.

Salle des Fêtes

TROIS JOURS DU TAROT

ZOOM

23  
 sept.

Place du Canal

TOUR ALTERNATIBA

Ramon’Village des Alternatives

Le collectif Alternatiba organise un Village des 
alternatives, en amont du Tour Alternatiba et 
en coopération avec le collectif La Maison.
De nombreuses animations gratuites seront 
proposées ayant pour but d’agir contre le 
dérèglement climatique, en mettant en lumière 
les initiatives locales afin de donner à chacun les 
moyens d’agir. Plus de cinquante associations et 
structures, toutes thématiques confondues, seront 
présentes pour promouvoir leurs actions, avec un 
mot d’ordre : transmettre du savoir-faire facile à 
mettre en place et en pratique par les visiteuses et 
visiteurs. 
Ateliers, conférences, jeux, concerts, un 
espace restauration et une buvette. 
https://alternatiba.eu/toulouse/



AMITIÉ SOLIDARITÉ

AIDE AUX DEVOIRS

Mardi et jeudi 17 h 15 à 18 h 15

APPRENTISSAGE  
FRANÇAIS ADULTES

Mardi et jeudi 14 h à 16 h

(francophones et étrangers)
Oral, lecture et écrit.

ATELIER  
INFORMATIQUE ADULTES
Horaires à déterminer entre 
demandeurs et bénévoles
Courrier administratif (impôts, CAF, 
etc.), messagerie, Internet.

ATELIER RELIURE ADULTES
Travail manuel et beaux livres.

Lundi 14 h à 16 h

18, pl. Marnac

05 62 19 13 77 ou 05 61 73 03 61
amitie.solidarite31.fr
Permanences : mercredi de 10 h 
à 12 h.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Vous disposez d'au moins deux 
heures par semaine ? 
Rendez-nous visite lors des 
permanences.

ARC EN CIEL

Retrouvez-nous lors  
du forum des Associations 
samedi 8 de 14 h à 18 h  
(lire p.17)

LOTO

Jeudi 13, 14 h 30

18, avenue d’Occitanie

Gratuit pour les adhérents

SORTIE

Jeudi 27 ou samedi 29

Contactez-nous pour le lieu  
et la date précise.
c.arc-en-ciel@laposte.net

AVF RAMONVILLE

L’AVF Ramonville accueille les 
nouveaux arrivants à Ramonville 
et organise des activités régulières 
consultables sur son site.
Retrouvez-nous lors  
du forum des Associations 
samedi 8 de 14 h à 18 h (lire p. 17)

JOURNÉE DE RENTRÉE

Mercredi 12, 9 h 30

Foyer d'Occitanie

RANDONNÉES

Lundis 10 et 24

Seuil de Naurouze (31)  
et La colline du vent (11)

Permanences
Foyer d’Occitanie
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 
vendredi de 14 h 30 à 16 h.
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com

CARACOLE

LA CHORALE RECRUTE !
Pour chanter dans la bonne 
humeur, sous la direction d’Amber 
Ceolta, un répertoire varié, 
rejoignez-nous.

PROCHAINE RÉPÉTITION

Mardi 25, 20 h 15

Salle Guillot, Hameau de 
Mange-Pommes

Nicole : 06 73 39 80 44
Jean-Paul : 06 85 70 76 97

CHORALE CHANT D'AUTAN

REPRISE DES ACTIVITÉS

Mardi 11

École maternelle  
P.-Mendès-France

Les choristes reprendront le 
rythme hebdomadaire des 
répétitions. Nous accueillons 
tous les nouveaux qui seraient 
tentés par l'expérience du chant 
et plus particulièrement les voix 
d'hommes.
05 61 73 30 99 - www.
choralechantdautan.fr

ENSEMBLE DIDASCALIE

CHOEUR DE RAMONVILLE, 
REPRISE DES ACTIVITÉS

Mercredi 5 à 20 h 30

École P.-Mendès-France

Dirigé par son fondateur Pierre 
Vié, et composé d'une trentaine 
de choristes, l'ensemble recrute 
des choristes amateurs de chant 
a capella. Ténors et basses sont 
particulièrement bienvenus.
06 33 71 10 86
www.ensemble-didascalie.fr

FORME ET ÉVASION

REPRISE DES ACTIVITÉS

Lundi 17

Cours de gym en salle, de la 
marche active et nordique

Lundi 1er oct.

Gym aquatique
Inscriptions ouvertes sur   
www.forme-evasion.com

LEARN AND BREAK (LAB)

Le LAB est une école de danse  
hip-hop breakdance proposant 
des cours pour différentes 
tranches d’âge : éveil enfant (3-6 
ans), enfant (7-11 ans), ados et 
adultes (sans limite d’âge).

SHOWS ET INITIATIONS
forum des Associations

Samedi 8, 14 h à 18 h

Place du Canal

Vital Sport

Dimanche 9

Décathlon Escalquens

Festival de Rue de Ramonville

Samedi 15 et dimanche

16, après-midi

Square de la Paix

COURS D'ESSAI GRATUIT

Mardi 18, 17 h

Salle Picasso

Mercredi 19, 17 h

Salle Écoquartier du Midi

LE COIN DU CADRE

Retrouvez-nous lors  
du forum des Associations 
samedi 8 de 14 h à 18 h (lire p. 17)
Apprendre à encadrer des images
Reprise des cours d’encadrement 
créatif tous les 15 jours (hors 
vacances scolaires) :
•  lundi et mercredi, 18 h 30 à 21 h 30
•  mardi, mercredi et jeudi, 9 h 30 

à 12 h 30 et 14 h à 17 h (sauf 
mercredi)

STAGE INTENSIF 
D'ENCADREMENT

Lundi 10 au vendredi 14, 

9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h

5 rue des Érables à Ramonville

Sur toute la semaine ou quelques 
jours.
Catherine François
05 61 73 48 27
www.le-coin-du-cadre.com

MOZAÏKART

ÉVEIL MUSICAL, REPRISE DES 
ACTIVITÉS

Mercredi 19

10 h 15 à 11 h,  
salle de l'Écoquartier du Midi :

enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
d'un adulte.

17 h à 18 h, 
salle de quartier de Port Sud :

enfants de 3 à 6 ans
Retrouvez-nous lors du forum 
des Associations (lire p. 17), où 
nous proposerons un atelier 
d'éveil musical parents-enfants.
07 50 30 43 79
www.mozaikart.fr

Mozaïkart
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PAROISSE SAINT-JEAN

INSCRIPTIONS DE CATÉCHÈSE

Samedi 8, 10 h à 12 h

Église St-Jean à Ramonville

Samedi 15, 10 h à 12 h

Église Ste-Madeleine  
à Pouvourville

Centre paroissial - Église St-Jean, 
2 allée Georges Pompidou,  
05 61 73 21 20
http://paroisses-ramonville-
pouvourville.net

REGARDS

OUVERTURES LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Mardi 9 h 30 – 12 h / 16 h 30 -18 h
Mercredi 9 h 30 – 12 h / 15 h - 18 h
Jeudi 9 h 30 -12 h – Prêt14 h – 17 h
Samedi 10 h - 13 h  
(voir dates sur le site)
06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org

GROUPES DE PAROLE

Maison communale  
de la Solidarité, 
18 place Marnac

1er mercredi du mois

de 14 h à 17 h

Regard 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

1er vendredi de chaque mois

de 10 h à 12 h

Autour de la naissance
Un temps d’échange et de partage
d’expériences autour du projet
d’enfant, de la grossesse, de
l’accouchement, de la naissance, 
etc.

ATELIERS THÉÂTRE  
ENFANTS 10/DYS 8-12 ANS

Vendredi de 17 h 30 à 19 h

Maison communale de la 
Solidarité 18 place Marnac

Ouvert aux enfants « dys »  
et non dys.
Permettre à chaque enfant de 
redécouvrir les mots de façon 
ludique tout en développant sa 
créativité et sa capacité à faire 
ensemble.
Places limités à 10 enfants.
Rens. / inscr.
Emmanuelle Lopez  
06 19 31 08 51

RANDO-PLAISIRS

SEPTEMBRE

Dimanche 2

Durfort-Lacapelette (82)

Mardi 4

Toulouse (31) - Demi-journée

Dimanche 9

Saint-Romain-Le-Noble (47)

Jeudi 13

Granges-sur-Lot (47)

Dimanche 16

Saint Clar (32)

Dimanche 23

Arfons (81)

Jeudi 27

Laguépie (82)

Dimanche 30

Saramon (32)
Pour devenir adhérent.e : 
inscriptions jusqu’au 31 octobre 
sur www.rando-plaisirs.fr

USR JUDO-JUJITSU-TAISO

REPRISE DES COURS

Lundi 3

Dojo de Karben

>  Cours enfants adaptés en 
fonction de l'âge (à partir  
de 2 ans - nés en 2016)

> Cours adultes tous niveaux

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS

Du 4 au 21 septembre

Dojo de Karben

Mardi de 17 h 30 à 19 h 30
Mercredi de 14 h 30 à 16 h
Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30

Restez informés et recevez  
une notification à chacune des
publications mise en ligne sur  
le site www.judoramonville.fr. 

USR MONTAGNE

L'association propose de 
nombreuses activités : randonnées 
en montagne, alpinisme, sorties 
escalade en falaise, escalade 
en salle (adultes et enfants) et 
canyoning ; encadrées par des 
accompagnateurs diplômés FFME.
Programme complet sur  
https://usr-montagne.fr/  
ou rendez-vous au local tous  
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
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INSTANCE PARTICIPATIVE

LE CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE
Participez au conseil de la Vie associative, mis en place  
en novembre 2017 à la suite des Assises de la Vie associative 
en octobre 2017.
Cette instance participative représente l’ensemble des associations 
et recense leurs besoins. Elle développe le dialogue entre les 
associations elles-mêmes ainsi qu’entre la ville et les associations.
Le conseil de la Vie associative a pour vocation l’animation de 
groupes de travail autour de différents thèmes liés à la vie associative 
(subventions, utilisation des équipements municipaux, éco-
responsabilité, communication, etc.). Il peut être amené à organiser 
des événements. 
Les premières réunions de travail de ce conseil ont permis de créer 
la charte de la Vie associative votée lors du conseil municipal de 
juin 2018 et disponible sur www.ramonville.fr.  
Vous souhaitez vous impliquer au sein de cette instance participative 
ou dans l’un des groupes de travail ? 
Renseignez-vous auprès du pôle Animations locales,  
sportives et associatives - 05 61 75 21 49



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)

L’éducation des jeunes ramonvillois  
est une priorité.

Nous avons pérennisé le budget alloué à 
l’éducation, et ce malgré la baisse drastique des 
dotations de l’État. Notre souci est de répondre 
aux besoins de la communauté éducative qui 
œuvre à Ramonville pour accueillir près de 1300 
enfants dans les meilleures conditions. Nous 
ne ménageons pas nos efforts dans l’entretien 

des écoles, et dans les semaines qui viennent, 
le groupe scolaire G.-Sajus rouvrira ses portes 
après de lourds travaux de réhabilitation.

Nous avons durant le mandat renforcé les 
dispositifs d’accompagnement à la scolarité. 
Issue de la concertation entre tous les acteurs 
de l’éducation, l’adaptation constante aux 
évolution des journées des enfants, aussi 
bien que l’articulation entre les différents 
apprentissages des temps de classe, de 
restauration ou de l’Alaé, ont été réfléchies 
dans le cadre du projet éducatif de territoire 
(PEDT). Ce projet vise à promouvoir des temps 
d’épanouissement pour tous les enfants afin de 
favoriser leur réussite scolaire ; il sera d’ailleurs 
révisé en fin d’année pour être ajusté au plus 
près des besoins et des ambitions collectives. 

Nous nous sommes engagés également 
à construire la coéducation en créant de 
nouveaux partenariats. C’est le cas notamment 
avec l’éveil musical dispensé par l’Émear.

En matière de qualité alimentaire, rappelons 
que la restauration municipale a obtenu le 
label Ecocert en cuisine, qui reconnaît un 
mode de consommation plus sain et à faible 
impact environnemental ; stratégie que 
nous consolidons avec l’appel chaque fois 
plus fréquent aux filières courtes et bio.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée, 
porteuse de belles promesses pour l’avenir.

Mail : contact@ramonvillepourtous.fr 
Twitter : @RamonvillePTous 
Site : www.ramonvillepourtous.fr. /

RAMONVILLE D’AVENIR

(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, 
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)

Développement durable :  
des paroles, mais quels actes ?

La municipalité nous vante régulièrement 
son action en ce domaine. Mais où en 
sommes-nous concrètement ?

Tout d’abord, le nouveau quartier de Maragon-
Floralies s’est vu doté d’une chaufferie bois toute 
neuve et soit disant écologique. Majoritairement 
financée par de l’argent public, elle permet 
de chauffer les nouveaux logements sociaux. 
Sans insister sur le fait contestable de brûler du 
bois en zone urbaine (rejet de particules), ni sur 
l’utilisation régulière du gaz en complément 

ou en substitution au bois, les usagers finaux 
se plaignent beaucoup : radiateurs froids en 
plein hiver, fuites d’eau dans les sous-stations, 
perte de chaleur dans les tuyauteries imposant 
un réchauffage électrique de l’eau…

La construction et la gestion de cette 
chaufferie n’ont pas été confiées au Sicoval 
qui en a pourtant la compétence, mais à un 
curieux montage voulu par la municipalité 
entre une association et le bailleur social « Les 
Chalets ». Dommage car les chaufferies du 
Sicoval ne souffrent pas de tels défauts…

La déperdition thermique des bâtiments 
municipaux est un autre sujet d’inquiétude : les 
consommations d’énergie excessives grèvent 
chaque année le budget de notre commune… 

Un diagnostic aurait été réalisé l’an dernier : nous 
en attendons les résultats. Lors d’une commission 
municipale en février dernier, on nous a 
montré une pile de dossiers, nous promettant 
de tout nous transmettre ultérieurement 
par voie électronique. Depuis, aucune 
nouvelle… La situation est-elle si mauvaise ?

Nous n’attendons plus sur ce mandat de 
programme ambitieux en ce domaine…

Préparons donc l’avenir ensemble,  
rejoignez-nous : https://ramonvilledavenir.fr 
contact@ramonvilledavenir.fr 
06.58.47.91.09

Nous vous souhaitons une très 
bonne rentrée 2018 ! /

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

(Henri Arevalo, Bernard Hoarau, Jean-Pierre 
Péricaud, Laure Tachoires)

Effets du changement climatique :  
tous concernés !

En juin, nous expliquions les dégâts au Sénégal. 
En septembre, nous pointons la canicule et les 
moustiques tigres que nous avons subis cet été, 
effets locaux de la spirale enclenchée sur notre 
planète. Nous aussi, nous sommes impactés. 
Les +2º C seront atteints bien plus vite que 
prévu dans le pire des scénarios. Pour contenir 
le phénomène, la solution réside dans une vraie 
transition écologique et solidaire, à mettre en 
œuvre y compris à notre échelle communale.

Les gouvernements ont les mains liées aux 
intérêts économiques. Ils peinent à prendre ce 
virage pourtant urgent et salutaire ! L’espoir est 
donc du côté des collectivités locales et des 
citoyens qui peuvent jouer un rôle déterminant 
en impulsant, soutenant, et finançant la ville 
en transition, une ville à la fois durable et de 
résilience.

Qu’attendons-nous à Ramonville pour s’engager 
vraiment. C’est pourtant facile de prévoir une 
place Marnac verte au lieu de 70% de béton 
avec des places de parking végétalisées ou de 
ne pas bétonner comme autour de l'école Sajus 
(contrairement à l’engagement pris par le 

Maire en conseil d’étudier les options que nous 
proposions), de planter des arbres dans les 
espaces publics et à l’occasion des chantiers de 
rénovation (1 arbre vaut 5 climatiseurs !) ...

Il y a dans notre ville de nombreuses volontés 
pour changer les choses, prendre des initiatives, et 
ainsi « faire ensemble notre part ». Alors qu’est-ce 
qu’on attend ? Des actes plus que des discours, 
une nouvelle équipe municipale qui saura 
impulser à bras le corps des dynamiques avec 
les citoyens. Bousculons le train train actuel qui 
se borne à faire des déclarations d’intention et à 
signer des chartes ... Sinon quelles conditions de 
vie laisserons-nous à nos enfants ? /



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 MAI JUIN JUILLET

NAISSANCES

• 03/05/18 Qetsia Capela Antonio
• 07/05/18 Akané Martin Nishizaki
• 08/05/18 Coline Fleutot
• 09/05/18 Auriane Poulet
• 10/05/18 Mila Palévody 
• 12/05/18 Neptunne Mechtouh
• 15/05/18 Lou Boyer Allehaux
• 16/05/18 Ibrahima Hann 
• 22/05/18 Zaïnab Dramé
• 23/05/18 Louna Cazeneuve
• 29/05/18 Joana Rebière
• 29/05/18 Lyes Amri
• 07/06/18 Théo Jolly Bremard
• 19/06/18  Noam Sheehan
• 21/06/18 Andreas Le Cointe
• 21/06/18 Lucie Lagane
• 23/06/18 Gabriel Branover
• 28/06/18 Timéo Duclos Journaux
• 03/07/18 Mathéo Dinard 
• 05/07/18 Maryam Lalmi
• 05/07/18 Suane Salas-Schumann-Bouchez
• 13/07/18 Jihane Chidadi
• 14/07/18 Iris Schutt
• 14/07/18 Nolhan Nganga
• 20/07/18 Jade Campos Gauchou
• 21/07/18 Nacim Grimi
• 31/07/18 Fitahiana Andriamasivelo 

MARIAGES

• 12/05/18 Noël Descamps et Colette Trébosc
• 09/06/18 Stéphane Authie et Elodie Angla
• 16/06/18 Belkacem Gala et Meryem Snoussi
• 16/06/18 Camille Bahsoun et Tifaine Morales
• 19/07/18 Samuel Granier et Sarah Stuck
• 21/07/18 Emmanuel Libert et Elodie Schmidt
• 28/07/18 Pascal Cotta et Sophie Rouvelet

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

• 14/05/18 Sandrine Bazabas et Abraham Binguie
• 17/05/18 Maxime Martin et David Roetynck
• 24/05/18 Nicolas Debove et Mélanie Lafon
• 08/06/18 Coralie Bayart et Sébastien Alies
• 02/07/18 Christopher Abate et Laurie Rivas 
• 12/07/18 Aurélie Buis et Touré Henry

DÉCÈS

• 07/05/18 Crescencia llera tenias veuve Longaron 
Llera, décédée à Boulogne sur Gesse (31), âgée 
de 96 ans 

• 09/05/18 Jean Thuilléras, décédé à Toulouse (31), 
âgé de 82 ans

• 13/05/18 Collette Soulie épouse Saint Saens, 
décédée à Ramonville (31), âgée de 88 ans

• 13/05/18 François Carissan, décédé à Ramonville 
(31), âgé de 54 ans

• 19/05/18 Henri-Paul Durand, décédé à Toulouse 
(31), âgé de 67 ans

• 23/05/18 Teresa Pantarotto veuve Obierti, 
décédée à Ramonville (31), âgée de 93 ans

• 24/05/18 Jacqueline Martres veuve Capdeville, 
décédée à Ramonville (31), âgée de 81 ans

• 30/05/18 Marie Travers, décédée à Ramonville 
(31), âgée de 70 ans 

• 31/05/18 Roberte Merhet veuve Duflot, décédée 
à Ramonville (31), âgée de 93 ans

• 04/06/18 Fatima Menadi, décédée à Ramonville 
(31), âgé de 38 ans 

• 08/06/18 Marcel Vadell, décédé à Toulouse (31), 
âgé de 82 ans

• 12/06/18 Jacques Satgé, décédé à Toulouse (31), 
âgé de 88 ans

• 12/06/18 Berthe Lenfant épouse Dulau, décédée 
à Toulouse (31), âgée de 92 ans

• 13/06/18 Michel Buffard, décédé à Auterive (31), 
âgé de 85 ans  

• 13/06/18 Anne Marie Arrieta veuve Malgouyres, 
décédée à Ramonville (31), âgée de 96 ans

• 14/06/18 Thi-Hoang Ho Dinh, décédée à Toulouse 
(31), âgée de 54 ans

• 20/06/18 Clairette Martinez, décédée à Toulouse 
(31), âgée de 82 ans

• 22/06/18 Marcel Guiho, décédé à Lagardelle-sur-
Lèze (31), âgé de 91 ans

• 25/06/18 Jeanne Lignon veuve Guy décédée à 
Ramonville (31), âgée de 85 ans

• 23/06/18 Félix Rives, décédé à Toulouse (31), âgé 
de 96 ans

• 24/06/18 Liliane Geerebaert, décédée à Toulouse 
(31), âgée de 73 ans

• 30/06/18 Luiza Shakhbieva épouse Shakhmaev, 
décédée à Toulouse (31), âgée de 50 ans

• 01/07/18 Jean Sevilla, décédé à Toulouse (31), âgé 
de 81 ans

• 02/07/18 Félix Villafruela, décédé à Toulouse (31), 
âgé de 90 ans

• 03/07/18 Michel Nurdin, décédé à Ramonville 
(31), âgé de 91 ans

• 04/07/18 Monique Sayssac veuve Lahire, décédée 
à Ramonville (31), âgée de 85 ans

• 12/07/18 Norbert Cadamuro, décédé à 
Ramonville (31), âgé de 91 ans

• 14/07/18 Antoinette Déjean, décédée à 
Ramonville (31), âgée de 95 ans 

• 24/07/18 Louis Ortelli, décédé à Ramonville (31), 
âgé de 90 ans

Pharmacies de garde
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 : 1er mercredi du mois (14 h / 17 h) sur RDV 3e samedi du mois (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : 1er lundi du mois (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : 4e vendredi du mois (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) 1er mardi du mois (9 h / 12 h) sur RDV (appeler au 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : 2e et 4e lundis du mois (9 h 30 / 12 h) sur RDV
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

K’HOME CHEZ SOI

Service à la personne
31, avenue d’Occitanie 
05 67 08 16 72 
06 77 85 52 43 
khomechezsoi@gmail.com
www.khomechezsoi.fr

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES



Saint-Agne


