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   MATINÉE INTER-ASSOCIATIVE 
En amont du forum des Associations,  
67 représentant.e.s d’une quarantaine d’associations 
ont échangé sur cinq thématiques issues des travaux 
des Assises de la vie associative avant de se retrouver 
autour d’un repas en présence de Christophe Lubac et 
des élu.e.s concerné.e.s.

Une œuvre originale
Un banc, nommé Naelou et sur 
lequel sont inscrits des messages 
d’amour et d’amitié, a été installé 
le 1er septembre dernier à Port 
Sud à l’initiative de l’artiste Kamel 
Sécraoui et en accord avec la 
municipalité.
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11  Plan local d’urbanisme 
Un Projet d’aménagement et 
de développement durables

12  Sécheresse 2018 
Demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle

13  Repas des Aîné.e.s 
La croisière s’amuse !
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L’éducation,  
une priorité affirmée

ÉDITORIAL
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  FORUM DES ASSOCIATIONS 
Stands, animations et démonstrations 
ont accueilli un public venu nombreux 
se renseigner sur les activités sportives, 
culturelles, de loisir ou solidaires proposées 
par 65 associations ramonvilloises samedi 
8 septembre 2018.

   31e FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 
Organisée par l’association Arto et la ville 
de Ramonville, la 31e édition du festival a 
misé sur des thématiques et des formes de 
spectacles inhabituelles, en proposant des 
trouvailles, rarement programmées sur 
d’autres festivals de rue, alliant des sujets 
parfois tragiques (handicap, déracinement, 
génocides, guerre, alcoolisme, pollution) en 
alternance avec des sujets plus légers.

Le 5 novembre, les élèves des écoles maternelle et primaire G.-Sajus re-
prendront le chemin de leur groupe scolaire rénové. Le dossier de ce mois 
est dédié à la rénovation spectaculaire de ces bâ-
timents datés des années 1960 et dont la physio-
nomie a presque entièrement été remodelée. La 
concertation menée tout au long de ces 15 mois 
de travaux avec les usagers de cet établissement 
restera incontestablement la marque de fabrique 
de ce projet. Rendez-vous pour les portes ouvertes 
samedi 13 octobre de 10 h à 12 h.

Cette rénovation marque l’engagement de la mu-
nicipalité en faveur de l’amélioration des condi-
tions d’accueil et d’enseignement de nos enfants 
dans l’ensemble des groupes scolaires commu-
naux.

Le Projet éducatif de développement territorial 
(PEDT), élaboré de façon concertée avec toutes les 
parties prenantes en 2015, a permis des avancées 
significatives. Un bilan sera dressé en fin d’année 
afin de l’ajuster aux attentes des années à venir.

Consolidé, l’encadrement des activités périsco-
laires affiche des taux 30 % supérieurs en moyenne 
aux standards nationaux ; une tendance que suit 
également le nombre d’agents territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles (Atsem) et d’agents d’entretien et de restauration.

Des efforts conséquents ont également été menés en matière de restaura-
tion, notamment en faveur du bio, des filières courtes et d’une sensibilisation 
à la qualité alimentaire (lire p. 9) et à la lutte contre le gaspillage.

Enfin, l’enveloppe de 300 000 euros dédiée à l’informatisation a permis de 
développer la pratique numérique dans les écoles (classes mobiles, ordina-
teurs, vidéo-projecteurs, etc.) dès la rentrée.

Parce que l’éducation est notre priorité, nous y consacrons les moyens : 30 % 
du budget de fonctionnement de la municipalité y est dédié, et plus de 
6 millions d’euros d’investissement ont déjà été réalisés sur le mandat.

L’enfant au cœur du dispositif : un engagement d’hier, une réalité d’au-
jourd’hui.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ L’éducation est 
notre priorité, 
nous y consacrons 
les moyens ”

ENVIE DE SORTIR ?
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manifestations 
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17   Programme Assos 
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18   TRIBUNE 
POLITIQUE

19   INFORMATIONS 
PRATIQUES
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LE CHANTIER EN CHIFFRES

4 M d’euros 
dont :

2,14 M€ à la charge de la commune
1,86 M€ de subventions sollicitées (Union 

européenne, État, région Occitanie, 
département de la Haute-Garonne, CAF, 

fonds de compensation de la TVA)

14 entreprises et 25 personnes mobilisées 
quotidiennement sur le chantier

4 réunions du comité de suivi et 
constitution de groupes de travail 

thématiques associant les usagers de 
l’établissement

Gabriel-Sajus  
flambant neuf
Les 267 élèves du groupe scolaire Gabriel-Sajus vont retrouver leur 
école rénovée, agrandie et réaménagée au retour des vacances 
d’automne. Fruit de l’engagement municipal à garantir des conditions 
d’étude et de travail satisfaisantes, ce nouveau bâtiment offre à présent 
des conditions de confort, de sécurité, d’accessibilité et de performance 
énergétique pensées au regard des besoins existants et futurs identifiés 
avec les personnels et représentant.e.s de parents d’élèves.

 Le groupe scolaire avant les travaux

DOSSIER

Une école lisible et fonctionnelle
Le 5 novembre 2018, 15 mois après le premier 
coup de pioche et 3 mois avant le terme prévu, 
le groupe scolaire Gabriel-Sajus va de nouveau 
ouvrir ses portes.
Construit il y a 50 ans, agrandi en 1995, l’établisse-
ment n’était plus en mesure de répondre à l’aug-
mentation des effectifs scolaires à moyen terme 
et aux besoins des enfants et des équipes péda-
gogiques, d’entretien et de restauration. Il ne dis-
posait ni des conditions de confort, ni des sur-
faces et de l’organisation des espaces essentielles 
au bon fonctionnement de l’école. Impulsées en 
2015, sa rénovation et son extension (ainsi que sa 
délocalisation sur une école provisoire) ont été 

validées par le conseil municipal en mars 2016.
Sous maîtrise d’ouvrage de la mairie de Ramon-
ville avec une maîtrise d’œuvre confiée à l’agence 
Harter architecture en septembre 2016, le chan-
tier a commencé en juillet 2017. Agrandi, réamé-
nagé et rénové, l’établissement réserve quelques 
nouveautés à ses occupant.e.s.

Un vaste parvis d’entrée lisible, 
fonctionnel et sécurisé
Deux grands murs blancs en dessinent les 
limites et guident à présent naturellement vers 
les entrées couvertes indiquées par les deux 
totems colorés.
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Des salles de classe rénovées  
suivant des objectifs de confort
•  acoustique, avec la création de plafonds absor-
bants efficaces en fibre de bois ;

•  thermique avec une isolation complète, des 
menuiseries neuves, des pare-soleils fixes 
contre l’éblouissement et la chaleur, une ven-
tilation double flux permettant l’ouverture des 
fenêtres si besoin ;

•  visuel largement amélioré par les luminaires 
gérés automatiquement par zone suivant 
l’éclairage naturel.

En maternelle, l’espace est mis au service de la 
pédagogie et adapté aux différents temps de la 
journée.

L’école maternelle est restructurée  
et redimensionnée avec des parcours 
simples et évidents pour chacun.e
Chaque salle est accessible par une circulation 
directe depuis le hall, formant une boucle de 
manière à rendre le parcours plus fluide autour 
du bloc sanitaires, douche et local ménage, 
d’un patio apportant de la lumière naturelle et 
du bureau de la directrice, proche de l’entrée.
Des points d’eau sont accessibles aux enfants 
dans toutes les salles.
Une salle d’Alaé, créée en accès direct vers la salle 
d’activités, le préau, la cour et l’entrée.
Les enseignant.e.s et les Atsem bénéficient de 
nouveaux locaux (salle de repos, rangements), 
en lien avec les différentes entités du projet. Une 
salle de déshabillage a été adjointe au dortoir.

DOSSIER

“QUESTION À L’ÉLUE

Pourquoi une telle rénovation ?
La municipalité s’est engagée à rénover progressivement l’ensemble des groupes scolaires pour 
les adapter à la progression des effectifs scolaires sur la commune, tout en améliorant leur confort, 
thermique notamment, et en maîtrisant les consommations énergétiques.
Depuis le début de la mandature, deux sites ont été plus particulièrement concernés : Jean-Jaurès,  
avec une réorganisation des espaces, et Gabriel-Sajus, avec des travaux d’une autre ampleur 
(rénovation thermique, mise en accessibilité, agrandissement et reconfiguration des locaux, salle Alaé, 
espaces de repos, restauration, BCD, etc. - lire pp. 4-8).

Comment s’est-elle déroulée ?
Pensée dans une optique de co-construction avec les équipes pédagogiques et les parents d’élèves 
(lire p. 8), la rénovation a abouti à un établissement adapté aux besoins de ses occupant.e.s.  
Une réussite dont chacun.e des participant.e.s peut être fier.ère ! / 

Pascale Maton
Adjointe, Éducation,  

Co-éducation, Enfance, 
Jeunesse

[ LIRE LA SUITE P. 8 ]

PORTES OUVERTES
Samedi 13 octobre, de 10 h à 12 h,  
rue des Hirondelles.
Venez découvrir les nouveaux locaux  
du groupe scolaire Gabriel-Sajus  
avec vos enfants ou petits-enfants.
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Sanitaires  
traversants  
filles/garçons/ 
PMR

Dortoir 
avec sas de 

déshabillage

Salle de 
repos

Bureau
directrice

Couloirs avec allumage 
automatique et portes  
anti-pince doigts avec code
couleurs lire p. 7

Réfectoire avec 
panneaux séparatifs 
acoustiques

Ascenseur menant  
aux salles de classe  
des deux étages  
de l’élémentaire

Jardin
partagé

ENTRÉE
MATERNELLE

NOUVEAU PRÉAU

CUISINE  
CENTRALE

Espace végétalisé planté d’arbres

EXTENSION 
MATERNELLE

EXTENSION 
RÉFECTOIRE

PATIO

ENTRÉE
ÉLÉMENTAIRE

Cour
élémentaire

Cour
Maternelle

Salle d’activités maternelle

NOUVEAU PARVIS
Mise en avant des entrées  
institutionnelles sur la rue

LIAISONS
Centralité et visibilité pour des usages 

partagés

PLEIN / VIDE
Une école au cœur du végétal  

et des cours surveillables

Salle Alaé maternelle

1er/2e étage

BCD

DOSSIER



Charlotte CALABUIG
Architecte - Harter Architecture
L’enjeu architectural consistait à 
redonner une forte cohérence entre 
les deux écoles en recherchant une 
homogénéité entre l’existant rénové 
et les extensions. Toute la conception 
du projet repose sur la simplicité de 
construction et la facilité d’utilisation 
et de maintenance. Avec ses quatre 
extensions – maternelle, restauration, 
bibliothèque et ascenseur élémentaire – 
il a fallu tricoter les espaces de façon la 
plus naturelle possible.
Très éloignée de tout « grand geste » trop 
brutal ou bavard, l’architecture simple 
et élégante offre un cadre agréable, 
utilisant toutes les caractéristiques du 
site pour créer un espace confortable 
avec de bonnes conditions de travail.
Appropriable par chacun.e, la nouvelle 
école offre des parcours simples et lisibles 
où la qualité d’usage est prioritaire sur 
toute autre considération.

DES COULEURS SYMBOLIQUES

Les teintes chaudes et chaleureuses 
recouvrant les faïences et les portes de 
l’établissement évoquent le paysage 
champêtre « pixélisé » ci-dessus.
Un code couleur pour les portes reprenant 
ces teintes permet aux enfants de s’orienter 
selon les usages de chaque salle :
•  Rouge : je n’entre pas (locaux d’entretien, 

administration)
•  Jaune : je peux entrer (salles d’Alaé, 

d’activités et de classes)
•  Vert : pour les sanitaires
•  Bleu : pour le dortoir

DOSSIER
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Sanitaires  
filles/ 
garçons

Ascenseur menant  
aux salles de classe  
des deux étages  
de l’élémentaire

Salles de classe élémentaire 
équipées d’un meuble de rangement et 
d’activités (informatique)

Préau
élémentaire
avec accès direct 
sanitaires filles/
garçons/PMR

Salle de Alaé élémentaire

Cour (et nouvelle façade  
avec pare-soleils) élémentaire 
séparée de la maternelle par  
la BDC (elle-même accessible  
par les deux écoles).

Galerie couverte  
menant au jardin partagé,  
au réfectoire et à la 
maternelle.

Alaé

Salles de jeux

Espaces partagés  
(BCD et jardin pédagogique)

Restauration

Salles de classe

Dortoir

Administration

Sanitaires et locaux

Extensions

Liaisons couvertes

Flux principaux 
Entrée école et espaces partagés

Liaison de l’Alaé à la salle de jeux

Accès des enfants au restaurant

Deux totems de faïences 
colorées (lire ci-contre) surmontés 
d’abris béton identifient les deux 
entrées.

GALERIE

EXTENSION COUR 
ÉLÉMENTAIRE

Cour
élémentaire

LÉGENDE

1er/2e étage



STATIONNEMENT ET PLAN DE CIRCULATION

Aménagement des abords  
de l’école
Le projet de rénovation comprend
•  la mise en accessibilité des abords et de 
l’ensemble du groupe scolaire ;

•  le réaménagement de la zone de stationnement 
devant le groupe scolaire en zone de dépose-
minutes réservée aux taxis PMR et navettes ASEI ;

•  la création de places de stationnement, rue des 
Rouges-Gorges et rue des Hirondelles ;

•  un nouveau plan de circulation cycle disponible 
sur bitly/PlanCirculationSajus.

Plusieurs éléments ont guidé la réflexion  
qui a abouti à ce réaménagement
•  les dispositions du plan Vigipirate conduisant à 
supprimer les stationnements aux abords directs 
des entrées d’écoles ;

•  l’accès aux véhicules déposant les enfants 
souffrant de problèmes de santé particuliers ;

•  l’accessibilité cycles, demandée par les parents 
et les usagers de cycles ;

•  la mobilisation de l’association Sens Actifs 
auprès des parents pour élaborer des projets de 
« Carapattes ».

L’école élémentaire est requalifiée  
avec un fonctionnement simplifié
Sa façade bénéficie de pares-soleil et d’une gale-
rie qui mène aux espaces partagés. Les sanitaires 
sont à présent positionnés en accès direct sous 
le préau et à chaque extrémité de chaque étage.

Les deux cours de récréation
Agréables par leur taille importante et adaptées 
à la surveillance par leurs formes simples, elles 
sont pourvues d’ambiances variées travaillées 
avec les équipes et les enfants.
Des jeux, un circuit géant pour trottinettes ou 
vélos, un espace végétal planté d’arbres, des 
bancs adossés aux murs et un grand préau orga-
nisent la cour maternelle.

Le restaurant scolaire
Redimensionné dans le prolongement de la salle 
existante, il est accessible aux élémentaires par 
le cheminement couvert qui traverse les autres 
espaces partagés. Il profite de la lumière natu-
relle d’une grande baie vitrée donnant sur la cour 
maternelle et protégée par un débord de toit 
pour éviter surchauffe ou éblouissement. Des 
panneaux séparatifs acoustiques permettent 
d’absorber le bruit et de partitionner l’espace en 
le recomposant selon les besoins.

Les espaces partagés
•  Positionnée au cœur de tous les parcours et 
dotée de larges baies vitrées pourvues de 
rideaux, la bibliothèque (BDC) énonce l’im-
portance de la lecture. Lieu de rencontres et 
d’échanges (entre petits et grands, enfants 
et adultes, temps scolaire et périscolaire), elle 
offre également un coin calme - favorisé par son 
acoustique - où, assis sur des poufs, allongés sur 
les tapis de sol, les enfants pourront s’évader.

•  Le jardin pédagogique : positionné en lien 
avec la restauration et les cuisines avec un petit 
local à outils à proximité, il fera découvrir aux 
enfants les saveurs de leurs propres produc-
tions tout en s’amusant. /

DOSSIER

PROGRAMMATION ET SUIVI DU CHANTIER

Un projet co-construit
Compte tenu de l’ampleur du projet, la municipalité a souhaité impliquer  
les utilisateurs et utilisatrices de l’école.

Dès 2015, les parents d’élèves ont opté pour une relocalisation du groupe scolaire sur le site des 
Sables pendant les travaux, avant de participer en 2016, aux côtés des équipes enseignantes, au 
jury de concours chargé de choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet.
De novembre 2016 à mai 2018, quatre comités de suivi ont associé les directrices d’école, les repré-
sentants des parents d’élèves et l’ASEI à toutes les phases du projet.
Parallèlement, des groupes de travail associant les personnels intervenants dans l’école, ont été char-
gés d’émettre un avis sur le fonctionnement de l’école et de procéder à des ajustements aux plans 
et aménagements proposés.
Des formations sont programmées avec les équipes enseignantes, accueils de loisirs, Atsem et 
agents techniques, dans la perspective de la mise en service des locaux. /

NAVETTE MUNICIPALE RAM’WAY
Suppression de l’arrêt Sajus-Les-Sables
La navette municipale revient à son 
itinéraire d’origine : l’arrêt Sajus  
Les Sables (entre Marnac et Pompidou) 
est donc supprimé.
Nouveaux horaires et itinéraire 
disponibles sur www.ramonville.fr  
et dans les points d’accueil mairie.

À NOTER !
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  Aménagements réalisés pour le stationnement

33 places au total  
dont 17 places créées

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
GABRIEL-SAJUS

Dépose minute réservé
aux taxis PMR et navettes ASEI

Aménagement d’un 
parking de 14 places

Ru
e 

de
s R

ou
ge

s-
G

or
ge

s

Rue des Hirondelles

Réaménagement 
du parking  
avec 19 places



RESTAURATION SCOLAIRE

Des commissions pour bien manger
Tous et toutes acteurs et actrices pour l’alimentation des enfants. La municipalité propose 
une commission Menus des enfants et une commission Qualité alimentaire.

Commission Menus des enfants
Mise en place à la rentrée scolaire 2017-2018, la com-
mission Menus des enfants s’est réunie dans chacun 
des groupes scolaires.
Véritables moments d’échanges et de co-construc-
tion, cette commission permet aux enfants de s’expri-
mer autour de la question alimentaire. Les enfants éla-
borent également des menus avec les équipes munici-
pales (Alaé, restauration et élue en charge de la Qualité 
alimentaire, Céline Cierlak-Sindou).

Commission Qualité alimentaire
En parallèle de la commission Menus des enfants, des 
commissions Qualité alimentaire sont organisées deux 
fois par an. L’objectif est de présenter aux représen-
tant.e.s des parents d’élèves les actions et démarches 
pour améliorer le service de restauration. Chaque 
étape du système de restauration scolaire est présen-
tée, de la commande des matières premières à la pro-
duction culinaire, jusqu’au service en salle en passant 
par l’accompagnement pédagogique du personnel 
de l’Alaé. /

ACTIVITÉS 11-17 ANS

Tous et toutes  
à l’Aquoiboniste !
L’espace jeunes de Ramonville accueille  
les 11-17 ans tout au long de l’année.

Vous avez entre 11 et 17 ans ? Vous souhaitez rejoindre 
l’aventure et participer aux nombreuses activités pro-
posées ? Rendez-vous à l’Aquoiboniste pour plus de 
renseignements.
Pour les vacances d’automne (22 octobre au 2 
novembre 2018), de nombreuses animations sont pré-
vues : sortie à Walibi pour Halloween, activité Laser Ball, 
ateliers jeux de société sur le thème de l’Escape Game 
ou customisation d’objets, etc.
Inscriptions
Aquoiboniste Pl. Jean-Jaurès - 05 61 00 32 16
Adhésion : 10 € pour toute l’année scolaire ouvrant 
droit aux activités 11-17 ans sur la commune. /

ACTUALITÉS
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PISCINE ALEX-JANY

Horaires vacances d’automne
La piscine municipale Alex-Jany est ouverte pendant les vacances.

Mardi au vendredi : 10 h à 14 h et 15 h à 19 h
Samedi : 16 h à 20 h

Dimanche : 9 h 30 à 15 h 30
Programme des animations www.ramonville.fr. /

Semaine  
du Goût
La 28e édition de la 
semaine du Goût se 
déroulera du 8 au 14 
octobre. Un événement 
référent de transmission, 
de partage et d’éducation 
au goût pour le plus grand 
nombre.

Cette année, chacun des cinq 
groupes scolaires a pu choisir 
le thème d’un menu concocté 
par le pôle Restauration.
Le groupe scolaire Saint-
Exupéry propose une 
excursion dans les campagnes 
françaises ; celui de Jean-
Jaurès, voyage à travers les 
saveurs du monde ; les écoles 
maternelle et élémentaire de 
Pierre-Mendès-France partent 
en Grèce sur les traces des 
centaures ; celles de Sajus 
traversent l’Atlantique pour 
un menu texan ; côté Angela 
Davis, un menu oriental conte 
les mille et une nuits.

ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉGEREMENT (ALSH)

Accueil de loisirs 
3-11 ans
Inscriptions vacances
Les inscriptions pour les vacances 
d’automne (22 octobre au  
2 novembre) sont ouvertes

jusqu’au 5 octobre

Rappel, mercredi après-midi
Pensez à inscrire vos enfants pour 
les temps de repas et d’accueil des 
mercredis midi et après-midi.
05 61 00 31 45 - 05 62 17 13 24
alsh.ramonville@sicoval.fr
bit.ly/AccueilDeLoisirsRamonville

  En juillet et en août, l’Aquoiboniste a proposé 
aux ados de multiples animations et sorties 
(mer, lac de Cavayère, Aqualand, bivouac sur les 
bords de l’Ariège, etc.).  
Un séjour de dix jours, dans l’Hérault, a été 
organisé dans un cadre idéal tandis qu’un 
shooting photo a même été réalisé au château 
de Soule sur le thème du Bal masqué.
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ACTUALITÉS

RÉAMÉNAGEMENT PLACE MARNAC

Phase 2 des travaux
Les travaux des réseaux souterrains liés au réaménagement de la place Marnac ont démarré 
début septembre pour se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

En amont des travaux d’aménagement de surface de 
la place Marnac, des travaux sur les réseaux souterrains 
sont nécessaires pour garantir leur pérennité. Il est 
prévu la remise en état des canalisations d’eau potable 
et d’assainissement des eaux usées avec le désamian-
tage de certaines d’entre elles et la reprise des bran-
chements gaz et telecom.
Ces travaux, réalisés par le Sicoval sous maîtrise d’ou-
vrage communale, évoluent selon un phasage pré-dé-
fini depuis la place Jean-Jaurès vers le prolongement 
de la rue des Sanguinettes et le cœur de la place 
Marnac.

Le chantier progresse de manière à limiter les nui-
sances et à maintenir les accès avec :
•  l’ouverture à double sens du tronçon situé entre l’ave-
nue G.-Pompidou et l’avenue d’Occitanie cet été ;

•  des places de stationnement seront ponctuellement 
neutralisées pour accéder aux réseaux souterrains ou 
pour maintenir la circulation ; les parkings situés en 
sous-sol du centre commercial et à proximité de la 
place Marnac sont à privilégier. /

INFO
TRAVAUX
MARNAC

Contact et informations
05 61 75 21 21
www.ramonville.fr

PLUS D’INFOS

VOIRIE / RÉSEAUX

364 000 €
Lieu : place Marnac
Type : rénovation des réseaux 
dans le cadre du réaménagement 
de la place (lire ci-contre)

32 214 €
Financement Sicoval  
Reste à charge pour la commune : 
13 422 €
Lieu : rond-point Allende,  
av. G.-Vieille
Type : installation de 
récupérateurs de verre enterrés

27 700 €
Lieu : cimetière du Pigeonnier
Type : rénovation de 3 allées

6 000 €
Lieu : rues des Hirondelles, 
Prévert, Pouciquot et Paquerettes
Type : création de bandes 
cyclables

40 000 €
Financement GRDF
Lieu : rue des Lilas
Type : rénovation de  
9 branchements gaz avant  
la réfection de la chaussée

BÂTIMENTS

11 130 €
Lieu : halle polyvalente sportive
Type : travaux d’éclairage

3 700 €
Lieu : piscine Alex-Jany
Type : installation d’un climatiseur 
dans le local serveur

8 580 €
Lieu : locaux du pôle Culture  
et de l’association Arto
Type : adaptation des locaux

Déploiement  
de la fibre optique

Le déploiement de la fibre 
optique par SFR entre dans  
sa phase de finalisation.

Vingt-trois armoires de distribution ont été installées sur la 
commune. La dernière sera posée sur l’écoquartier Maragon-
Floralies, après les travaux de voirie sur l’avenue Victor-Hugo.

Les raccordements entre les armoires de distribution 
et les logements individuels ou collectifs sont en cours.  
Leur avancement s’effectue au cas par cas selon l’état des réseaux 
et les négociations entre l’opérateur, les particuliers et les syndics 
de copropriété. Le branchement final dans le logement s’effectue 
lors de la commande du service « Très haut débit » par l’abonné, 
avec l’opérateur de son choix.

La fibre devrait être opérationnelle sur la majeure partie du 
territoire en fin d’année.

LE POINT SUR…



RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le Projet d’aménagement 
et de développement 
durables (PADD)
Suite au débat mené lors du conseil municipal  
du 13 septembre 2018 portant sur le Projet d’aménagement  
et de développement durables (PADD), la prochaine étape  
est la traduction réglementaire des orientations définies  
dans le PADD.

Les orientations du PADD
Document essentiel du Plan local 
d’urbanisme (PLU), le PADD fixe les 
orientations et les principes d’évolu-
tion en matière d’aménagement et 
d’urbanisme sur la commune pour 
les 10 prochaines années.
S’appuyant sur le portrait exhaus-
tif du territoire dressé au cours de 
la phase diagnostic, les objectifs du 
PADD sont les suivants :

1. Inscrire Ramonville dans la 
dynamique métropolitaine
Il s’agit d’une part de dévelop-
per des conditions idéales pour se 
loger et vivre ensemble en soute-
nant une croissance de la popula-
tion respectueuse du territoire. Pour 
que chaque ménage réalise son par-
cours résidentiel à Ramonville, il faut 
répondre aux besoins en logement 
dans leurs diversités. D’autre part, la 
ville doit conforter ses pôles d’activi-
tés comme le parc technologique du 
Canal, intégrer aux mieux les activités 
économiques au tissu urbain et favo-
riser les commerces de proximité afin 
de proposer une mixité des fonctions 
entre habitat et activités.

2. Concilier dynamique 
métropolitaine et équilibre 
territorial
Le projet affirme la centralité du ter-
ritoire en mettant en œuvre des 
actions pour redimensionner et res-
tructurer le centre-ville en un espace 
convivial et attractif. Par ailleurs, le 
développement doit être harmo-
nieux avec une densification res-
pectueuse accompagnée de meil-
leures connexions entre quartiers et 
équipements publics toujours plus 
qualitatifs.

3. Garantir un cadre de vie 
urbain qualitatif et durable
L’aménagement de l’espace est 
prévu en préservant l’environne-
ment et le cadre de vie des Ramon-
villois.es à travers un développement 
urbain durable qui préserve les res-
sources, mette en valeur l’identité 
communale et valorise les espaces 
naturels. Enfin, le projet propose de 
développer des modes de déplace-
ment variés afin de mieux circuler et 
stationner, notamment par la pro-
motion des modes doux et des trans-
ports en commun. /

LA DÉMARCHE PLU

Prochaines étapes
Le projet, défini dans le PADD, doit ensuite être traduit 
dans les autres documents constitutifs du PLU. Le travail 
des élu.e.s, en cours, doit ainsi permettre de préciser les 
règles pour mettre en œuvre concrètement le projet du 
PADD.

Ces règles seront détaillées d’une part dans le règlement 
écrit, le plan de zonage, et d’autre part dans les Orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP - zones de projet 
spécifiques).
Une série de rendez-vous vient compléter la démarche de 
concertation déjà entamée.

-  Présentation de la démarche du PLU, du PADD  
et des OAP au sein des conseils de quartier :
• Le Canal : 4 octobre à 18 h 30 - Salle de quartier de Port Sud
• Coteaux : 9 octobre à 20 h - Château de Soule
• La Plaine : 17 octobre à 20 h - Foyer d’Occitanie

- Consultation numérique
À compter de début octobre
Un questionnaire (accessible sur www.ramonville.fr, sur l’espace 
Citoyen et en format papier au guichet unique de la mairie) vous 
permettra de donner votre avis sur des points précis en matière 
d’aménagement et de développement de la commune.

-  Réunion publique d’information ouverte à tou.te.s  
les Ramonvillois.es
Jeudi 11 octobre, mairie principale (salle du conseil) à 18 h 30
Seront présentés le plan de zonage du PLU et les règles 
d’urbanisme associées à chaque zone.

En parallèle de ces rendez-vous, la démarche est également suivie 
par les personnes publiques associées (PPA), par la commission 
Accessibilité et par le comité modes doux.
Le vote pour l’arrêt du dossier du PLU, qui sera ensuite soumis 
à enquête publique, aura lieu lors du conseil municipal du 29 
novembre prochain. /

CALENDRIER DE LA RÉVISION ADAPTÉE DU PLU

2017

21 déc.
Lancement 
en conseil 
municipal

2018

Mars à juin
Diagnostic

Juin / Juillet
Concertation 
Information

13 sept.
Débat sur le 

PADD en conseil 
municipal

Fin sept. / 
Début nov.

Concertation 
Information

29 nov.
Vote du PLU 
en conseil 
municipal

2019

Printemps
Enquête 
publique

Été
Entrée  

en vigueur  
du nouveau  

PLU

ACTUALITÉS
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l’éco-geste  
du mois

Le compostage est un processus 
de décomposition de déchets 
organiques - en présence d’air, 
par des champignons, des micro-
organismes, des vers de terre, etc. 
- en un produit comparable  
au terreau : le compost.

POURQUOI COMPOSTER ?
Vous réduisez d’au moins 30 %  
la quantité de déchets à collecter. 
Vous limitez ainsi le recours à 
l’incinération et produisez votre 
propre terreau pour votre jardin  
ou votre jardinière.
3 règles simples :
•  mélanger les différentes 

catégories de déchets ;
• aérer les matières ;
• surveiller l’humidité.
Réservez dès à présent votre 
composteur - en bois ou en 
plastique, petit ou grand,  
auprès du Sicoval. /

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

Semaine européenne 
des déchets
Votre association ou 
structure souhaite 
participer aux 

nombreux événements 
organisés par la commune 
du 12 au 25 novembre ?  
Proposez un atelier !
Contact : 05 61 75 21 43 
pauline.fabre@mairie-
ramonville.fr

“ Il était prévu que l’écoquartier soit 
doté d’équipements publics que 
nous ne voyons toujours pas venir. 
Qu’en est-il ? ” 
Michèle, écoquartier Maragon-Floralies

Une aire de jeux, un jardin partagé et un composteur col-
lectif doivent être mis en place, en coordination avec les 
habitant.e.s.
La livraison du quartier se faisant par tranche, nous attendions 
d’avoir terminé une tranche pour engager cette réflexion 
avec les habitant.e.s et y donner suite. C’est chose faite !
Des concertations, animées par le centre social Couleurs et 
Rencontres, ont eu lieu en mai et juin et ont permis de confir-
mer certaines options. Le lieu où pourrait se situer le compos-
teur collectif et le jardin partagé ont été identifiés, à proximité 
immédiate de la chaufferie bois ; reste à travailler les moda-
lités de mise en œuvre avec les habitant.e.s (gestion partici-
pative, etc.). L’aire de jeux, composée notamment de tobo-
ggans et d’une balançoire panier, sera implantée devant la 
salle de quartier Eric-Thoumelou. Elle devrait être livrée en 
novembre 2018.
Enfin, le quartier sera desservi par la navette municipale 
Ram’Way, une fois le fond de la rue Marie-Thérèse-Eyquem 
ouverte, suite à la livraison du bâtiment qui s’y situe. /

ENTRE NOUS

  Les travaux de rénovation de la chaussée et des trottoirs de l’avenue du 8 mai 1945, entre le plateau 
ralentisseur et le giratoire Salvdor-Allende, ont permis d’améliorer l’accessibilité grâce à une reprise 
de la pente.

TRAVAUX AVENUE DU 8 MAI 1945

SÉCHERESSE 2018

Demande de 
reconnaissance 
de catastrophe 
naturelle
Afin d’entamer dans les meilleurs 
délais les démarches auprès de la 
Préfecture, la mairie réceptionne les 
demandes de reconnaissance de 
catastrophe naturelle.

Si vous faites partie des propriétaires ayant 
subi des désordres sur leur habitation, liés 
à la période de sécheresse 2018, vous êtes 
invités à écrire à la mairie :
• par courrier
Mairie de Ramonville
Pôle Aménagement et Développement  
du Territoire
Place Charles-de-Gaulle - CS 62486
31524 Ramonville Saint-Agne Cedex
• par courriel
assurances@mairie-ramonville.fr /
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ERRATUM

Chèque Culture 
et Sport
Une erreur s’est glissée  
dans le Vivre à Ramonville  
de septembre (p. 9).

Pour l’année 2018-2019, l’accès 
au chèque « Culture et Sport » 
intègre les familles dont le 
quotient familial est inférieur à 
587 € (tranches 1 et 2) et non 
571 € (tranches 0 et 1). /

SOLIDARITÉ

Aide de fin d’année (Afa)
Créée en 2009, l’allocation de fin d’année a pour vocation de soutenir  
les Ramonvillois.es les plus fragiles sur la période des fêtes.

Versée directement, l’allocation de fin d’année n’est 
pas une aide d’urgence, mais bien une aide financière 
exceptionnelle sur une période donnée.
Critères d’attribution
Être Ramonvillois.e au 1er janvier de l’année en cours ; ne 
pas dépasser un certain niveau de ressources ; fournir 
les justificatifs de sa situation ; ne pas être en situation 
d’hébergement ou de domiciliation postale.
Calcul
Le calcul de l’allocation dépend du niveau de res-
sources appelé « reste à vivre par jour et par per-
sonne ». Une étude du dossier par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) et un passage en commission 
permanente ont lieu, systématiquement, pour toute 
demande.

Dépôt et examen des demandes
Du lundi 8 octobre au vendredi 9 novembre 
inclus. /

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda  
du centre social
Espace jeux 0/3 ans
18, place Marnac

Gym bébé (9 mois à 3 ans)

Vendredi 5 octobre

10 h 30 à 11 h 30
(sur inscr. 05 61 75 40 03)
Malle à jouer

Vendredis 12 et 19 octobre

10 h à 11 h 30
Éveil musical

Vendredi 12 octobre

10 h 15 à 11 h
(sur inscr. 05 61 75 40 03)
Art plastique parents-enfants  
(18 mois à 2 ans)

Samedi 13 octobre

10 h 30 à 11 h 30
(sur inscr. 05 61 75 40 03)
Lecture à haute voix

Vendredi 19 octobre

10 h 30 à 11 h 30
(sur inscr. 05 61 75 40 03)

Café Bricol’

Samedi 13 octobre

14 h 30 à 18 h 30,  
salle de quartier Port Sud
En partenariat avec Caracole

REPAS DES AÎNÉ.E.S

La croisière s’amuse !
Bienvenu.e.s à bord du repas des aîné.e.s samedi 15 décembre, 
salle des Fêtes à 12 h.

Les Ramonvillois.e.s de plus de 65 ans 
sont invité.e.s samedi 15 décembre 
prochain au repas des aîné.e.s, animé 
par l’orchestre Pierre Lebrun.
Le temps d’un repas et d’un après-midi, 
les seniors pourront se régaler et dan-
ser dans un décor aux couleurs de la 
mer.
Comme chaque année, ce moment 
convivial organisé par l’équipage du 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) est offert par la municipalité 
avec un repas confectionné et servi 

dans la bonne humeur par la restau-
ration municipale. La décoration est 
réalisée par les adhérent.e.s du centre 
social Couleurs et Rencontres et les 
habitant.e.s de la résidence autonomie 
Francis-Barousse.
Cette rencontre annuelle est l’occasion 
pour les aîné.e.s de la commune de se 
retrouver et de partager un moment 
festif avant l’arrivée des fêtes. Il donne 
également l’occasion de se rappro-
cher et d’échanger avec les élu.e.s pré-
sent.e.s. /

À NOTER !

Centre communal d’action sociale
Maison de la solidarité
2e ét., 18 pl. Marnac (entrée côté square  
de la Paix) 05 61 75 21 28

PLUS D’INFOS

Réservation  
jusqu’au 23 nov.

Toutes les personnes 
de plus de 65 ans 

de Ramonville non 
inscrites sur les listes 

électorales peuvent se 
présenter directement 
au centre communal 
d’action sociale pour 

s’inscrire (coordonnées  
ci-dessous).

Cette année, le 
carton personnel 

d’invitation remis lors 
de votre inscription 
devra être présenté 
impérativement le  

15 décembre.
Si vous rencontrez  
des difficultés pour 

vous déplacer,  
un transport collectif 

peut être organisé.



14 / vivre à Ramonville / 10#2018 14 / vivre à Ramonville / 10#2018 

ACTUALITÉSACTUALITÉS

LES ARTISTES RAMONVILLOIS

Exposition Janus
Une exposition collective de peintures réalisées lors des « ateliers créatifs » de l’association 
des Artistes Ramonvillois vous est proposée du 1er au 31 octobre 2018, salle du conseil.

La démarche de l’atelier créatif a été inspirée de 
l’œuvre du peintre contemporain allemand Gherhard 
Richter qui mène de front une expression abstraite et 
une part de figuration hyperréaliste.
Chaque artiste de l’atelier a plongé dans cette aven-
ture abstraite en réalisant une peinture à deux visages 
(Janus), un fond texturé, rythmé et une superposition 
d’expression figurative. /
Vernissage vendredi 5 octobre à 18 h 30.
Horaires ouverture Mairie.

SEMAINE BLEUE DES SENIORS

Le forum  
Seniors et alors !
Samedi 13 octobre de 9 h à 17 h

Centre culturel de Belberaud
Plusieurs communes du Sicoval 
participent à la Semaine Bleue 
qui valorise les contributions des 
retraité.e.s à la vie économique, sociale 
et culturelle du territoire et répond 
aux préoccupations et besoins liés à 
l’âge. Les établissements accueillants  
les seniors de Ramonville (centre  
social d’animations Couleurs  
et Rencontres, résidence Autonomie  
F.-Barousse, Ehpad Les Fontenelles 
seront représentés au forum. /
La Semaine Bleue c’est aussi :
Soirée débat
« Plus si jeunes, mais pas si vieux ! »

Mercredi 10 octobre de 18 h à 20 h 30

Salle des fêtes d’Escalquens
Sur insc. : codev@sicoval.fr - 05 81 76 24 61

Vendredi 12 octobre de 14 h à 16 h

Conférence
« Bien vieillir en maintenant sa mémoire
et ses capacités physiques »
Salle Pierre Balocchi  
à Castanet-Tolosan
+ d’info sur sicoval.fr

DÉMOCRATIE LOCALE

Rendez-vous Citoyen
Samedi 6 octobre de 10 h à 12 h

Marché de plein vent
Les élu.e.s vous accueillent pour 
échanger sur les nouveautés de la 
rentrée et sur les dossiers en cours.
Ces rencontres thématiques régulières 
permettent aux élu.e.s d’échanger 
avec les citoyen.ne.s sur les projets de 
la commune afin de les adapter aux 
attentes collectives.

À NOTER !

EMPLOI FORMATION

Un nouvel Espace Emploi Formation
Afin d’harmoniser les moyens sur l’ensemble de la région Occitanie, le nouveau plan régional 
pour l’emploi et la formation a remplacé les Maisons communes Emploi Formation (MCEF) par 
des Maisons de Région (une par département) et par deux cités de l’Orientation (à Toulouse et à 
Montpellier).
Le Sicoval a souhaité conserver un service de proximité pour les habitants et les entreprises du territoire 
autour de l’emploi et de la formation, en maintenant un lieu ancré localement : depuis le 9 juillet 
dernier, l’Espace Emploi Formation (EEF), qui regroupe plusieurs acteurs de l’emploi et de la formation, 
accueille toute personne en recherche d’information et de conseils pour la construction de son avenir 
professionnel.
Des ateliers sont proposés tout au long de l’année (inscription obligatoire).
Contact Espace Emploi Formation - Village d’entreprise Bât. 10 
25, rue P.-G. De Gennes 31670 Labège - 05 61 28 71 10 - http://bit.ly/EEFSicoval

  32 000 spectateurs et spectatrices ont admiré les performances de 300 artistes.  
Un public “enthousiaste” et “extraordinaire” selon les artistes et organisateurs.

31e ÉDITION DUFESTIVAL DE RUE
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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 de novembre 2018
AVANT
LE LUNDI 8 OCTOBRE 2018  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

18
#10

11
#10

CONFÉRENCE AÉRIENNE

10  
oct. 18 h - Centre culturel

L’ENVOL | CIE NOKILL
Enfin un spectacle pour celles et ceux qui en ont marre d’être 
cloué.e.s au sol. Création théâtrale, cinématographique, magique 
et musicale qui réunit père et fils autour de l’utopie du vol. Ils nous 
communiquent leur désir d’échapper aux lois de la pesanteur 
et réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. Une façon de 
repousser les limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce spectacle 
poétique, technique et humoristique.
Tarifs : 7 /10 / 12 € | Tout public, dès 6 ans | Durée : 1 h

Autour du spectacle (gratuit)

4 au 19 oct. - Centre culturel
Exposition de la Cie Nokill et rencontre à l’issue du spectacle.

3 oct. 17 h - Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Heure du conte (lire ci-contre)

Ciné-rencontre
Armonia  
Franco et mon 
grand-père 
lire p. 15

9
#10

Conférence
La guerre de 
Troie, du mythe 
aux preuves 
archéologiques 
lire p. 15

Carré de lecture
Le Jour d’avant 
de Sorj 
Chalandon
lire p. 16

AGENDA

1er
 
au 31  

oct.

Salle du Conseil

EXPOSITIONS JANUS
Artistes ramonvillois
Lire p. 14.

3  
oct. 17 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
En lien avec L’Envol (lire ci-contre).
Et si moi aussi je pouvais m’envoler 
et avoir de supers pouvoirs ? Je 
deviendrai peut-être quelqu’un 
d’autre.

5  6  
et 7  

oct.

Salle des Fêtes, pl. du Canal

TROIS JOURS DU TAROT
René Izan - 06 80 88 50 22
Béatrice Holivier - 06 25 44 57 56

5  
au 9  

oct.

Centre social d’animation

ESPACE JEUX
Lire p. 13.

7  
oct. 10 h à 19 h

Ferme de Cinquante

24e FÊTE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA NATURE
Programme au dos du journal.

9  
oct. 14 h 30

Cinéma L’Autan

THÉ AU CINÉ
Guy, d’Alex Lutz.

9  
oct. 21 h

Cinéma L’Autan

CINÉ-RENCONTRE
Armonia Franco et mon grand-
père, en présence de l’équipe  
de réalisation.

11  
oct. 20 h 30

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

CONFÉRENCE
La guerre de Troie, du mythe 
aux preuves archéologiques
Présentée par Amandine Marshall, 
Docteur en Égyptologie
Une invitation à un voyage dans 
le temps et dans l’espace, entre 
mythe et histoire, entre Grèce 
et Asie Mineure. Au-delà de 
la légende, que se passa-t-il à 
Troie ? Qui étaient ses habitant.e.s, 
qui étaient leurs assaillants et 
pourquoi mirent-ils la cité à sac ?

SAISON 2018-2019

UNE SAISON CULTURELLE 
EN DEUX TEMPS
La municipalité revoit 
ses pratiques et trouve 
en l’association ARTO un 
nouveau partenaire.
Pour inaugurer cette 
nouvelle saison, ce n’est 
pas un, mais deux rendez-
vous festifs qui attendent 
le public : un spectacle 
familial (lire ci-contre) le 
10 octobre, précédé d’un 
goûter en musique (à 
16 h 30), suivi le 12 octobre 
d’une performance hors 
norme réservée aux plus 
grands (lire p. 16). Les deux 
représentations seront 
suivies de moments festifs et 
conviviaux.
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AGENDA

12  
oct. 15 h

Résidence autonomie 
Francis Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des seniors
Simone Veil, par Raymond Arnaud.

12  
oct.

VIDÉO-PROJECTION CUBA

Salle des Fêtes 18 h 45

L’association Envol 31, en 
partenariat avec le club 
Soroptimist Toulouse Fil d’Ariane, 
propose de découvrir les multiples 
facettes de Cuba, son histoire, sa 
culture, l’architecture des vieux 
quartiers de la Havane ainsi que 
ses paysages et sa musique.
Entrée libre et ouverte à tou.te.s, 
soirée caritative au profit de la 
protection des femmes et des 
enfants en difficulté.

REPAS

Ferme de Cinquante 20 h 30

Insc. au dîner 06 13 29 90 13

12  
oct. 20 h 30

Église St-Agne, rue de l’Église

CONCERT
Quatuor MELTEM
L’association musicale de 
Ramonville (AMR) organise un 
concert avec Louis Hognon, 
Corentin Bogunovic, Adèle Pham-
Minh, Lucas Montana : saxophones.
Au programme, Desenclos, 
Bozza, Pierné, Iturralde, Piazzolla, 
Granados, etc.
Gratuit pour les moins de 18 ans
Tarif préférentiel : 10 €
Tarifs : 11 €, 8 € (adhérents AMR, 
étudiants, chômeurs)
Réservation :
05 34 40 02 03
amrsa@club-internet.fr

13  
oct. 9 h à 17 h

Centre culturel de Belberaud

SENIORS ET ALORS !
Lire p. 14.

13  
oct. 14 h 30 à 18 h 30

Salle de quartier Port Sud

CAFÉ BRICOL’
05 61 75 40 03, lire p. 13.

14  
oct. 15 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ-GOÛTER
Dilili à Paris, en sortie nationale, 
goûter offert à tou.te.s les spectat.
eurs.rices avant le film.

15  
oct. 9 h 15

Place Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
06 88 30 36 21

15  
oct. 21 h

Cinéma L’Autan

CINÉ CLASSIQUE
Matador de Pedro Almodóvar, 
présentation et discussion avec 
Sébastien Gayraud.

16  
oct. 15 h

Mairie, salle du conseil

CAUSERIE ARTISTIQUE
Conseil des seniors
La joie de vivre de Matisse  
par Michel Cazas.  
Détails sur www.ramonville.fr

17  
oct. 11 h

Cinéma L’Autan

HEURE DU CONTE
Pour les tout-petits
La médiathèque fait son cinéma ! 
Une fois n’est pas coutume, la 
médiathèque se déplace au 
cinéma pour son heure du conte.

18  
oct. 18 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

CARRÉ DE LECTURE
Le Jour d’avant de Sorj Chalandon 
présenté par J.-P. Boivin
Après quatre jours d’arrêt de la 

mine, le 27 décembre 1974, à 
6 h 30 du matin, un bruit sourd 
retentit au fond d’une galerie de 
la fosse 3 dite Saint-Amé à Liévin 
dans le Pas-de-Calais. Le bilan est 
lourd : 42 morts. Une enquête 
est ouverte, les syndicats CGT 
et FO se portent partie civile. 
Assez rapidement, des faits de 
négligence sont révélés. Le coup 
de grisou est confirmé par des 
experts.
Le roman de Sorj Chalandon 
est dédié à la mémoire de ces 
quarante-deux mineurs. L’auteur 
s’empare de ce fait divers pour 
construire une fiction.

19  
oct. 19 h à 21 h 30

Salle Paul-Labal

SOIRÉE JEUX
Association Regards
Jouez 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 votre bonne 
humeur !
Tarif : 1 € (gratuit pour les 
adhérent.e.s) - 06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org/

22  
oct. au 2  

nov.

Ferme de Cinquante

VACANCES D’AUTOMNE 
NATURE
Centre de loisirs 6-12 ans
22 au 26 oct.
Transfo’déco
Soins aux animaux de la ferme, 
balade des ânesses ; activités 
manuelles : donner une nouvelle 
utilité aux objets du quotidien et 
les transformer en décorations de 
Noël.
29 au 31 oct. et 2 nov.
Le recyclage de la vie
Soins aux animaux de la ferme, 
balade des ânesses ; grands jeux : 
la vie d’un arbre mort, histoire 
d’humus ; création d’un terrarium ; 
la vie du compost.
Tous les jours les enfants 
participent au nourrissage des 
animaux matins et soirs.
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SPECTACLE

12  
oct. 20 h 30 - Centre culturel

HISTOIRE INTIME D’ELEPHANT MAN | FANTAZIO
Fantazio, seul en scène et sans sa contrebasse, interroge les démons 
de son enfance en se glissant dans la peau d’Elephant Man, figure 
contemporaine du chaos. La myriade de personnages qu’il
aborde une heure durant nous laisse sans voix ! La performance du 
maestro de l’improvisation est hallucinante ! Il explore ses chimères et 
dresse un costume sur mesure à la folie ordinaire.
Tarifs : 7 /10 / 12 € | Durée : 1 h 15 | Tout public, dès 14 ans

Autour du spectacle (gratuit)
12 oct. 18 h - Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Rencontre avec Fantazio autour de son parcours de contrebassiste, 
chanteur et comédien.



AGENDA

ARC-EN-CIEL

LOTO

Jeudi 4 à 14 h 30

18, av d’Occitanie

BUFFET CONVIVIAL

Jeudi 18 à 12 h 30

18, av d’Occitanie

N’oubliez pas votre couvert - 
Participation 10 €

OPÉRETTE

Dimanche 21 à 15 h

Casino Barrière

La Belle Hélène

DE FIL(LE) EN RÉCIT

ATELIERS D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE
Pour adultes et adolescents animés 
par Valérie Reich

Un mardi sur deux

de 19 h 30 à 22 h 30

Maison des Associations,  
Ch. Pouciquot

Que vous soyez débutant.e ou que 
vous ayez une pratique régulière de 
l’écriture, venez vous amuser avec 
les mots, stimuler votre créativité, 
vous étonner et partager vos écrits 
dans une ambiance conviviale. 
Atelier découverte gratuit pour 
tou.te.s
Contact / Tarifs / infos :
Valérie Reich 06 82 32 57 18
defillenrecit@gmail.com
http://defillenrecit.fr/

FORME ÉVASION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 19 à 20 h

Salle des Fêtes, parc 
technologique du Canal

06 13 49 45 46
fome.evasion@gmail.com
www.forme-evasion.com

RANDO-PLAISIRS

OCTOBRE

Dimanche 7

Cahors (46) rando bus, journée

Mardi 9

Montberon (31) demi-journée

Dimanche 14

Rieux-Volvestre (31) journée

Mardi 16

La Gleysette (31) demi-journée

Jeudi 18

Rando bus

Dimanche 21

Cordes Tolosannes (82) journée
Plus d’infos
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS

LUDOTHÈQUE

Salle Paul-Labal

Horaires sur http://bit.ly/
LudothequeRegards
06 89 66 30 59

ATELIER THÉÂTRE DYS/10
Reprise de l’activité
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.
Un atelier Dys/10 ados et un 
atelier Dys/10 adultes seront 
bientôt proposés.
Emmanuelle Lopez - 06 19 31 08 51

GROUPES DE PAROLE

Maison communale de la 
solidarité, 18 pl. Marnac

Un temps d’échange et de partage
d’expériences.
Regards sur le handicap

Le premier mercredi du mois,

14 h à 17 h

05 61 73 85 02
Autour de la naissance

Le premier vendredi du mois,

10 h à 12 h

Avec l’association Mettre ô Monde
06 34 48 35 95
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

USR MONTAGNE

Toute l’année

Randonnées, alpinisme, escalade 
en falaise ou en salle (adultes et 
enfants) et le canyoning, encadrés 
par des accompagnateurs 
diplômés FFME.
usr-montagne.fr
Permanences : mercredi de 19 h  
à 20 h (hors vacances scolaires).
Allée des sports (sous les tribunes 
du stade de foot).

PROGRAMME ASSOS

HANDBALL

ÇA BOUGE CHEZ LES FILLES DU CRAHB
Après une saison 2017-2018 réussie, Castanet Ramonville Auzeville 
Handball (CRAHB) souhaite poursuivre son développement et en 
particulier celui de la catégorie féminine.
Les seniors et U18 féminines jouant au niveau national, le club souhaite 
étoffer son offre auprès des autres catégories féminines. Le CRAHB 
recherche des jeunes adhérentes et propose une pratique sportive 
collective adaptée favorisant l’épanouissement et la progression au sein 
d’un club dynamique et ambitieux.
Des séances d’essais sont possibles toute l’année lors des différents 
entraînements en fonction de l’année de naissance :
• après 2009 : samedi matin
• 2009 et 2008 : lundi et mercredi à 17 h 30
• 2007 et 2006 : mercredi à 17 h 30 et vendredi à 18 h
• 2005 et 2004 : lundi à 18 h 30 et mercredi à 17 h 30
07 82 64 66 34 - crahb31@gmail.com - www.crahb.net
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Les enfants portent le repas 
(possibilité de les mettre au frais 
et de les faire chauffer), nous leur 
offrons le goûter.
Insc. et rens. (36 enfants max.  
par jour) 05 61 73 88 31

26  
oct. 15 h

Résidence autonomie  
Francis Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des seniors
Faust de Charles Gounod, par 
Françoise Jacob.
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THÉÂTRE D’IMAGES 
CHORÉGRAPHIÉES

20  
oct. 10 h

Centre culturel

UN BALCON  
ENTRE CIEL ET TERRE |  
CIE MERCI MON CHOU
Un spectacle plein de 
tendresse, un coq rouge et 
un âne bleu, un violoniste 
et un bouquet de fleurs, 
une acrobate de cirque, une 
vache funambule à l’ombrelle, 
des amoureux qui volent 
dans le ciel. Un balcon entre 
ciel et terre reflète le bonheur 
d’aimer et de peindre qui se 
dégage de l’univers de Marc 
Chagall.
Tarifs : 6 / 8 € | Durée : 25 
min. | Jeune public, 1 à 5 ans
Autour du spectacle*
18 oct. 10 h à 12 h
Centre culturel
Café-discussion avec 
l’association Regards, destiné 
aux parents, enfants et 
professionnel.le.s de la petite 
enfance.
20 oct. - Centre culturel
Atelier parents/enfants 
danse, image et son proposé 
par la Cie à l’issue du 
spectacle.
*gratuit sur réservation



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’opposition municipale, toute une histoire…

Le groupe écologiste : une opposition  
de principe ?

Le 13 septembre dernier, le débat en conseil 
municipal sur le futur de la commune – Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables - ont donné lieu à des échanges 
pour le moins surprenants avec le groupe 
écologiste. Comme toujours la nécessité de 
« mettre en place des mesures concrètes » 

concernant le développement durable sur 
notre commune, s’est malheureusement 
heurtée à un positionnement plus dogmatique 
que « pratique ». Dommage… ! D’autant 
plus dommage que la main tendue par la 
majorité, invitant le groupe à travailler avec 
nous pour construire un futur pour cette ville 
n’ait pas été saisie ; malgré les points d’accords 
nombreux qui semblaient émerger…

La main reste tendue ; espérons qu’elle 
soit saisie prochainement ; au profit des 
Ramonvillois et de l’intérêt général…

Le groupe de droite : une opposition clairsemée !

Où en est donc le groupe Ramonville 
d’avenir… ? Le renouvellement du groupe 
aux vacances d’été ne s’est pas passé sans 
encombre. Les prétendants sur la liste de 

2014 se sont successivement désistés à siéger 
au conseil. Surprenant lorsque l’on sait la 
propension de M. Brot à « rassembler autour 
de lui »… Heureusement, les 2 derniers venus 
ne sont pas des inconnus. M.Cabau n’est 
autre que le fils de Mme Cabau, conseillère 
municipale, de même que Mme Julié, femme 
de M.Escande, également conseiller municipal 
de ce même groupe. A l’UDI-En Marche-… (?!), 
la politique serait-elle une affaire de famille ?! 
Les grandes leçons de morale auraient là 
encore à gagner à prendre de la hauteur et 
à s’interroger sur ses propres pratiques…

Site : www.ramonvillepourtous.fr

Contact : contact@ramonvillepourtous.fr

TW :@RamonvillePTous /

RAMONVILLE D’AVENIR

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

De l’utilité de la réforme des rythmes scolaires

De nouveaux rythmes scolaires basés sur la 
semaine de 4 jours et demi ont été imposés aux 
communes par le précédent gouvernement 
socialiste. En vigueur à Ramonville depuis 5 ans, 
leur coût est de + 300 € d’argent public /an/
enfant (source Conseil Municipal d’août 2013).

Depuis l’an dernier, le nouveau gouvernement 
a redonné leur liberté aux communes avec la 
possibilité de revenir à la semaine de 4 jours. Un 
« plan mercredi » est également proposé aux 

collectivités depuis la rentrée 2018, caractérisé 
par des aides supplémentaires pour des 
activités culturelles ou sportives le mercredi.

Ainsi, 70 % des communes ont fait le choix 
du retour à la semaine de 4 jours depuis cette 
rentrée (source J.-M. Blanquer dans « Le Journal 
du Dimanche » du 20/05/18). De son côté, la 
municipalité de Ramonville fait de la résistance, 
immobilisée sur la précédente réforme socialiste 
et la semaine des 4 jours et demi. On regrette 
l’absence de débat ouvert sur cette question, ni 
avec les élus ni avec les parents d’élève, alors que 
le PEDT (projet éducatif territorial) devrait être mis 
à jour d’ici la fin de l’année. Les coûts induits par 

la semaine de 4 jours et demi sont connus, mais 
les gains n’ont jamais été chiffrés à Ramonville : 
5 années de recul devraient pourtant suffire 
pour évaluer l’impact sur la réussite éducative… 
Refuse-t-on de se poser les bonnes questions 
pour ne pas avoir à reconnaître ses erreurs ?

Pour certains, dépenser de l’argent suffit à 
se justifier d’une politique publique. Nous 
raisonnons au contraire efficacité et utilité.

Besoin d’air neuf à Ramonville ?

https://ramonvilledavenir.fr

contact@ramonvilledavenir.fr

06 58 47 91 09 /

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

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

Effets du changement climatique :  
tous concernés ! Episode 3 !

En démissionnant, Nicolas Hulot a lancé un 
message fort par-delà les frontières. Il pointe sans 
ambiguïté l’incompatibilité entre les politiques 
libérales et la lutte contre le dérèglement 
climatique, la protection des milieux, la perte de 
biodiversité, la gestion économe des ressources 
de la planète. Il dit avec force et émotion l’urgence 
d’agir, l’appel à la mobilisation de l’ensemble de 
la société pour réussir la transition écologique 
et solidaire. Le beau succès des marches pour 
le climat, les appels de personnalités et de 

scientifiques valident ce constat que nous 
partageons.

Malgré cette actualité, lors du dernier Conseil, la 
majorité a proposé un projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD) de fait 
obsolète puisqu’il ne prend pas en compte 
l’urgence à concevoir la ville en fonction les effets 
probables du changement climatique. Nous 
avons interrogé notamment la pertinence du 
maintien de projets qui augmenteront les aires 
bétonnées alors que la surface de la commune 
est faible (670 ha) et les espaces naturels rares.

Faut-il réaliser la 2ième phase de Maragon-
Floralies et l’extension du parc technologique ou 
plutôt préserver les espaces naturels restants et 

les valoriser ? Faut-il se précipiter pour construire 
des immeubles entre le métro et le pont Marnac ? 
En fait, comment pourrait-on réfléchir autrement 
et innover pour accueillir de nouveaux habitants 
(+3 500 projetés en 2030, de 14 000 à 17 500 en 
10 ans, soit +20 %) et des activités économiques ?

Autant de questions dont les Ramonvillois.e.s 
doivent se saisir eux-mêmes dès lors que les 
pseudo concertations de la municipalité n’ont 
aucune vocation à peser sur des décisions… déjà 
prises !!

Se mobiliser, une nécessité :  
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 D’AOÛT

NAISSANCES

• 21/05/18 : Maryam Ahmady
• 02/08/18 : Khalid Goubaev
• 02/08/18 : Yamina Draou
• 03/08/18 : Youcef Zitouni
• 05/08/18 : Arya Galy
• 07/08/18 : Elliot Perrot Kiffeurt
• 12/08/18 : Héloïse Rey

• 13/08/18 : Johane Cheuret
• 15/08/18 : Adélie Fabacher
• 18/08/18 : Anna Lumbeto Mfumu Mbila
• 21/08/18 : Jouri Barhoumi
• 21/08/18 : Lenny Nkarché
• 25/08/18 : Arthur Delmas

MARIAGES

• 18/08/18 : Roman Ferrant et Lucy Cargnelutti

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

• 03/08/18 : Maëlle Cartel et Romain Adnet
• 09/08/18 : Lina Laurynaité et Jérémie Guy

• 17/08/18 : Sarah Lafon et Noëllien Borga
• 30/08/18 : Etienne Viallet et Maxime Farges

DÉCÈS

• 06/08/18 : Gisèle Mercadal, décédée à Toulouse (31), âgée de 81 ans
• 19/08/18 : André Bouchié, décédé à La Trinité-sur-Mer (29), âgé 87 ans
• 22/08/18 : Suzanne Leluc épouse Lliteras, décédée à Villefranche de Lauragais, âgée de 87 ans
• 26/08/18 : Andrée Castillon décédée à Ramonville Saint Agne (31), âgée de 76 ans
• 28/08/18 : Paulette Camboulive veuve Soueix, décédée à Ramonville Saint Agne (31), âgée de 93 ans
• 28/08/18 : Frédéric Pourrier, décédé à Ramonville Saint Agne (31), âgé de 54 ans
• 30/08/18 : Clorinda Marcon veuve Graviassy, décédée à Ramonville Saint Agne (31), âgée de 92 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 : mercredis 3 octobre et 7 novembre (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundi 1er octobre et 5 novembre (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 26 octobre (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) mardis 2 octobre et 6 novembre (9 h / 12 h) 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

Mairie de Ramonville-Saint-Agne Place Charles-de-Gaulle
Avocats : samedi  20 octobre (9 h / 12 h) 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

MADAME STAGING - HOME STAGING 3D
Service d’aménagement de l’habitat 
(intérieur et extérieur) en 3D haute définition
Entreprise basée sur Ramonville-Saint-Agne
Prestation possible sur tout le périmètre France / 
DOM-TOM / Corse
06 35 52 70 40 - contact@madame-staging.com
Facebook et Instagram : Madame Staging

CORALIE BAYART PHOTOGRAPHIE
Photographe de grossesse, nouveau-né et 
bébé
Renseignements et réservations :
07 83 51 24 99 - contact@coraliebayart.fr

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES



 Fête de la Nature 
et de l'agriculture

24°

Dimanche 7 octobre 2018
10h - 19h

Dimanche 7 octobre 2018
10h - 19h
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Tél 05 61 73 88 31

 

-Découverte des animaux de la ferme-

-Marché de producteurs -Marché d'artisans d'art

-Animations nature et ateliers pédagogiques

-Marché de producteurs.

-Marché d'artisans d'art.

-Spectacles Gratuits : 

       Démonstration du travail des chiens de troupeaux.

-Spectacles Gratuits : 

       Démonstration du travail des chiens de troupeaux.

-Balade en calèche

 

-Découverte des animaux de la ferme.

                                    -Spectacle humoristique avec des ânes.

-Animations nature et ateliers pédagogiques.

 

-Découverte des animaux de la ferme.

                                    -Spectacle humoristique avec des ânes.

-Animations nature et ateliers pédagogiques.
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