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   TROC’PLANTES ET OUTILS D’AUTOMNE 
Le 24 novembre, le conseil de quartier de La Plaine,  
ses partenaires et le public se sont donné rendez-vous  
à la ferme de Cinquante pour des échanges, des conseils 
sur les plantes, les préparations naturelles, la lutte  
contre les nuisibles, etc.

10-31-2690

VU SUR LE WEB…
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MARCHÉ DE NOËL
Nouvelle édition réussie pour  
le Comité des œuvres sociales de 
Ramonville, public et exposant·es 
étaient réuni·es à la salle  
des Fêtes de Ramonville  
dimanche 17 novembre.
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  BOURSE AUX BANDES DESSINÉES 
Le rendez-vous bisannuel pour les 
passionné·es de la BD s’est déroulé 
dimanche 24 novembre et a amené 
exposants particuliers et professionnels 
à retracer plus de 80 années de la bande 
dessinée sous toutes ses formes.

  VILLAGE ZÉRO DÉCHET 
Samedi 23 novembre, la mission 
développement durable et les partenaires 
institutionnels et associatifs du territoire 
ont initié le public à la réduction des 
déchets en leur proposant des astuces pour 
leur quotidien : emballages réutilisables, 
compost, tri des déchets, création de bijoux 
en objets recyclés, etc.

COMMUNICATION PRÉ-ÉLECTORALE

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020.

Durant cette période pré-électorale, les collectivités locales doivent faire 
preuve de prudence en termes de communication pour respecter l’équité 
entre tou·te·s les candidat·es, comme le précise l’article L.52-1 du Code 
électoral.

Le maire de Ramonville Saint-Agne a choisi de se conformer de manière stricte 
à cette loi en décidant de ne plus rédiger d’éditorial dans les publications de 
la ville.

L’édito du Vivre à Ramonville est donc suspendu.

ENVIE DE SORTIR ?
11   Agenda des 

manifestations 
pour ne rien rater

13   Programme Assos 
pour vos activités

14   TRIBUNE 
POLITIQUE

15   INFORMATIONS 
PRATIQUES
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ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Le point sur  
le plan lutte  
contre les 
moustiques
Porté par les conseils de quartier dans le 
cadre du budget participatif 2018 et construit 
dans une logique de co-responsabilité, de 
partage de connaissances et de protection 
de la biodiversité, le plan de lutte citoyen 
contre la prolifération des moustiques vise à 
favoriser la recolonisation de la ville par les 
prédateurs naturels des moustiques.

Jeudi 7 novembre 2019, le comité de pilotage - com-
posé des représentants des conseils de quartier, des 
deux personnes à l’origine du projet, d’un représen-
tant de la mairie et de l’association Dire, agréée par 
l’Agence régionale de santé (ARS) – a présenté les 
avancées du plan de lutte contre les moustiques 
depuis sa mise en place en février 2019.

Actions réalisées
24 gîtes artificiels pour chauves-souris, prédateurs 
nocturnes (pipistrelles entre autres) et de nichoirs à 
oiseaux insectivores (Martinets, Gobe-mouches gris 
et autres oiseaux prédateurs diurnes des moustiques 
tigre) ont été fabriqués par l’atelier de la Roue’fla-
quette (Maison de l’économie solidaire) dont 12 ont 
été installés dans les trois quartiers de Ramonville et 
12 à vocation pédagogique (en cours d’installation : 
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l’éco-geste  
du mois

DES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE ÉCOLOGIQUES
Emballages, déchets 
alimentaires, l’indigestion 
assurée pour nos poubelles !

Une décoration naturelle  
et zéro déchet

Fabriquez-la avec des matériaux 
naturels (bois, laine, papier, 
agrumes, cannelle, pommes de 
pin) ou en utilisant des matériaux 
recyclables (carton, conserves, 
bocaux, chutes de tissu, etc.).

Cadeaux éthiques  
et responsables

Privilégiez le « Made in près 
de chez vous » pour les objets 
et jouets fabriqués, tentez les 
cadeaux fait maison, les cadeaux 
immatériels ou, pour les enfants,  
les jouets en matériaux naturels.

Halte au papier cadeau

Plus de 20 000 tonnes de papier 
cadeau sont consommées en 
France pendant les fêtes de 
fin d’année. Préférez pour vos 
emballages les papiers recyclables, 
vieux journaux et autres chutes de 
tissu ou emballages réutilisables.

Un festin écolo et anti-gaspi

Consommez des produits locaux, 
durables et de saison et évitez 
le gaspillage. Côté vaisselle, 
remplacez les assiettes, gobelets 
et serviettes jetables qui génèrent 
beaucoup de déchets par un 
service réutilisable et une nappe 
en tissu.

Trier vos déchets

Recycler les emballages dans  
le bac jaune du tri sélectif.

Bonnes fêtes ! /

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Agir face à l’« épidémie »  
de maladies chroniques
En quoi les perturbateurs endocriniens (PE) sont-ils dangereux pour nos organismes ? Quel 
rôle ont-ils dans l’explosion des maladies chroniques ? Comment les combattre ? Le Var a 
rencontré A. Cicolella, chimiste toxicologue, président du Réseau Environnement Santé (RES), 
et N. Ferrand, déléguée RES Occitanie à l’occasion de leur conférence jeudi 21 novembre 2019 
à la mairie de Ramonville.

Var - Que sont les perturbateurs endocriniens 
(PE) et où les trouve-t-on ?
N. Ferrand - Il s’agit de substances qui perturbent le 
système hormonal (endocrinien) lequel permet aux 
organes de fonctionner, de réguler la température du 
corps, la libido, la reproduction, le sommeil, l’humeur, 
le comportement, le développement, etc. 
Sans hormones, pas de vie !

   André Cicolella, chimiste toxicologue, président 
du Réseau Environnement Santé (RES), et 
Nathalie Ferrand, déléguée RES Occitanie lors 
de la conférence sur “l’impact des perturbateurs 
endocriniens sur les enfants” le 21 novembre 
2019 à la mairie
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groupes scolaires, mairie et Kiwi - ex centre culturel).
Sensibilisation/formation de l’association Dire en 
direction des personnels municipaux (services tech-
niques et accueils de loisirs).
Installation de cinq bacs de sable et gravier dans 
les cimetières (avec mode d’emploi) pour éviter l’eau 
stagnante dans les récipients.
Information des citoyen·nes (site Internet, Var).

Actions en cours
Participation des accueils de loisirs associés  
aux écoles de la commune
•  Sensibilisation/information des associations Dire et 
Planète Sciences (nov./déc. 2019)

•  Ateliers de fabrication de nichoirs à destination de 
l’espace public (janv.-fév. 2020).

Ateliers citoyens de construction de nichoirs 
avec l’association Caracole et La Roue Flaquette

Samedi 7 décembre 14 h à 16 h (complet)

Janvier et février

Deux autres ateliers seront organisés.
L’association Caracole se chargera de la vente des 
nichoirs.
Ateliers de construction de nichoirs, prévus par les 
élèves de la Segpa du Collège A.-Malraux (à destina-
tion de leur boutique de vente).
Organisation de “Brigades du tigre” par l’associa-
tion Dire composés de citoyen·nes bénévoles char-
gé·es de sensibiliser leurs voisin·es, de repérer les gîtes 
larvaires et d'encourager la mise en place de pièges 
pondoirs.
Contact : moustiquesramonville@laposte.net /

CHARTE D’ENGAGEMENT 
VILLES ET TERRITOIRES
La mairie de Ramonville a signé 
la Charte d’engagement Villes 
et Territoires sans Perturbateurs 
endocriniens du Réseau Santé 
Environnement en mai 2019.  
Lire le Var de septembre 2019.

A.-Cicolella – Les perturbateurs endocriniens (PE) 
agissent à tous les âges de la vie, mais c’est surtout l’ex-
position pendant la grossesse qui induit des impacts 
sanitaires chez l’enfant, puis le futur adulte et même 
ses descendants. Ils sont impliqués dans l’obésité, le 
diabète, les troubles cardiovasculaires et respiratoires, 
les cancers du sein et de la prostate, les troubles du 
comportement (déficit d’attention, hyperactivité, 
troubles du langage) ou l’infertilité. Le plus connu des 
PE est le Bisphénol A (BPA), interdit en France dans les 
biberons depuis 2011, que l’on trouve dans certaines 
matières plastiques. Les Phtalates (présents dans le 
PVC souple, les produits cosmétiques, l’alimenta-
tion, les médicaments), peuvent provoquer l’obésité, 
les cancers du sein et des testicules ou des anoma-
lies congénitales chez les fœtus mâles telles qu’un 
micro-pénis, l’hypospadias (sortie du canal urinaire 
dans la partie inférieure du pénis au lieu de son extré-
mité) et la cryptorchidie (défaut de migration du tes-
ticule de l’abdomen vers les bourses pendant la vie 
fœtale).
N. Ferrand - Le BPA peut déclencher une puberté 
précoce chez les jeunes filles : aujourd’hui, 1 sur 
1 000 est réglée avant 9 ans ! Or la croissance s’arrête 
6 mois environ après les premières règles… Chez les 
hommes, il provoque une baisse du nombre de sper-
matozoïdes, parfois jusqu’à la 3e génération. En Occita-
nie, région la plus touchée, l’infertilité touche presque 
une personne sur quatre en 2018. 

Var - Ils ont un lien avec les maladies 
chroniques ?
A.-Cicolella - Les BPA et les Phtalates, comme les para-
bènes, les perfluorés, les pesticides, tous ces pertur-
bateurs endocriniens (PE) contribuent à renforcer les 
maladies chroniques. Il faut absolument comprendre 
le rôle de l’environnement, et notamment celui des 
PE, dans ce que l’Organisation mondiale de la Santé 

a qualifié d’« épidémie » dès 2006. Si les PE ne sont pas 
les seuls en cause (sédentarité, alimentation, pollu-
tion, etc.), il faut prendre conscience du risque d’« effet 
cocktail » de notre exposition quotidienne et régulière 
à plusieurs produits chimiques.

Var - Que faire alors ?
N. Ferrand - Revenir aux choses simples : bannir le 
plastique (objets, sols, textiles, etc.) et le jetable, le bois 
aggloméré, les aliments transformés, les produits d’en-
tretien agressifs, etc. Et revenir au réutilisable, au lavable, 
au recyclable, à ce qui était utilisé avant la société de 
consommation : les fibres et produits naturels (bois, 
grès, verre, inox, coton, aliments frais et bio, savon noir, 
etc.). Et penser à aérer nos intérieurs ultra-pollués (deux 
fois quinze minutes matin et soir). Lucidité, courage 
et créativité, voilà la solution. Lucidité face au danger, 
courage comme le font les populations confrontées à 
une catastrophe naturelle, et surtout faire appel à notre 
créativité, se réapproprier notre réflexion pour faire 
autrement, individuellement et collectivement. /

EN CHIFFRES

Perturbateurs 
endocriniens
•  3 M de tonnes de 
phtalates/an produites 
dans le monde.

•  1,2 % du PIB européen : 
coût de l’impact sanitaire 
des PE

Maladies chroniques
Monde
•  36 M de décès/an1

France
•  20 M de personnes 
touchées dont 10  
en Affections de longue 
durée (ALD)1

•  4e rang des pays les plus 
touchés par le cancer du 
sein et 6e par celui de la 
prostate

•  2 spermatozoïdes sur 3 
perdus en 50 ans chez  
les hommes de 30 ans

•  1 femme sur 10 touchée  
par l’endométriose

Occitanie
•  près d’1 personne sur 4 
impactée par l’infertilité  
(1 sur 7 en 2011)

1. www.fedecardio.org

  Une chauve-souris pipistrelle 
prédatrice nocturne  
du moustique tigre
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SANTÉ ET NUTRITION

Les matinées Nutricook : 
« le plaisir partagé autour 
d’un plat »
À compter du lundi 13 janvier 2020, le centre social « Couleurs 
et Rencontres » propose aux plus de 60 ans des matinées 
Nutricook où se mêlent cuisine et nutrition.

Vous avez plus de 60 ans et vivez à 
votre domicile ? Venez redécouvrir 
le plaisir de déguster de bons petits 
plats, en (ré)apprenant en toute 
convivialité à manger équilibré tout 
en respectant votre budget.
Le centre social vous propose huit 
ateliers culinaires thématiques  

(8 journées / 8 thèmes) les lundis, 
de 9 h 15 à 13 h 45. Animées par 
une diététicienne, chacune de ces 
demi-journées sera composée d’un 
atelier cuisine avec une thématique 
différente, suivi d’une dégustation 
collective pour le repas de midi. /

Au programme :
•  13 janvier « L’équilibre alimentaire »
•  20 janvier « Les besoins nutritionnels  
des seniors »

•  27 janvier « Cuisine et santé »
• 3 février « Zoom sur le diabète »
•  24 février « Lecture d’étiquettes alimentaires »
•  2 mars « Bien s’alimenter avec un budget 
limité »

•  16 mars « Comportement et gestion du poids »
•  23 mars « Savoir faire un repas végétarien 
équilibré »

LANGUE DES SIGNES ET ACCÈS AU DROIT

Des permanences d’avocats pour les 
personnes sourdes et malentendantes
Le Sicoval en partenariat avec le conseil départemental de la Haute-Garonne expérimentent 
depuis le 25 novembre une permanence d’avocats généralistes en langue des signes.

L’expérimentation doit durer une année et à pour objectif de permettre aux personnes sourdes et malenten-
dantes d’accéder au dispositif d’accès au droit au même titre que l’ensemble des habitant·es du territoire.

Permanences
Maison communale de la Solidarité
18 pl. Marnac, 2e étage
Le dernier lundi du mois sur rendez-vous
• De 14 h à 17 h 20 en période scolaire
• De 14 h à 17 h pendant les vacances scolaires

Contacts Interpretis
SMS ou IMO : 06 89 99 69 48
Secrétariat @ interpretis.fr
Skype : interpretis @ hotmail.com /

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda  
du centre social
Espace familles
Centre social, 18, place Marnac 
Ateliers sur inscription

Atelier anglais bébés

Mardis 3, 10 et 17 déc.

10 h à 10 h 30
Atelier parents-enfants (0 à 2 ans), 
animations ludiques en anglais.
Faites en familles

Mercredis 4, 11 et 18 déc.

15 h à 16 h 30
Atelier parents-enfants  
(à partir de 3 ans)
Arts plastiques parents-enfants
(18 mois > 2 ans)

Samedi 14 déc.

10 h 30 à 11 h 30

Tout public
Téléthon

Samedi 7 déc.

8 h à 13 h
Marché plein vent
Le centre social fait son Téléthon, 
rendez-vous au marché pour 
la vente et l’achat de produits 
fabriqués à la main !
Café bricol’

Samedi 14 déc.

14 h à 18 h
Salle Pablo-Picasso

À NOTER !

INFORMATION 
ET INSCRIPTION
Ateliers gratuits,  
sur inscription obligatoire 
(places limitées)
Centre social Couleurs  
et Rencontres,
Maison communale  
de la Solidarité,
18, place Marnac, 2e étage
05 61 75 40 03
centre.social@mairie-
ramonville.fr



SOLIDARITÉ

Attention,  
zone de gratuité !
Vêtements, accessoires et livres, le centre social d’animation 
Couleurs et Rencontres vous accueille dans son nouvel espace 
d’échange et de convivialité.

Installez-vous confortablement sur 
le canapé, réchauffez-vous autour 
d’un café ou d’un thé et discutez 
avec Claire et Valérie.
Vous pourrez aussi découvrir la nou-
velle « zone de gratuité » : son ves-
tiaire solidaire (vêtements et acces-
soires pour hommes, femmes et 
enfants) et sa bibliothèque.
Vous êtes toutes et tous chaleureu-
sement invité·es à vous y servir et/
ou à nous déposer vos dons.

Ici, chacun·e peut donner sans 
prendre, prendre sans donner, don-
ner et prendre ! Il s’agit de permettre 
à toute personne qui le souhaite 
de s’inscrire dans une démarche 
d’entraide sociale, locale et éco-
logique : pour consommer autre-
ment et donner une seconde vie 
aux vêtements.
Soyez les bienvenu·es ! N’hésitez pas 
à contacter Couleurs et Rencontres 
(ci-dessous). /

ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Rappel vacances  
de fin d’année
Vendredi 6 décembre 2019

Clôture des inscriptions

Le centre de loisirs des Sables 
accueille les enfants de 3 à 11 ans 
du lundi 23 décembre au 
vendredi 3 janvier 2020 (hors 
jours fériés, 25 décembre 2019  
et 1er janvier 2020) :

•  en journée complète  
(repas et goûters compris) ;

•  en demi-journée pour les enfants 
« en inclusion » (en situation de 
handicap - inscription spécifique).

Formulaire disponible sur :  
bit.ly/AccueilDeLoisirsRamonville
05 61 00 31 45
alsh.ramonville@sicoval.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Inscription sur  
la liste électorale
Complément d’information  
relatif à l’article du Var  
de novembre (p.12).

Les inscriptions sur la liste électorale 
étant ouvertes jusqu’au 7 février 
2020, les cartes électorales seront 
envoyées uniquement aux 
nouveaux et nouvelles inscrit·es, 
et ce quelques jours seulement 
avant le premier tour des 
élections municipales.
Les citoyen·nes déjà inscrit·es 
sur la liste électorale utiliseront 
la carte reçue lors des élections 
européennes.

À NOTER !

ACTUALITÉS
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INFOS PRATIQUES
Accueil et réception  
des dons le mardi  
de 14 h à 16 h.
Dons possibles :
•  livres pour adultes et pour 

enfants (romans, BD, 
revues, etc.) ;

•  vêtements pour hommes, 
femmes et enfants ;

•  accessoires (ceintures, 
sacs, chaussures, 
chapeaux, etc.).

Dans le respect de 
chacun·e, nous demandons 
que les vêtements soient 
propres et en bon état,  
nous ne prenons pas les 
sous-vêtements.
Libre accès à la zone  
de gratuité du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h.

   Une assistance studieuse 
le lundi 28 octobre dernier 
dans la salle du conseil 
de la mairie, pour la 
formation à la lecture  
à voix haute, organisée 
par le conseil des Seniors,  
à destination des 
résident·es de l’Ehpad  
Les Fontenelles.

CONSEIL DES SENIORS

Centre social Couleurs et Rencontres - 18, pl. Marnac, 2e étage
05 61 75 40 03 - centre.social@mairie-ramonville.fr

PLUS D’INFOS



MAISON DES ARTS MARTIAUX

Rénovation et  
agrandissement du dojo
Le programme du dojo Karben, approuvé en conseil municipal du 26 novembre  
dernier, repose à la fois sur des travaux de rénovation et sur des travaux d’extension.

Approuvé le 4 avril 2019 en conseil municipal, le 
pré-programme des travaux du dojo a été suivi, 
neuf mois durant, par des réunions de concer-
tation et de travail organisées avec les usager.es 
de l’équipement (clubs d’arts martiaux et autres 
associations utilisatrices, professeur.es d’éduca-
tion physique et sportive, personnel municipal 
assurant l’entretien, l’exploitation et la mainte-
nance de l’équipement) pour aboutir à un pro-
gramme plus précis (l’avant-projet détaillé) pro-
posé par le maître d’œuvre, le cabinet Le 23 
Architecture.
Approuvé en conseil municipal du 26 novembre 
dernier, cet avant-projet détaillé regroupe l’es-
quisse architecturale, les plans d’aménagement, 
les travaux prévus et l’estimation de l’enveloppe 
budgétaire.
La proposition architecturale présente un bâti-
ment aux lignes plus arrondies, avec des ouver-
tures vitrées agrandies afin d’améliorer l’éclairage 
naturel de l’aire des tatamis.
Les travaux prévus doivent permettre, d’une part, 
de rénover et de mettre aux normes le bâtiment 
pour améliorer les conditions de confort des usa-
gers et d’autre part, de l’agrandir afin de proposer 
les surfaces nécessaires au bon fonctionnement 
des activités.

Aménagements et travaux

Rez-de-chaussée
•  Deux tatamis de 144 m² chacun, séparés  
par une cloison amovible.

•  Des espaces comprenant un hall d’entrée 
ouvert sur l’espace d’activités, quatre vestiaires, 
des sanitaires et douches et un accès à l’étage.

1er étage
•  Un club house de 60 m² avec coin tisanerie.
•  Trois bureaux pour les clubs.

Couverture de l’équipement alliant zinc et bois.
Végétalisation de l’ensemble du sous-basse-
ment du bâtiment (traitement paysager).
Accessibilité : création de trois places de station-
nement personnes à mobilité réduite, chemine-
ment et escalier adaptés, rampe d’accès au bâti-
ment, ascenseur intérieur.
Remise en état des réseaux existants.
Amélioration de l’acoustique de l’espace 
d’activités.
Amélioration de la performance 
énergétique et thermique. /

ACTUALITÉS
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  Vue sur le hall avec l’escalier  
et le meuble à chaussures
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ACTUALITÉS

BUDGET MUNICIPAL 2020

Place au débat d’orientation 
budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB), qui s’est déroulé lors du conseil municipal  
du 26 novembre 2019, a permis de partager le contexte budgétaire et financier et  
de retracer les grandes orientations qui seront prises par la commune en 2020.  
Le DOB est une étape impérative avant l’adoption du budget primitif qui est prévue ce mois-ci.

Le projet de loi de finances pour 2020
Le contexte budgétaire local est en lien étroit avec le 
contexte national et les orientations que vote le Par-
lement à l’issue d’un débat entamé en septembre et 
qui se clôture en décembre. La Loi de finances initiale 
propose de grandes orientations et définit ainsi le 
cadre et le contexte dans lequel prend part le débat 
municipal. À titre d’exemple, c’est lors de ce débat 
national que les dotations aux collectivités sont dis-
cutées, avec, cette année encore, une diminution 
pour la commune (- 0,8 %) à la clé. Autres éléments 
du contexte national à prendre en compte pour 2020 : 
une inflation prévue à hauteur de 1 % et une crois-
sance de l’ordre de 1,3 %.

La question de la taxe d’habitation
La suppression de la taxe d’habitation sur les rési-
dences principales devrait concerner 80 % des foyers 
fiscaux en 2020 et évoluer progressivement jusqu’en 
2023. Les mécanismes de substitution à la taxe d’ha-
bitation que percevait la commune n’ont pas été arrê-
tés en amont de la réforme. Les orientations, validées 
pour 2020, prévoient le transfert de la part départe-
mentale de la taxe foncière aux communes. Par ail-
leurs, la compensation de la perte de la taxe d’habita-
tion aux communes pose encore certaines difficultés 
quant à l’année de référence qui sera prise en compte 
et aux modalités de calcul, ce qui ne permet pas de 
connaître la compensation réelle à laquelle pourrait 
prétendre la commune.

Le contexte local
La population de Ramonville est évaluée à 15 050 
habitants en 2020, soit une augmentation de 385 
habitants confirmant ainsi l’attractivité de la ville. La 
Dotation globale de fonctionnement (DGF) diminue 
de 0,8 % et confirme une tendance à la baisse consta-
tée de 47,3 % sur la période 2013-2020. Malgré ce 
contexte, et comme en 2019, la fiscalité locale n’aug-
mentera pas. L’encours de la dette de la commune res-
tera en-dessous de son niveau de 2014.
Les opérations engagées se poursuivent notamment 
en matière de rénovation du patrimoine communal 
et d’aménagement urbain (cœur de ville, éco-quartier 
Maragon-Floralies, travaux de voiries, etc.), ou encore 
dans le domaine de l’éducation et de la jeunesse (tra-
vaux dans les groupes scolaires, aires de jeux pour les 
enfants, déploiement du 
numérique dans les écoles,
etc.).
Les principales opérations 
en cours telles que l’éco-
quartier Maragon-Floralies 
(construction de la gendarme-
rie et d’équipements) et l’exten-
sion-rénovation du dojo 
Karben (lire p. 8) se pour-
suivront également 
en 2020. /

PROPOSITION DE LOI RÉFÉRENDAIRE SUR LES AÉRODROMES DE PARIS (ADP)

Borne de recueil des soutiens  
en mairie
Conformément à la circulaire préfectorale du 6 juin 2019,  
la commune de Ramonville a souhaité s’impliquer dans  
le processus de recueil des soutiens des électeurs et électrices 
à la proposition de loi référendaire visant à « affirmer le 
caractère de service public national de l’exploitation des 
Aérodromes De Paris » (ADP) dans le cadre du référendum 
d’initiative partagée (RIP).

Pour être soumise à référendum, cette proposition de loi référendaire 
doit « être soutenue par au moins 1/10e des électeurs inscrits [soit 4,7 M]  
sur les listes électorales » avant mars 2020.
Les électrices et électeurs désirant soutenir cette proposition de loi, ne 
l’ayant pas encore fait et ne disposant pas d’Internet ou se sentant en 
difficulté pour le faire, peuvent se rendre au guichet unique de la mairie 
de Ramonville où elles/ils disposeront :
•  d’une borne d’accès à Internet pour accéder au site  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr ;
• ou d’un formulaire papier.
Plus d’info 05 61 75 21 21 /

RÉUNION PUBLIQUE

GazPar

La mairie organise une réunion 
publique d’information sur GazPar, 
le compteur communicant gaz 
actuellement déployé en France par 
le gestionnaire du réseau GRDF.
Cette réunion se déroulera 

jeudi 12 décembre à 18 h 30 

en salle du conseil 
en présence de l’association  
France Nature Environnement (FNE) 
Occitanie (sous réserve) et de GRDF.

À NOTER !

  Vue sur le hall avec l’escalier  
et le meuble à chaussures
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VOIRIE / RÉSEAUX

21 300 €
Lieu : rue des Troubadours
Type : renforcement du réseau 
d’eau pluviale

44 140 €
Lieu : rue des Sorbiers
Type : rénovation des trottoirs

240 000 €
Lieu : avenue Latécoère
Type : rénovation de la chaussée

23 000 €
Lieu : divers lieux dans la ville
Type : travaux d’élagage

BÂTIMENTS

10 500 €
Lieu : gendarmerie
Type : rénovation de la toiture  
des garages et des salles de bain 
des logements

ACQUISITIONS

180 000 €
Destination : centre technique 
municipal
Objet : acquisition d’une 
balayeuse aspiratrice pour  
la propreté de la voirie

 Les cinq zones de travaux

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC

Achèvement des travaux
Le réaménagement de la place Marnac s’achève ce mois-ci avec  
les plantations, travaux de finition et d’embellissement.

La réalisation des trottoirs et de 
la voirie de la zone 5 clôture les interventions impor-
tantes du chantier de la place Marnac. Le mois de 
novembre a également été l’occasion de réaliser de 
nombreuses finitions telles que la pose des candéla-
bres, la peinture au sol, l’installation des abris caddies 
sur le grand parking, la pose de butte-roues, le mar-
quage au sol des places de stationnement et la mise 
en place du garde-corps de la rampe d’accès de la 
zone 1 ou encore le marquage des places « Dépose 
minute » en zone 3.
En décembre, les interventions seront essentiellement 
liées aux travaux de finition et d’embellissement de la 
place. La plantation des végétaux et la pose du mobi-
lier urbain (bancs, corbeilles, appuis vélos, potelets, 
etc.) sont également prévues ce mois-ci. /

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un éclairage public durable
Candélabres, bornes, spots, projecteurs, qui constituent le réseau d’éclairage de la commune, 
font l’objet d’une attention particulière et régulière de manière à éviter la panne.

Réalisé par le Syndicat d’électrification de Haute-Ga-
ronne (Sdehg) selon un calendrier précis, l’entretien 
des points d’éclairage de la commune comprend 
le changement des ampoules, plusieurs points de 
contrôle électrique des installations ainsi qu’un net-
toyage des optiques.
Si l’objectif principal est d’éviter les pannes en inter-
venant en amont, ces opérations assurent également 
une meilleure longévité des équipements.
Les interventions varient en fonction du type de 
source lumineuse : la période de remplacement est de 
24 mois pour les sources de type tubes fluorescents 
et lampes fluocompactes, de 48 mois pour les ballons 
fluorescents et tous les 6 ans pour les lampes de puis-

sance supérieure à 1 000 W type projecteurs, que l’on 
trouve principalement sur les terrains de sport. Un net-
toyage, un réglage ainsi qu’une mesure de photomé-
trie en 25 points - demandée par les fédérations spor-
tives pour maintenir une homologation - sont égale-
ment effectués sur les projecteurs.
Du fait de leur durée de vie bien plus importante, les 
éclairages à diodes électroluminescentes (Led) font 
simplement l’objet d’un contrôle de bon fonctionne-
ment. Source d’économie d’énergie mais nécessitant 
néanmoins un changement complet du candélabre 
par lanterne, le passage en Led de l’éclairage public 
s’effectue lors des nouveaux aménagements urbains 
et des rénovations complètes de voirie. /

www.ramonville.fr
Contact : 06 43 19 74 97
marnac@mairie-
ramonville.fr

PLUS D’INFOS

INFO
TRAVAUX
MARNAC

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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2 961 points lumineux sont recensés sur la commune dont :
•  2 584 lampes de puissance inférieure à 1 000 W
•  72 lampes de puissance supérieure à 1 000 W
• 305 Led
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Envie  
de sortir ?
Vous trouverez ici les 
événements communaux 
du mois par thèmes :

n Culture

n Sport

n Loisirs

n Solidarité

Envoyez votre annonce  
pour le Var de janvier 2020
AVANT LE 6 DÉCEMBRE 2020  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Spectacle  
de Noël 
pour les petits
Lire  p. 15

Ciné Opéra
à L’Autan
Lire  p. 16

08
#12

12
#12

21
#12

Ronde de 
Ramonville
Lire  p. 15

3  
déc. 15 h

Cinéma L’Autan

THÉ AU CINÉ
Trois jours et une vie, réalisé  
par Nicolas Boukhrief avec 
Sandrine Bonnaire.

4  
déc. de 14 h à 17 h

Maison communale de la 
Solidarité, 18 pl. Marnac

GROUPE DE PAROLE
Regards sur le handicap
Organisé par l’association Regards
Un moment d’échange 
qui garantit confidentialité, 
bienveillance, entre-aide.
05 61 73 85 02 
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

5  
déc. 21 h

Cinéma L’Autan

AVANT-PREMIÈRE 
(CINÉLATINO)
Au cœur du monde, un film 
brésilien de Gabriel et Maurílio 
Martins, dans le cadre de la 
préparation du Festival Cinélatino.

6  
déc. 15 h

Résidence 
autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Les vêpres de la Vierge de 
Monteverdi, par Françoise Jacob.

6  
déc. 10 h à 12 h

Maison communale de la 
Solidarité, 18 pl. Marnac

GROUPE DE PAROLE
Autour de la naissance
Organisé par les associations 
Regards et Mettre ô Monde
Un temps d’échange et de partage 
d’expériences autour du projet 
d’enfant
www.soutien-parent-regards.org

7  
déc. 8 h à 13 h

Marché plein vent

TÉLÉTHON
Couleurs et Rencontres fait son 
Téléthon, rendez-vous au marché 
pour la vente et l’achat de produits 
fabriqués à la main !

7  
et 8  

déc.

Ferme de Cinquante,  
ch. de Mange-pommes

NOËL À LA FERME
Maquillage et animations en 
autonomie sur le thème de Noël 
sur la journée : fabrication de 
décoration de Noël, chasse aux 
trésors, etc. - Pas d’inscription.
Balade en calèche : 10 h 30 à 16 h 
(2 € / tour / passager / 15 min).
Marché de producteurs de 
l’Ariège. Rencontre avec  
le Père-Noël : 10 h 30 à 11 h 30  
et de 15 h 30 à 16 h.  
contact@ferme50.org

7  
déc. 11 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

LECTURES SOUS MON TIPI
Pour les tout-petits
Albums lus et animés en musique 
par Anne Payan de l’association  
À Voix Haute.

8  
déc., 10 h à 18 h

Ferme de Cinquante,  
ch. de Mange-pommes

MARCHÉ DE NOËL  
DE CARACOLE
Des artistes-artisans du quartier 
(ou de pas loin) vous proposent 
leurs œuvres originales : poteries, 
créations en couture et tricot, 
articles zéro déchet, cosmétiques 
bio, peintures et écritures, de quoi 
faire de beaux cadeaux utiles de fin 
d’année en soutenant les talents 
locaux ! 
Soupe, vin chaud et bons gâteaux, 
vous réchaufferont dans la 
convivialité et la bonne humeur 
caracolienne.
www.caracole.io

9  
déc. 20 h 30

Cinéma L’Autan

RÉTROVISION
Huit et demi, de Federico Fellini, 
1963, présenté par M.-P Lafargue, 
un événement en partenariat avec 
l’Association de Cinémas d’Art et 
d’Essai en Aquitaine, Limousin et 
Midi-Pyrénées (Acreamp).

9  
déc. 9 h 15

Pl. Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

POUR NE RIEN  
RATER 

Retrouvez le Var en ligne  
dès la fin du mois précédant  
celui de sa publication  
(ici fin novembre)

LE COIN DU CADRE

6  7  
et 8  

déc. 

10 h à 18 h 30

Château de Soule

EXPOSITION-VENTE
Le coin du cadre réunit 
plusieurs créateurs et créatrices 
pour une exposition-vente.
Cadres, poteries, bijoux, boîtes, 
sacs en tissu, chapeaux, 
accessoires de couture, 
broderies personnalisées, etc.
Catherine François
05 61 73 48 27
www.le-coin-du-cadre.com
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EXPOSITION

Jusqu’au 7  
déc.

Le Kiwi (ex centre culturel) 
et à la médiathèque

36e SALON DES ARTISTES 
RAMONVILLOIS
Lire Var de novembre p. 15
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9  
au 13  

déc.,  

16 h à 18 h 30

Ehpad Les Fontenelles,  
6 av. G.-Tillion

PETIT MARCHÉ DE NOËL
L’Amicale des Fontenelles organise 
un petit marché de Noël qui 
se clôturera par un stand sur le 
marché plein vent samedi 14 déc.

11  
déc. 14 h à 16 h

Maison communale  
de la Solidarité,  
18, place Marnac

RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
Échangez autour du livre de 
Michel Desmurget, La Fabrique du 
crétin digital et des dangers des 
écrans pour nos enfants.
Entrée libre - Enfants bienvenus
05 61 73 85 02  
centredoc-regards@orange.fr

11  
déc. 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

LECTURES POUR VOYAGER  
ET RÊVER NOËL !
Pour les plus de 3 ans
Un petit avant-goût de Noël en 
album et en musique.
Sélection de livres proposés 
de 16 h à 18 h par le centre de 
documentation Regards.

SPECTACLES & ANIMATIONS

DÉCEMBRE AU KIWI

Cirque, marionnettes, expérimentation musicale pour les tout·es 
petit·es, goûters en musique, démarrage des « sirops-philo » ou 
encore la boum de l’hiver !

3  6  
et 7  

déc. à 20 h et 4  
déc. à 18 h

BÊTES DE FOIRE - Petit théâtre de gestes
1 h | Cirque de poche | Dès 8 ans | 12 € • 10 € • 7 €
Dans un chapiteau trop petit, deux êtres étranges 
nous accueillent et vont donner forme à un ballet 
effréné, à la fois poétique et mécanique.  
Un spectacle vibrant de magie et de rêve à partager 
entre ami·es ou en famille !
LES ++ (propositions en accès libre)
Mer. 4 déc. | 17 h - Goûter en musique avec P. Cataix  
(accordéon/voix)
Sam. 7 déc. | 21h - Boum de l’hiver (dance-floor et grignotages)

11  
déc. à 20 h

BAKEKE - Fabrizio rosselli
50 min | Clown | Dès 5 ans | 12 € • 10 € • 7 €
Dans ce spectacle muet, le personnage manipule des seaux
(bakéké en hawaïen) comme un ouvrier qui répète ses tâches.  
Mais l’opération ne se termine jamais comme prévue…  
Une métaphore du quotidien où les seaux deviennent des objets 
d’invention ouvrant la porte à un monde absurde et onirique.

14   
déc. à 10 h, 11 h 15, 16 h et 17 h 30

WOODPECKER - Klankennest
30 min | Expérience musicale | De 4 mois à 3 ans | 8 € • 6 €
Dans cette installation sonore à hauteur d’enfant, les tout·es 
petit·es sont invité·es à écouter, ressentir, jouer, accrocher, 
rouler… Un dispositif qui allie improvisation, silence, musique  
et interaction avec les artistes. Une expérience unique !

18  
déc. à 16 h

BOUCHKA - Créature
35 min | Marionnettes | De 4 à 8 ans | 8 € • 6 €
Marionnettes, masques, décors et lumières accompagnent 
l’humeur de Bouchka, dont le père est encore une fois absent. 
Une métaphore sur la colère et sur la capacité de chacun·e à 
retrouver la lumière.
LES ++ (propositions en accès libre)
Mer. 14 déc. | 15 h - Atelier parents-enfants sur les émotions à 
partir de la fabrication d’outils, en partenariat avec le centre social 
Couleurs et Rencontres et l’association Regards.
Mer. 18 déc. | 15 h - Goûter en musique avec Lakhdar Hanou 
(oud) et Suzanne Abdalhadi (chant, percussions) | 17 h 30 Sirop-
philo (parents-enfants) proposé par l’association Sens actifs.

Le Kiwi, place Jean-Jaurès, Ramonville /  
tél. : 05 61 73 00 48 / bienvenuekiwi@gmail.com
Réservations : https://spectacles-ramonville.mapado.com
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COURSE

7e RONDE DE RAMONVILLE

8  
déc. 10 h - Pont de Zuera

Pour la 7e édition de la course des 10 km, l’Athletics Coaching Club 
et la marraine de l’édition Reïna-Flor Okori - championne de France 
en 2012 du 60 m haies - attendent plus d’un millier d’adeptes de la 
course à pied. Les enfants aussi peuvent participer aux parcours qui 
leur sont dédiés (800 m et 1 500 m).
Modalités d’inscription
•  Par courrier (12 €),  avant le 5 décembre  à l’adresse suivante : 

Athletics Coaching Club, Maison des Sportifs, Allée des Sports, 
31520 Ramonville St-Agne

•  En ligne (13 €)  jusqu’au 6 décembre 22 h  sur :  
www.rondederamonville.fr

•  Au magasin de sport R-Run (15 €)  samedi 7 décembre de 10 h  
 à 19 h  sous réserve des places disponibles, 90 chemin de 
Gabardie, 31200 Toulouse
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AGENDA

SPECTACLE DE NOËL

12  
déc. 17 h

Salle Paul-Labal

LA NUIT DE NOËL
Proposé par Véronique Girard 
- accompagnée de sa guitare 
- de l’association Les Thérèses
Aux portes de Noël, on 
entend frapper les histoires 
d’hiver. Elles sont blanches, 
rouges et argentées. Blanches 
comme la barbe de qui vous 
savez, rouges comme les 
cadeaux au pied du sapin et 
argentées comme les étoiles 
dans le ciel. C’est le temps où 
le froid cogne aux fenêtres 
comme un Roi Gel, et où les 
petites araignées tissent des 
guirlandes d’or et d’argent. 
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles
Durée 45 min | Dès 3 ans



ARC-EN-CIEL

18 av. d’Occitanie

ATELIER MÉMOIRE

Les mardis à 15 h

LOTO DE NOËL

Jeudi 5 à 14 h 30

DÉJEUNER SPECTACLE

Samedi 21 à 12 h

Au Moulin des Roches  
à Saint-Orens

Repas de Noël - Covoiturage 
possible (à demander à 
l’inscription). Permanences :  
mercredi 9 h 30 à 11 h 30.

AVF RAMONVILLE

Activités de décembre

RANDONNÉES

Lundi 2

« Autour de Cazals », Moulin 
Neuf (09), RV 8 h.

Lundi 16

« Les collines du Razès », 
Fenouillet du Razès (11), RV 8 h.

AUBERGE ESPAGNOLE

Mercredi 4 à 19 h

Salle des Fêtes

CARNET DE VOYAGE

Vendredi 13 à 18 h

Château de Soule 
Grande salle

Le Chili de Santiago  
à la terre de Feu
Permanences : foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 14 h 30 à 16 h
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com

ÉLAN CORPS CONSCIENCE

ATELIER DE SOPHROLOGIE

Mardis 3 et 17

Château de Soule

Séances hebdomadaires 
et une séance d’essai sans 
engagement (sur insc.)
Tarifs et inscription
elancorpsconscience 
@gmail.com - 06 45 01 11 29 

RAMONBULLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 18 à 18 h

12 allée de la Grande-Ourse, 
Auzeville

RANDO-PLAISIRS

Samedi 7

Débroussaillage à Pechbusque
Informations sur  
www.rando-plaisirs.fr  
rubrique « Dernière minute ».

Dimanche 8

Bruniquel (82) - Journée, bus

Mardi 10

Tournefeuille (31)  
Demi-journée
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS

LUDOTHÈQUE

Salle Paul-Labal

Horaires et dates sur http://bit.
ly/LudothequeRegards
06 89 66 30 59  
ludotheque-regards@orange.fr

PROGRAMME ASSOS
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12  
déc. 18 h

Cinéma L’Autan

SOIRÉE AMNESTY 
INTERNATIONAL
(Soirée de signatures)
18 h : Made in Bengladesh,  
de Rubaiyat Hossain
21 h : Freedom, de Rodd Rathjen
Verre de l’amitié entre les 2 films.

14  
déc. 14 h à 18 h

Salle Pablo-Picasso

CAFÉ BRICOL’
Apportez vos objets en panne 
et réparez-les avec l’aide des 
bricoleurs et bricoleuses de 
Caracole, le tout autour d’un café.

14  
déc. 10 h à 11 h 30

4, rue Claude-Chappe

ATELIER ET GROUPE  
DE SOUTIEN
S’autoriser à prendre  
du temps pour soi
Médecines et Partage organise 
un atelier d’accompagnement 
pour les personnes malades ou 
qui présentent des difficultés 
passagères.
06 30 68 86 67  
pluchon.mt@club-internet.fr

15  
déc. 15 h

Église Ste-Madeleine, 
Pouvourville

CONCERT DE NOËL
De la Renaissance à nos jours
La quarantaine de choristes de 
la Chorale Chant d’Autan, sous la 
direction de la cheffe de chœur  
Alix Ycart, vous propose des chants 
variés, de la Renaissance à nos 
jours, la plupart accompagnés 
au piano par Mathieu Régnault, 
pianiste attitré de la cinémathèque 
de Toulouse.
05 61 73 30 99 / 06 33 35 35 81 
choralechantdautan.fr

15  
déc. 15 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ-GOÛTER
Zébulon, le dragon, de Max Lang et 
Daniel Snaddon.

17  
déc. 20 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ-RENCONTRE
Autour du yoga avec  
le documentaire 
Debout,  
de Stéphane Haskell.

20  
déc. 15 h

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
Un atelier de peintre de la 
Renaissance italienne avec la pièce 
de Musset, Andrea del santo.

21  
déc. 15 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ-OPÉRA
Pour la première fois à L’Autan, 
diffusion de l’opéra La flûte 
enchantée (enregistré à Salzbourg).

22  
déc. 18 h

Ferme de Cinquante,  
ch. de Mange-pommes

CHANTÉ NWEL (NOËL)
Assokt vous convie à son « Chanté 
Noël » antillais, les cantiques de 
Noël dans la pure tradition créole !
Entrée gratuite - Restauration sur 
place - 06 60 07 67 48

NOUVEAU  
À RAMONVILLE

OUVERTURE  
DE L’ASSOCIATION  
“LE BOCAL”
L’association propose 
diverses activités 
artistiques et culturelles : 
théâtre, danse inclusive, 
bol tibétain, expositions, 
etc. Possibilité d’y donner 
des ateliers (des créneaux 
restent à disposition), ou 
de louer l’espace pour de 
l’événementiel.
N’hésitez pas à nous 
rejoindre au 4, place 
Pablo-Picasso (ancienne 
pharmacie de la Cité Rose).
Emmanuelle Lopez  
06 19 31 08 51 
Mamé Yansane 
06 18 20 42 07.



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.

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)

Période préélectorale
La loi de 2002, relative à la démocratie de 
proximité, accorde un droit d’expression à 
l’ensemble des élu•es. C’est un droit essentiel 
que citoyen•nes et élu•es chérissons. Cependant, 
à compter du 1er septembre 2019, s’ouvre une 
période pré-électorale qui impose à chaque élu•e, 
majorité et opposition, un certain nombre de 
règles et d’obligations valables jusqu’aux élections 
municipales.

Le contenu des articles de la tribune étant par 
nature politique, et afin d’éviter toute polémique, 
il est fréquent de suspendre la publication 
des tribunes réservées à l’expression des élu•s 
pendant la période pré-électorale. Dans l’optique 
des publications à venir, le groupe majoritaire 
a partagé cette analyse avec l’opposition et a 
formulé son souhait de procéder de la sorte. Cette 
démarche n’a malheureusement pas recueilli 
l’assentiment des groupes d’opposition ; et c’est 
leur droit le plus strict.
Le groupe majoritaire a donc souhaité suspendre 
temporairement, en prévision des élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains, son 
expression au sein de cette rubrique.

Cette décision est le fruit d’une volonté 
partagée par l’ensemble de ses membres 
d’éviter toute polémique inutile et d’œuvrer 
activement pour des pratiques promouvant 
une démocratie respectueuse de tou•tes et 
de chacun•e. Bien évidemment, le groupe 
majoritaire invite les groupes d’opposition à 
adopter une position constructive, sereine et 
apaisée durant cette période afin de préserver 
les ressorts essentiels de la vie démocratique que 
sont l’ouverture, le dialogue et la tempérance. 
Il appelle à éviter l’interpellation et la petite 
phrase et à se concentrer sur les enjeux chers 
aux Ramonvillois•es, et pour que la démocratie 
innovante, responsable et solidaire continue de 
prospérer sur notre commune. /

RAMONVILLE D’AVENIR

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

Sécurité et tranquillité publique : une gestion 
municipale en faux-semblant !
Bien qu’il s’agisse d’une des principales 
compétences de l’échelon communal, la sécurité 
n’a pas passionné le groupe majoritaire sur ce 
mandat. Les blocages idéologiques ont empêché 
toute forme d’approche pragmatique et réaliste, 
pourtant nécessaire à une bonne gestion 
municipale.

Notre groupe d’opposition, au contraire, a été 
force de proposition ! Par exemple lors du conseil 
municipal du 24 mars 2016, nous avons déposé 
un vœu en faveur du déploiement de la vidéo-

protection à Ramonville. Le groupe majoritaire 
nous l’a unanimement refusé. Ironie du sort : sous 
l’impulsion du Sicoval, la vidéo-protection sera 
finalement prochainement installée sur le parc 
technologique du canal…

Il y a quelques mois, la municipalité a fini par 
mettre en place le dispositif de « participation 
citoyenne », promu par la gendarmerie nationale. 
On aurait pu espérer la création de véritables 
réseaux de correspondants dans les quartiers 
difficiles, visant à informer efficacement les forces 
de l’ordre. Il n’en a rien été : un simple référent 
pour chacun des 3 conseils de quartier est 
cantonné à la diffusion de conseils de prévention. 
Une application minimaliste pour un simple 

exercice de communication…

Enfin, l’effectif de police municipale aura 
sensiblement augmenté au cours du mandat, 
avec le recrutement de plusieurs agents. Mais 
en partant de très loin, nous sommes toujours 
aujourd’hui à un niveau d’effectif 3 fois inférieur à 
la moyenne nationale ! Pas de quoi pavoiser…

À l’approche des élections municipales de mars 
prochain et conformément au code électoral, 
cette tribune politique ne comporte aucun 
élément de propagande électorale et se borne à 
commenter la gestion communale. /

contact@ramonvilledavenir.fr

06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

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

Du global au local, l’écologie est la mère  
de toutes les batailles !
Concernant le changement climatique, si 
rien n’est fait, la santé des enfants qui naissent 
aujourd’hui sera de plus en plus menacée, 
s’alarment des experts dans un rapport publié 
le 13 novembre. « Les changements climatiques 
définiront la santé de toute une génération » 
assure le Dr Nick Watts, publié dans la revue 
médicale The Lancet. « Si cela se poursuit au 
même rythme, un enfant né aujourd’hui vivra 
dans un monde plus chaud de 4 °C en moyenne 
d’ici à ses 71 ans, ce qui menacera sa santé à 

toutes les étapes de sa vie. Il respirera un air plus 
toxique, causé par les combustibles fossiles et 
cela sera aggravé par la hausse des températures : 
baisse de la fonction pulmonaire, asthme et risque 
accru de crise cardiaque et d’accident vasculaire 
cérébral. »

Est-ce là le monde que nous voulons laisser  
à nos enfants ?

Les collectivités doivent s’impliquer 
prioritairement pour le climat.  
Une multiplication de villes vertes partout  
dans le monde permettra de provoquer  
le sursaut que les états tardent à déclencher.

Pour illustrer, nos bâtiments communaux 
sont encore nombreux à être des “passoires” 

thermiques. Après douze longues années 
d’inaction, enfin, le projet de réfection du dojo 
Karben (salle de sport arts martiaux) est lancé.  
Ce serait le 1er bâtiment “à énergie positive” !  
Le surcoût serait-il soudainement devenu 
abordable financièrement ?

Déjà, en 2008 et en 2014, nous proposions  
de consacrer 25 % de notre capacité 
d’investissement pour isoler nos bâtiments !  
Que d’économies auraient été réalisées 
depuis avec un réel et vertueux “retour sur 
investissement” ! Pour compléter, en sélectionnant 
des entreprises selon des critères solidaires, 
sociaux et environnementaux, écologie rimerait 
avec économique et social ! /
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GUICHET UNIQUE
Vos démarches administratives 
centralisées en un lieu unique
Place Charles-de-Gaulle  
05 61 75 21 21

DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Vos démarches administratives 
accessibles dans les espaces Famille  
et Citoyen sur le site :
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’OCTOBRE

NAISSANCES

• 26/09/19 : Benjamin Bouisset
• 03/10/19 : Aliyah Hafiane
• 07/10/19 : Lisa Constanty
• 07/10/19 : Laura Constanty

• 13/10/19 : Gabrielle Orlay
• 16/10/19 : Darios Myrtollari
• 21/10/19 : Talyah Murat
• 22/10/19 : Mira Azib

MARIAGES

• 05/10/19 : Roberto Biedma et Manuella Rufini
• 05/10/19 : Patrick Minkili M’anghong et Pascale Bang Obiang Ridel
• 19/10/19 : André Lumengu Malauka et Ruth Bawidi Landu

DÉCÈS

• 09/10/19 : Adrien Balland, époux Deshors, décédé à Colomiers (31), âgé de 75 ans
• 10/10/19 : Monique Bastié, veuve Armaing, décédée à Quint-Fonsegrives (31), âgée de 90 ans
• 13/10/19 : Yves Ray, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 88 ans
• 16/10/19 : Pierre Cabos, décédé à Ramonville-Saint-Agne (31), âgé de 87 ans
• 30/10/19 : Yolande Cornu, épouse Revel, décédée à Castelmaurou (31), âgée de 92 ans
• 21/09/19 : Marie-Thérèse Clarac, divorcée Daudruy, décédée à Lombez (32), âgée de 87 ans
• 26/09/19 : Louis Watrigant, époux Mitaux Nicolazo d’Alinval, décédé à Toulouse (31), âgé de 95 ans
• 29/09/19 : Maximin Suc, époux Bourdel, décédé à Ramonville Saint-Agne (31), âgé de 88 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).

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

Maison communale de la Solidarité - 18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre commercial
Permanences gratuites assurées par des professionnels.

Avocats : premier mercredi du mois (14 h / 17 h) et troisième samedi du mois (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : premier lundi du mois (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : quatrième vendredi du mois (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : premier mardi du mois (9 h / 12 h) sur RDV (appeler le 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : deuxième et quatrième 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 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 DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
pauline.fabre@mairie-ramonville.fr

CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE  
animations.locales@mairie-ramonville.fr

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

DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE 
Conseil de quartier de La Plaine :  
pcrsa_cqpl@outlook.fr 
Conseil de quartier du Canal :  
pcrsa_cqca@outlook.fr 
Conseil de quartier des Coteaux :  
pcrsa_cqco@outlook.fr

Service vétérinaire  
de garde
Un nouveau service vétérinaire  
de garde est disponible pour  
les habitants de Ramonville
Intervention 24/24 et 7J/7
05 32 09 39 90  
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr
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