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   CHANTIER JEUNE 
De gauche à droite, Iban, Adam, Maria, Ilyais, Rania, 
Kyllian, Raphaël Aznar alias Swip, Sarah et Gaëtan. 
Durant les vacances d'octobre, les jeunes ont rénové 
l'Aquoiboniste pour y remettre de la couleur et créer 
un lieu qui leur ressemble. Un moment pour s'investir, 
s'entraider et acquérir de nouvelles compétences.

10-31-2690
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La commune de Ramonville a le 
plaisir de vous offrir l’agenda 2020. 
Il sera distribué dans vos boîtes 
aux lettres d’ici quelques jours.
Vous y retrouverez un plan  
de ville et les coordonnées  
des principaux services publics  
et des associations.
Merci aux entreprises et 
professionnel·les qui ont permis  
la réalisation de cet agenda.
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« L’homme ne se construit 
qu’en poursuivant ce qui le 
dépasse. »

André MAlrAux

Agenda
2020

Saint-Agnewww.ramonville.fr
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  REPAS DES AÎNÉ.ES 2019 
Ambiance chaleureuse et conviviale pour 
le repas des aîné·es le 14 décembre dernier 
ou quelque 300 personnes se sont réunies 
pour célébrer un repas de fin d’année  
sur le thème du Western. 
Pierre Lebrun et son orchestre ont 
accompagné en musique les convives.

   RONDE DE RAMONVILLE 
La 7e édition de la désormais célèbre 
course à pied de Ramonville a réuni cette 
année 1 096 athlètes. Du côté des femmes 
c’est la Kenyane, Tabitha Wanjiku  
(34 min 29) qui prend la première place  
du classement avec trente et une secondes 
d’avance sur sa première dauphine, 
tandis que chez les hommes c’est Hussein 
Khangui qui s’impose sur les 10 km avec  
un temps de 31 min 04.

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 ?
14   Agenda des 

manifestations 
pour ne rien rater

16   Programme Assos 
pour vos activités

17   TRIBUNE 
POLITIQUE

18   INFORMATIONS 
PRATIQUES
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Approbation du PLU
Le PLU, approuvé lors du dernier conseil municipal et qui entrera en vigueur  
cet hiver, présente certaines nouveautés dans l’aménagement du territoire, dans  
le respect de l’environnement, du cadre et de la qualité de vie des habitant·e·s.

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 
2 au 31 octobre 2019, le commissaire enquêteur
a émis un avis favorable au projet de révision du 
PLU, assorti de recommandations :
• la rédaction du rapport de présentation ;
•  la ressource en eau potable et la capacité 
d’assainissement ;

•  la prise en compte au cas par cas  
des observations du public ;

•  l’impact sur le paysage et la présence  
d’une espèce protégée ;

• les débordements du ruisseau Saint-Agne ;
•  la capacité à atteindre la norme E4-C1 pour les 
projets immobiliers.

Son rapport stipule également que la procédure 
est respectée : les réponses formulées par la com-
mune sont globalement justifiées et la dimen-
sion environnementale du projet est parfaite-
ment prise en considération. /

UNE NOUVELLE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Trame Verte et Bleue - Canal du Midi - 
Déplacements doux
Pour répondre concrètement aux grandes 
orientations fixées dans le Projet d’aménage-
ment et de développement durables (PADD) 
en matière d’environnement, de paysage et 
de cadre de vie, la commune a souhaité réali-
ser une Orientation d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) thématique pour mettre en 
valeur les continuités écologiques, en cohé-
rence avec la stratégie de déploiement des 
modes de déplacement doux.

Les différents éléments structurants de l’envi-
ronnement éco-paysager, notamment le canal 
du Midi, servent de support pour les actions de 
cette OAP.

La mise en valeur des continuités écologiques 
est traduite dans le plan de zonage par le biais 
d’outils réglementaires adaptés. Les conti-

nuités écologiques sont à relier aux déplace-
ments doux et aux espaces d’activités de plein 
air, comme formant un tout, un système de 
« Nature en Ville ».

La commune est dotée d’un Schéma Directeur 
Piétons/Cycles qui matérialise les réseaux pié-
tons-cycles, les bandes cyclables, les espaces 
de stationnement vélos, les arrêts de bus et le 
terminus de la ligne B du métro. Pour s’inscrire 
dans le projet Mobilités de Tisséo, la commune 
a précisé dans l’OAP les principes de chemine-
ments doux à conforter et à créer (poursuite du 
réseau existant et projets de passerelles sur le 
canal du Midi). Certains de ces principes sont 
confortés par les OAP et des emplacements 
réservés qui garantissent la maîtrise foncière 
publique si elle est nécessaire.

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

2019

Sept. 2018 / 
Avril 2019

Concertation 
Information

Déc. 2018 / 
Mai 2019
Enquête 

environne- 
mentale 

demandée  
par l’État

13 juin
Arrêt du PLU 

en conseil 
municipal

Octobre
Enquête 
publique

19 déc. 
Approbation 

du PLU 
en conseil 
municipal

2020

Hiver
Entrée  

en vigueur  
du nouveau  

PLU

Plan local d’urbanisme

HABITAT

ÉCONOMIE

PATRIMOINE

MOBILITÉS

PLU
ENVIRONNEMENT
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PLU

Information  
et concertation
•  1 registre de concertation  
(4 observations) ;

• 3 réunions publiques ;
•  6 panneaux d’information en mairie 
principale ;

•  1 atelier de concertation : diagnostic 
du territoire et préparation du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ;

•  Des réunions spécifiques : débat 
PADD en conseil municipal, ateliers avec 
les Personnes Publiques Associées et 
concernées - sur PADD et règlement ;

•  3 réunions de quartier ;
•  Information des Ramonvillois·es  
à travers les supports de la ville  
(Var, site Internet, réseaux sociaux, 
affichage) et dans la presse locale ;

•  Consultation numérique (140 réponses 
au questionnaire en ligne « Comment 
vivrez-vous à Ramonville en 2030 ? ») ;

•  Des réunions d’information après 
avis de la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAE) : 3 commissions 
municipales, 4 réunions avec les riverain.es 
(OAP Sanguinettes : 3 ; OAP av. Tolosane : 1),  
2 ateliers participatifs avec 40 personnes 
(comprendre les implications 
réglementaires d’un PLU).

EN CHIFFRES

L’ENQUÊTE PUBLIQUE
60 personnes ont  
formulé une observation 
et 11 personnes publiques 
associées et concernées ont 
rendu un avis.

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DU PLU

Mixité sociale

La répartition des logements pour les opérations 
de plus de trois logements ou de 300 m² de sur-
face de plancher est la suivante : 40 % d'acces-
sion libre, 25 % de locatifs sociaux, 20 % d’acces-
sion à prix modéré (inexistant auparavant), 15 % 
d’accession sociale à la propriété.

Objectif : atteindre 25 % de logements sociaux 
en 2025 comme y invite la loi (22,73 % au 1er jan-
vier 2017).

Typologie des logements

Le PLU prévoit la répartition suivante :
T2 : 20 % maximum (0 % PLU actuel), T3 : 30 % 
maximum (idem PLU actuel) et 

T4 -T5+ : 50 % minimum répartis de façon équi-
librée (70 % PLU actuel).

Coefficient de biotope par surface

Afin de prendre en compte la qualité environ-
nementale des espaces verts, le PLU intègre la 
notion de Coefficient de biotope par surface 
(CBS).
Il définit la part de surface éco-aménageable 
(végétalisée ou favorable à l’écosystème) sur la 
surface totale d’une parcelle considérée pour un 

projet de construction et répond aux objectifs 
suivants : améliorer le microclimat et l’hygiène 
atmosphérique, développer les fonctions natu-
relles des sols, infiltrer les eaux pluviales, alimen-
ter la nappe phréatique, créer et revaloriser l’es-
pace vital pour la faune et la flore.

Exigence énergétique

Tout projet de construction doit chercher à favoriser le développement de conceptions architec-
turales qui utilisent au mieux les énergies renouvelables, qui privilégient la lumière du jour et qui 
mettent en œuvre des techniques de constructions pour éviter de recourir à la climatisation.
•  Pour les constructions à usage d’hébergements, 
d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics, de commerces et activités de service et 
les constructions du secteur secondaire et ter-
tiaire : labellisation BEPOS+ Effinergie(1) et 
réduction carbone niveaux E4-C1(2) pour la 
performance énergétique.

•  Pour les constructions neuves à usage de loge-
ment ou comprenant une destination loge-
ment : certification NF Habitat Haute Qualité 
Environnementale, labellisation BEPOS+ Effi-
nergie et réduction carbone niveaux E4-C1 
pour la performance énergétique.

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

•  Maintien ou modification des OAP sur les 
secteurs : Sanguinettes, coteaux, métro, Mara-
gon-Floralies, noyau villageois, parc technolo-
gique du Canal (extension).

•  Création de deux nouvelles OAP secto-
rielles : avenue Tolosane et parc de Cinquante.

•  Création d’une nouvelle OAP thématique : 
Trame Verte et Bleue - Canal du Midi - Déplace-
ments doux (lire encadré p. 4).

Périmètres de servitude de projet

•  Suppression des périmètres qui bloquaient 
les projets d’urbanisation sur le sud de l’av. Tolo-
sane et sur les abords du bd F.-Mitterrand.

•  Création d’un périmètre sur la zone d’activités 
sud, aux abords du bd F.-Mitterrand.

1.  Conforme à la Réglementation thermique 2012 et aux exigences minimales liées au référentiel E+C-  
avec un niveau Énergie a minima égal à 4 et un niveau Carbone, a minima égal à 1. Le projet doit également 
être producteur d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, cogénération renouvelable).

2.  Le label E+C- atteste du respect des bonnes pratiques mises en place dans un bâtiment en matière  
de performances énergétiques et environnementales. Il est proposé 4 niveaux de performance pour l’Énergie  
et 2 pour le Carbone.

www.ramonville.fr

PLUS D’INFOS
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LE BUDGET GÉNÉRAL PRIMITIF 2020 

DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT
Elles concernent à la fois  

la réalisation d’équipements  
et le remboursement des emprunts

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Elles concernent  
les opérations courantes  

de la ville

5,64 M € 17,35 M €

22,99 M €

BUDGET 2020

Poursuite des engagements
Le 19 décembre dernier, le conseil municipal a examiné et approuvé le budget 2020 
de la commune. Suite logique du Débat d’orientation budgétaire (DOB) présenté 
en novembre 2019, l’accent a été mis sur la poursuite des engagements pris par la 
municipalité dans le cadre du mandat 2014-2020 et sur la finalisation de certains 
programmes.

Financement : les recettes en question
La mairie reçoit un certain nombre de recettes 
de fonctionnement qui permettent de program-
mer les actions qu’elle entreprend au service 
des Ramonvillois·es. Les impôts provenant des 
ménages ou de l’intercommunalité représentent 
12,3 millions d’euros (M€) sur les 17,30 M€ de 
recettes.
Les dotations et subventions s’élèvent à 2,10 M€. 
La baisse des dotations de l’État – poursuivie 
cette année – atteint - 47 % sur la période 2013-
2020. La suppression de la taxe d’habitation n’est 
pas sans poser question quant à la promesse de 
“compensation à l’euro près” .
Le produit des services qu’encaisse la commune 
(droits d’entrées à la piscine, cantine scolaire, 
etc.) s’élève à environ 750 000 €. Par ailleurs, la 
politique active de contractualisation de la com-
mune avec ses partenaires institutionnels, au pre-
mier rang desquels le conseil départemental et 
le conseil régional, permet de recueillir des fonds 
visant à financer en partie certains programmes 
d’investissement de la commune (place Marnac, 

dojo Karben, etc.) sur des objets généraux ou 
précis (accessibilité, attractivité, etc.).

Dépenses de fonctionnement :  
une baisse confirmée
Les dépenses de fonctionnement se répartissent 
en deux catégories : celles ayant trait aux res-
sources humaines (rémunération du personnel) 
et celles ayant trait aux achats et aux actions réa-
lisés par les services de la commune.
La volonté de maîtrise de cette dernière caté-
gorie de dépenses a amené à présenter cette 
année un budget à -2,9 % par rapport au bud-
get précédent, soit 104 000 euros d’économies. 
Les efforts en matière de mutualisation notam-
ment permettent de réaliser cet objectif ; d’au-
tant plus que certains nouveaux projets ont inté-
gré ces dépenses : accompagnement d’un pro-
jet de maraîchage urbain par le “100e singe” (lire 
p. 10), évolution progressive du marché des pro-
duits d’entretien vers le zéro perturbateur endo-
crinien, etc.

Les grands investissements 2020
Le budget inscrit un montant de 3,90 M€ au titre 
des grands investissements, prévoyant par ail-
leurs une recette de près d’1 M€ sur ces mêmes 
projets.

Sont concernés :
•  le projet Centralité/Marnac : 735 000 € ;
•  la rénovation-extension du dojo Karben : 2 M€ ;
•  la poursuite de quartier Maragon-Floralies : 
1,15 M€ ;

•  les projets numériques des écoles et de 
l’administration : 350 000 €.

Cette enveloppe est complétée par 400 000 € 
permettant d’assurer les travaux quotidiens d’en-
tretien du patrimoine, d’accessibilité, d’entretien 
des bâtiments, etc. Enfin, les budgets participa-
tifs sont également inscrits sur cette enveloppe 
d’investissement. /



Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir
05 61 73 51 56
mediatheque@ 
mairie-ramonville.fr
mediatheque.ramonville.fr

PLUS D’INFOS

ACTUALITÉS

LES HORAIRES
Mardi et vendredi  
de 15 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h
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VOIRIE / RÉSEAUX

31 415 €
(Part communale)
Lieu : ruisseau Saint-Agne
Type : création d’un ouvrage  
de régulation en partenariat  
avec Toulouse Métropole. 
Coût total : 75 160 €

PLACE MARNAC

Nouvel aménagement à découvrir
Après 15 mois de travaux, la place Marnac dévoile son nouvel aménagement, ouvert  
et convivial, afin de redonner dynamisme et attractivité à cet espace situé au cœur  
de la commune.

L’enjeu de la rénovation de la place Marnac était de 
trouver l’équilibre entre facilité d’accès, lieu de vie et 
axe de circulation. L’aménagement a donc porté sur la 
convivialité de l’espace pour les habitant.es en créant 
une place centrale piétonne et végétalisée, sur l’at-
tractivité du lieu pour les commerces en maintenant 
l’offre de stationnement et sur l’accessibilité pour tous 
les usagers, notamment pour les personnes à mobi-

lité réduite (PMR) en créant des cheminements et des 
accès aux commerces accessibles. /

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

La médiathèque,  
c’est aussi un lieu de rencontre
Initiée il y a plus d’un an, la modernisation de 
la médiathèque se poursuit.

Venir sans inscription, gratuitement, simplement pour 
flâner dans un espace remanié, plus convivial et au 
mobilier modernisé. Donner un rendez-vous autour 
d’une boisson chaude, parcourir les périodiques 
en attendant. Étudier, jouer à des jeux de plateau et 
de société prêtés par la ludothèque de l’association 
Regards. Écouter de la musique et bientôt regarder un 
DVD.
C’est la manière dont la médiathèque a répondu aux 
attentes des Ramonvillois·es pour mettre en œuvre 
son projet de modernisation. Et pour renforcer cette 
démarche, deux journées continues ont été mises en 
place les mercredis et samedis (lire horaires ci-contre).
Toute l’équipe de la médiathèque se met à votre ser-
vice pour vous faire découvrir une illustratrice, un 
auteur, une musicienne et autre réalisateur, le tout sur 
une diversité de supports : album, livre, BD, CD, DVD, 
etc. ; pour vous proposer des animations régulières 
et de proximité, des expositions, des rencontres, des 
discussions animées par d’autres habitant·es (pro-
gramme en ligne et à l’accueil).
Que vous soyez seul·e, en famille, ou entre ami·es, 
réservez dès à présent votre soirée du samedi 18 jan-
vier : l’équipe de la médiathèque vous prépare de mul-

tiples surprises pour la 4e édition ramonvilloise de la 
Nuit de la lecture (lire p. 15).

Nouvel espace numérique
Dès la mi-janvier, le nouvel espace numérique, consti-
tué de quatre ordinateurs, vous permettra de consul-
ter Internet, de faire des recherches documentaires, 
de rédiger des courriers ou documents, de répondre 
à des formalités administratives en toute autonomie. 
Vous profiterez des nombreuses ressources en ligne 
de la médiathèque du conseil départemental : films, 
livres, presse, musique, BD numérique, partitions, res-
sources bureautiques et multimédias, et autres forma-
tions (méthodes de langue, pratique instrumentale, 
soutien scolaire, code de la route, etc.).
À noter que le WIFI gratuit y est déjà accessible. /

INVITATION

Pour fêter la fin des travaux,  
participez au temps convivial organisé : 

Samedi 11 janvier à 10 h sur la place centrale
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COULEURS ET RENCONTRES

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

Anglais bébés

Mardis 7, 14, 21 et 28 janv.

et 4 fév.

10 h à 10 h 30
Atelier parents-enfants (0 à 2 ans), 
animations ludiques en anglais  
(lire p. 9).
Faites en familles

Mercredis 8, 15, 22 et 29 janv. 

et 5 fév.

15 h à 16 h 30
Atelier parents-enfants  
(à partir de 3 ans)
Stage Signe bébés

Mercredi15, 22, 29 janv. et 5 fév.

15 h 30 sur inscription – Lire ci-contre
Espace-jeux 0-3 ans

Les vendredis et samedis matin

Éveil musical sonore / Arts plastiques 
/ Gym Bébés / Lecture à haute Voix / 
Malle à jouer
Programme et horaires  
sur www.ramonville.fr >  
Action sociale Solidarité

Tout public
Café bricol’

Samedi 18 janvier

14 h à 18 h
Salle Pablo-Picasso
Sortie Neige
Plateau de Beille

Samedi 8 février

8 h à 17 h 30
4/7€ (selon revenus)
Sur inscription en janvier

À NOTER ! ÉDUCATION

Préinscriptions scolaires 2020-2021
Si votre enfant n’était pas scolarisé dans l’un des cinq groupes scolaires de Ramonville au cours 
de l’année 2019-2020, pensez à l’inscrire pour la rentrée 2020.

Qui est concerné ?
•  Les enfants de 3 ans (nés en 2017)  

entrant en maternelle.
•  Les nouveaux arrivants à Ramonville  

(maternelle et élémentaire).
Pour les enfants déjà scolarisés à Ramonville,  
la montée de niveau se fait automatiquement.

Deux étapes pour s’inscrire
Pour tous les enfants domiciliés à Ramonville : en 
maternelle dès l’année de leurs 3 ans ; en élémentaire 
dès l’année de leurs 6 ans.

1. Préinscription administrative  
auprès de la mairie

du 28 janvier au 6 mars 2020

Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse et Qualité 
alimentaire
Mardi : 10 h-12 h / 13 h 45-17 h 30
Mercredi au vendredi : 8 h 30-12 h / 13 h 45-17 h 30
05 61 00 31 42
education.jeunesse@mairie-ramonville.fr
Préinscription par une personne exerçant l’autorité 
parentale (parent ou responsable légal) munie des 
documents suivants :
•  justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures 
gaz, électricité, téléphone fixe, box, assurance habi-
tation, quittance de loyer) ;

• livret de famille ou extrait de naissance ;
•  avis d’imposition ou de non-imposition 2019  
(sur les revenus 2018) ;

Et, selon votre situation :
•  certificat de radiation en cas de changement d’école ;
•  pièce d’identité et attestation du représentant n° 2 
donnant son accord pour la scolarisation à Ramon-
ville en cas de séparation.

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. Une 
attestation de préinscription vous sera délivrée, 
laquelle devra être présentée au directeur ou à la 
directrice de l’école lors de l’inscription pédagogique.

2. Inscription pédagogique et définitive auprès 
de l’école (admission)
Elle se déroule à l’école de secteur. L’inscription de l’en-
fant est confirmée par le directeur ou la directrice sur 
présentation des documents suivants :
• attestation de préinscription ;
• livret de famille ;
• carnet de santé ;
• certificat de radiation, le cas échéant ;
• notification de passage, le cas échéant ;
•  attestation d’assurance responsabilité civile scolaire, 
à remettre à la rentrée.

L’inscription n’a pas à être renouvelée tous les ans.

Cas particulier : pour une entrée immédiate  
à l’école
En cas notamment de déménagement, les inscrip-
tions se font toute l’année. Il faut s’adresser à la mairie, 
au pôle Éducation. /
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ATELIERS ANGLAIS BÉBÉ

It’s time to say « Hello! »(1)

Alors que dans la grande salle du centre social d’animation Couleurs et Rencontres s’élèvent de 
douces odeurs de l’atelier cuisine, dans une petite salle recouverte de tapis colorés, on entend 
parler anglais : c’est l’atelier Anglais-Bébés.

Lætitia Thomas de la micro-entreprise “Play-it = 
Learn-it (2)” - accompagnée de GG la girafe et d’une 
valise regorgeant de trésors - anime un atelier anglais 
à destination des tout·e-petit·es.
L’animatrice, charismatique, éveille les enfants à cette 
langue étrangère. Elle associe le mot au geste, à l’ex-
pression du visage, elle donne du rythme et s’adapte 
continuellement à son public pour le captiver.
GG la girafe - la marionnette fétiche de Laetitia - 
raconte des histoires, introduit les autres personnages 
à l’atelier et interagit avec les enfants. Dans cet atelier 
on parle toujours anglais, on joue avec les formes et 
les couleurs, on raconte des histoires et on chante des 
comptines anglaises.
« GG, it’s time to get the colours out of the bag (3) », les 
enfants intrigués s’approchent et l’animatrice les incite 
à récupérer un carré de couleur : « Marius, come and 
pull, pull, pull it out! Very good! (4) ». Le petit garçon vient 
tous les mardis depuis mai et il assimile déjà de nom-
breux gestes aux mots entendus lors de l’atelier, il est 
accompagné de Bastien et de sa nounou Lydie. Lydie 
a découvert l’atelier en y participant avec sa propre 
fille, elle est ravie que ce lieu soit ouvert aux assistantes 
maternelles : « ils associent l’ouverture à une autre 
culture à un moment de bonheur et de joie ». « C’est 
aussi un endroit où les enfants peuvent se rencontrer » 
précise Olzen, d’origine turque qui vient avec sa fille 
Mila, habituée à entendre plusieurs langues à la maison.

L’animatrice précise qu’il est important de créer 
des repères : « ça permet de cadrer l’atelier, pour les 
enfants, c’est important ». Les chansons sont chantées 
à chaque fois par les participant·es et l’atelier débute 
et se termine toujours par un « Hello » et un « Good-
bye » personnalisés.
Pour Johane 15 mois et sa maman Anaïs, les ateliers 
Anglais-Bébés d’une durée de 30 minutes sont adap-
tés à la capacité de concentration des enfants. Elle 
souligne la créativité de l’animatrice pour retenir l’at-
tention des enfants. Johane connaît les tours de GG et 
Lætitia, alors quand l’animatrice sort la boîte à instru-
ments, la petite fille s’approche le sourire aux lèvres 
pour se saisir d’un petit hochet qu’elle prête genti-
ment à Bastien. Elle est aussitôt remerciée en anglais 
« You’re sharing, lovely! (5)».
Quant à Josiane qui découvre l’atelier pour la pre-
mière fois avec son fils Alexandre âgé de 6 mois, elle 
confie « c’est intéressant, ça permet d’éveiller l’enfant 
à une langue étrangère de manière ludique, nous 
reviendrons ».
It’s time to say « Goodbye! ». /

1. Il est temps de dire Bonjour 2. Jouer = apprendre
3. GG, c’est le moment de sortir les couleurs du sac
4. Marius, vient tirer, tirer, tirer… le carré du sac ! Très bien !
5. Tu partages ! Bravo

COULEURS ET RENCONTRES

Stage découverte 
« Bébé signe »
Couleurs et Rencontres 
vous propose un stage de 
communication gestuelle 
associée à la parole pour les 
bébés de 3 mois à 2 ans.

La communication gestuelle 
associée à la parole emprunte les 
signes de la Langue française des 
signes (LSF). Elle va permettre au 
bébé et aux parents de mieux 
communiquer, de mieux se faire 
comprendre. Bébé ne parle pas 
encore, il va donc vous faire part de 
ses besoins grâce aux signes.
Venez découvrir avec lui le 
vocabulaire de base dont vous 
aurez besoin les deux ou trois 
premières années de sa vie. L’atelier 
qui comprend quatre séances d’une 
heure se déroule autour de jeux, 
de lectures et de comptines, le tout 
en famille avec les gazouillis des 
loulous !
Stage animé par L. Silvestre de 
l’association « Ateliers T’Parent ».

Mercredis 15, 22 et 29 janv.

et 5 fév. de 15 h 30 à 16 h 30

Rens. / insc. : 05 61 75 40 03  
centre.social@mairie-ramonville.fr 
2e étage, 18 place Marnac.

ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Inscription 
vacances d’hiver
Du 8 au 24 janvier 2020

Accueil des enfants de 3 à 11 ans 
du 8 au 21 février 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

À NOTER !

   « Marius, come and pull, pull, pull it out! Very good!** ».
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2e PROGRAMME D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maraîchage  
« made in » Ramonville
Le conseil municipal a confirmé le 3 octobre 2019 sa volonté de réintroduire 
une production maraîchère sur la commune en faisant appel au « Labo du 100e 
Singe », une structure de l’économie sociale et solidaire accompagnant les acteurs 
des territoires souhaitant notamment réintroduire une agriculture durable et 
régénératrice, au plus proche des citoyen·nes.

L’accompagnement de la commune par le 
« Labo du 100e Singe » à la réintroduction de 
production maraîchère vise à répondre aux 
enjeux définis dans son 2e programme d’action 
de développement durable (action « Relancer 
la production alimentaire locale et la produc-
tion maraîchère »).
L’objectif est de répondre à la forte demande 
des habitant·es en matière de production 
locale et saine, au besoin de pédagogie autour 
du « mieux manger » et à l’objectif de valorisa-
tion de plantes maraîchères anciennes inscrit 
dans le cadre de la démarche « Territoires enga-
gés pour la nature* ». Le Labo du 100e Singe 
fera également bénéficier la collectivité d’un 
réseau large de partenaires et de compétences 
croisées. Son espace-test agricole va permettre 

un accompagnement personnalisé et évolutif 
des maraîchers porteurs de projet, permettant 
de garantir leur expérience avant l’implanta-
tion à long terme (lire ci-dessous). /

*  Démarche lancée par le ministère de la Transition écologique autour de la protection de la biodiversité  
à laquelle la commune a candidaté.

PHASAGE DU PROJET
• Juil. à déc. 2019 : cadrage du projet
•  Janv. à mai 2020 : accompagnement à la 

concrétisation du projet d’installation
•  Juin 2020 à déc. 2021 : 

accompagnement de la commune et des 
candidat·es à l’installation

INTERVIEW D’AMANDINE LARGEAUD,  
CO-FONDATRICE DU « LABO DU 100e SINGE »

Var – Qu’est-ce que le « Labo du 100e 
Singe » ?
Nous mettons notre expérience de montage de 
projets d’expérimentation sociale, économique 
et agricole au service de l’accélération des 
projets de transition des territoires périurbains, 
aujourd’hui consacrés aux zones commerciales 
et résidentielles. Nous souhaitons faire revivre 
ces territoires en donnant les moyens à leurs 
habitant.es d’y travailler, notamment en 
réintroduisant des activités agricoles durables 
qui nourrissent les citoyen·es. Sur la base des 
expérimentations sociales menées sur les deux 
dispositifs d’innovation sociale que nous avons 
impulsés (le tiers-lieu du 100e Singe et l’espace-
test agricole départemental du 100e Singe), 
nous accompagnons à l’échelle nationale 
les collectivités territoriales et les groupes 
de citoyen·nes à créer durablement sur leur 
territoire des tiers-lieux en lien avec l’agriculture 
et des dispositifs agricoles qui réintroduisent 
des maraîchers bios. L’objectif est d’accélérer les 
projets des acteurs de terrain, et de redonner 
du sens au périurbain, en alliant identité 
urbaine et dynamique agricole.
Var – Pourquoi la commune  
a-t-elle fait appel à vous ?
La commune de Ramonville nous a demandé 
de l’accompagner dans son projet de 
réimplantation de maraîchers, en lien avec la 
dynamique citoyenne locale. Pour cela nous 
créons un processus en plusieurs étapes 
(cartographie des acteurs de territoire, moyens 
techniques, gouvernance, etc.) et mobilisons 
le test d’activité agricole afin de pérenniser 
l’installation de ces futurs agriculteurs 
périurbains. Sachant qu’aujourd’hui 40 % 
des reprises ou création d’activités agricoles 
sont le fait de néo-agriculteurs (hors cadres 
familiaux) ne bénéficiant pas de transmission 
de terres ou de compétences par la famille, 
l’accompagnement proposé permet de 
sécuriser leur installation en limitant les 
investissements initiaux et en continuant de 
monter en compétences. Dès leur sélection, et 
jusqu’à leur installation définitive (au bout de 
3 ans maximum), il sera mis à leur disposition 
des moyens de production (terre, bâtiment, 
outils), un statut juridique et social (leur 
permettant de produire et de commercialiser), 
un accompagnement technique, 
entrepreneurial et commercial et un réseau de 
partenaires agricoles. /

www.lelabodu100esinge.com 
www.le100esinge.com

PLUS D’INFOS
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l’éco-geste  
du mois

LES ÉCO-GESTES  
EN PÉRIODE DE FROID
Aérer au quotidien : pour aérer 
son logement en période de 
froid, il est préférable d’ouvrir en 
grand sa fenêtre peu de temps 
plutôt que de la laisser entrebâillée 
longtemps.

Programmer la température 
de votre chauffage : si vous vous 
absentez quelques jours, pensez à 
mettre votre système de chauffage 
en position hors gel.

Dépoussiérer vos radiateurs 
régulièrement : vous réaliserez 
jusqu’à 10 % d’économie d’énergie.

Installer des rideaux 
épais au plus proche de vos 
fenêtres, permet de réduire 
considérablement l’infiltration 
du froid.

Utiliser des joints d’étanchéité 
au niveau des cadres des fenêtres 
permet de réaliser en moyenne 
5 % d’économies en habitation 
collective.

Fermer les portes entre les 
pièces qui ne sont pas chauffées 
à la même température permet 
d'économiser 6 % d’énergie :  
si vous disposez de boudins de 
portes, vous pouvez toujours les 
utiliser pour séparer les pièces 
chauffées à 19 °C de celles à 17 °C.

La nuit, fermer vos volets 
permet de réduire la déperdition 
de chaleur de 60 % ;  
fermer vos rideaux diminue  
la sensation de froid et d’humidité 
dans la pièce. /

ENVIRONNEMENT

Valorisation et protection  
du patrimoine arboré
Valoriser et protéger le patrimoine arboré du territoire, au travers d’une vision commune  
et partagée, c’est l’objectif fixé par la charte de l’Arbre signée le 2 décembre dernier  
par 25 communes du Sicoval.

Source de bien-être et de réduction du stress, lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre, protec-
tion de la biodiversité, économie d’énergie, valori-
sation immobilière, lutte contre les inondations : les 
bienfaits de l’arbre sont nombreux.
Malgré l’évolution des bonnes pratiques et une prise 
de conscience de l’importance de préserver les arbres, 
la pression urbaine et péri-urbaine réduit leur espé-
rance de vie (en dessous de 70 ans).

La charte s’articule autour de :
•  la protection et la mise en valeur du patrimoine 
arboré du territoire ;

•  la place donnée à l’arbre dans les projets urbains 
publics et privés ;

•  la sensibilisation des aménageurs sur la place de 
l’arbre ;

•  la sensibilisation du public aux bienfaits de l’arbre 
situé en domaine privé.

Cinq axes ont été identifiés pour une meilleure ges-
tion du patrimoine arboré : connaître et inventorier, 
protéger, entretenir, développer et renouveler, sensi-
biliser et communiquer.
Pour chacun de ces axes, plusieurs actions sont pro-
posées aux communes et constituent une première 
base de travail pour l’élaboration partagée des fiches 
techniques de préconisations. /

PLAN DE LUTTE CITOYEN CONTRE LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES

Atelier citoyen de construction de nichoirs
Proposés dans le cadre du plan de lutte citoyen 
contre la prolifération des moustiques qui vise 
à favoriser la recolonisation de la ville par les 
prédateurs naturels des moustiques (lire Var de 
décembre 2019), de nouveaux ateliers citoyens 
de construction de nichoirs pour chauve-souris 
pipistrelles et oiseaux gobe-mouches gris seront 
proposés avec les associations Caracole et La Roue 
Flaquette.

Permanences d’inscription aux ateliers

Samedis 11 janvier et 8 février

Marché de plein vent (9 h à 12 h)
Possibilité de pré-commander des pièges pondoirs 
contre les moustiques et des nichoirs (qui seront 
exposés sur le marché). /

http://bit.ly/CharteArbreSicoval

PLUS D’INFOS

RÉUSSIR SON PROJET DE PLANTATION

Programme Plant’Arbre
Samedi 11 janvier, 9 h 30

Château de Soule, 13 avenue de Suisse
L’association Arbres et Paysages d’Autan anime un 
programme de plantation ouvert aux particuliers 
et aux entreprises souhaitant planter des essences 
locales et des haies champêtres. 

L’association apporte aide et conseils techniques 
pour des aménagements en faveur de la 
biodiversité. /
Gratuit et ouvert à tou·te·s. 
Rens. : 05 34 66 42 13
www.arbresetpaysagesdautan.fr
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RECENSEMENT INSEE

En ligne, c’est facile
La campagne de recensement se déroulera sur un échantillon de 8 % de la population 
ramonvilloise du jeudi 16 janvier au samedi 22 février 2020, par trois agents recenseurs 
accrédités et munis d’une carte officielle.

Obligatoire par la loi, le recensement permet de 
connaître la population française, de définir les moyens 
de fonctionnement des communes et de prendre des 
décisions adaptées pour les collectivités.
Répondre par Internet est la manière la plus simple de 
se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent 
chez les personnes à recenser pour leur remettre 
la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de 
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. 

Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en 
ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par 
internet, les agents recenseurs leur distribuent les 
questionnaires papier, une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitant.es, 
puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les 
récupérer. /

Résultats disponibles sur www.insee.fr

FINANCES PUBLIQUES

Un nouvel accueil 
sur rendez-vous
Les services des impôts de la 
Haute-Garonne proposent de 
nouvelles modalités d’accueil 
des usagers en permettant de 
prendre des rendez-vous.

Deux types de rendez-vous 
sont proposés : au guichet ou 
téléphonique (l’usager étant rappelé 
à l’heure choisie).
Ces rendez-vous peuvent être 
sollicités :
•  sur le site impots.gouv.fr, depuis 
l’espace particulier ou via la rubrique 
“contact” (en bas de la page d’accueil 
du site) ;

•  par téléphone au 811 369 609 ;
•  en cas de nécessité, au guichet du 
centre des Finances publiques.

Plus d’infos : impots.gouv.fr

COMPTEURS GAZ

Déploiement des 
compteurs GazPar
La réunion publique sur les 
compteurs GazPar qui s’est déroulée 
le 12 décembre dernier a permis aux 
Ramonvillois·es présent·es d’obtenir 
des informations sur la technologie 
et le déploiement des nouveaux 
compteurs communicants gaz 
développés par Grdf, présent à 
l’occasion aux côtés de l’association 
France Nature Environnement (FNE).
Le déploiement généralisé aura 
lieu à partir de l’été 2020 jusqu’en 
2021 sur la commune. En amont de 
l’installation, une information sera 
communiquée à chaque usager par 
l’entreprise Parera mandatée par 
Grdf. En cas de refus d’installation,  
il suffit d’en informer Grdf.
Plus d’infos : grdf.fr

CHÂTEAU DE SOULE

Un projet de composteur de quartier près de chez vous
Les riverain·es du parc de Soule sont invité·es à participer à une réunion pour 
l’implantation d’un composteur de quartier. Rendez-vous au château de Soule  
mardi 28 janvier à 18 h, salle des associations.

Vous habitez ou travaillez à proximité du parc  
de Soule ?
Venez découvrir le projet d’implantation d’un 
composteur. Objectif, localisation, utilisation, 
fonctionnement, les agent·es du Sicoval et de la 
commune vous donneront toutes les modalités 
du projet. 

Le composteur partagé pourra être utilisé par 
les habitant·es situé·es aux alentours et ainsi que 
par l’Ehpad Les Fontenelles, l’école municipale 
d’enseignements artistiques (Émear), la crèche et 
les commerçant·es présent·es sur la zone. /
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CONTRÔLE DE LA GESTION MUNICIPALE

Rapport de la cour des comptes
Chargés de s’assurer du bon emploi de l’argent public et d’en informer les citoyen·nes,  
les magistrats de la Chambre régionale des Comptes (CRC) Occitanie ont rendu leur rapport 
sur Ramonville pour la période 2013 à 2018, avant qu’il ne soit présenté en conseil municipal  
le 26 novembre 2019.

Non communicable, ni publiable, avant qu'il ne 
soit présenté en conseil municipal, le rapport de la 
Chambre régionale des Comptes (CRC) analyse la fia-
bilité des comptes et la situation financière de la com-
mune, la gestion des ressources humaines et le fonc-
tionnement du service de restauration collective.
Il note « un haut niveau d’équipements et de ser-
vices à la personne », fruit des investissements por-
tés par la commune depuis de nombreuses années. 
L’information budgétaire et le suivi des dépenses 
d’équipements sont jugés satisfaisants, l’encours de 
la dette maîtrisé et les dépenses d’équipement 
bien exécutées. Concernant l’évolution de charge 
de personnel, la politique de reclassement des res-
sources humaines et des « effectifs globalement 
contenus » sont soulignés.
Les magistrats pointent « des menus équilibrés » dans 
la restauration collective, la formation des agents, l’as-
sociation des enfants aux choix de certains menus et 
leur sensibilisation à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et la saisonnalité des produits.

La cour note également que la cuisine centrale res-
pecte déjà la norme prévue pour l'horizon 2022. Le 
taux de produits bio / local / label rouge est passé de 
28,9 % des dépenses alimentaires fin 2017 à 43,7 % en 
avril 2019.
Les huit recommandations de la cour concernent des 
aspects essentiellement technico-administratifs tels 
que :
•  la mise à jour d’un « inventaire comptable » des biens 
et matériels de la collectivité ou ceux concernés par 
les transferts de compétences au Sicoval ;

•  l’établissement de conventions formalisées de par-
tenariat avec les associations ou établissements en 
matière de mise à disposition de personnel ou de 
subventions supérieures à 23 000 euros par an (soit 
quatre associations et la Résidence Autonomie 
F.-Barousse) ;

•  la poursuite du travail engagé sur la révision du dis-
positif de rémunération des agents et le temps de 
travail afin de sécuriser juridiquement et réglemen-
tairement le cadre d’emploi. /

NUISANCES SONORES DE L’AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

Nuisances aériennes
Soucieuse de la santé et de la qualité de vie de ses administré·es impacté·es par une nouvelle 
procédure de décollage des avions survolant Ramonville, la mairie rappelle qu’il leur est 
possible de déposer plainte contre un bruit excessif via le site du collectif contre les nuisances 
aériennes (CCNAAT).

Jusqu’à présent, le territoire de la commune n’était 
soumis aux nuisances liées au trafic de 165 avions par 
jour à l’atterrissage que par vent de nord ouest. Or, la 
Direction générale de l’aviation civile procède actuel-
lement à une expérimentation - consistant à élargir 
les trajectoires d’avions afin d’augmenter la fréquence 
des décollages (150 /jour en moy.) - qui se traduit par 

une très forte intensification du bruit par vent d’Autan.
Les habitant·es dérang·és par un bruit d’avion peuvent 
porter plainte sur www.ccnaat.fr, en signalant le lieu, le 
jour et l’heure de son émission.
En l’absence de plaintes, cette expérimentation 
deviendra la procédure officielle de décollage. /

INSCRIPTIONS

Élections 
municipales
Il est possible de s’inscrire  
sur la liste électorale

jusqu’au 7 février 2020 minuit,

soit en vous rendant au guichet 
unique de la mairie, soit en ligne  
sur le site service-public.fr.
À noter : avec la mise en place du 
répertoire électoral unique, dont la 
tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen peut vérifier qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services- 
en-ligne-et-formulaires/ISE

POINT INFORMATION JEUNESSE

Forfaits ski  
à prix réduits
Pour bénéficier de prix réduits 
dans les stations des Pyrénées 
et éviter les files d’attente, 
rendez-vous est donné aux 
16 à 27 ans (parfois 29 ans) au 
Point information jeunesse (PIJ) 
jusqu’au 31 mars 2020.

Forfaits utilisables toute la saison - 
Stocks limités (téléphoner avant de 
passer) - Paiement uniquement par 
chèque (un seul par station à l’ordre 
de Crij Occitanie).
Place J.-Jaurès - 05 61 75 10 04

À NOTER !



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 février 2020
AVANT LE 6 JANVIER 2020  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Spectacle
Les déclinaisons 
de la Navarre
Lire p. 15

Fête du jeu
Lire p. 16

18
#01

01
#02

04
#01

Nuit de la  
lecture
Lire  p. 15

6  20  
janv. et 3  

fév.

9 h 15
Pl. Jean-Jaurès

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

7  
et 21  

janv.  

19 h 30 à 22 h 30

Maison des associations,  
ch. Pouciquot

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Ces ateliers sont des espaces 
d’expérimentations et d’échanges 
où les mots réveillent, révèlent et 
surprennent. Ils s’adressent aux 
adultes et adolescent.es, à ceux et 
celles qui écrivent déjà et veulent 
aller ailleurs, à ceux et celles qui 
n’écrivent pas mais voudraient 
bien.
Ouvert à toutes et tous 
20 € la séance
defillenrecit@gmail.com
http://defillenrecit.fr/

8  
janv. 14 h à 17 h

Maison communale de la 
Solidarité, 18 pl. Marnac

GROUPE DE PAROLE
Regards sur le handicap
Un moment d’échange 
garantissant confidentialité, 
bienveillance, entre-aide, pour 
créer des liens, partager une 
expérience ou écouter celles des 
autres.
05 61 73 85 02
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

10  
janv. 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, de la grossesse, de 
l’accouchement, de la naissance, 
etc.
06 34 48 35 95

10  
janv. 20 h 30

Le Kiwi (ex-centre culturel)

SPECTACLE
Un Hélicon ou rien d’après la farce 
russe Le Suicidé, de Nicolaï Erdman
Les Têtes de Mule, troupe de 
théâtre amateur issue des ateliers 
de théâtre proposés par l’ex-centre 
culturel fête cette année ses  
10 ans et présente son tout 
nouveau spectacle.
Une banale scène de la vie 
ordinaire : une nuit, réveillé par 
la faim, Simon réveille sa femme 
pour savoir s’il reste du saucisson 
de foie. Tout s’emballe : dispute et 
disparition de Simon. Tous pensent 
qu’il est parti se suicider. Le jeune 
homme, au chômage, croit que 
la réponse à ses problèmes est 
d’apprendre à jouer de l’hélicon…
Tarifs : 6 € | 5 € tarif réduit

13  
janv. 21 h et

14  
janv. 18 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ CLASSIQUE
Cycle Fellini
Les Clowns de Fellini

14  
janv. 15 h

Cinéma L’Autan

THÉ AU CINÉ
Le Regard de Charles

14  
au 25  

janv.

Médiathèque S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
Réalisations artistiques  
de Couleur d’Autan
L’association ramonvilloise 
regroupe des artistes peintres, 
sculpteurs et photographes et 
expose un choix d’œuvres allant 
de l’abstraction au figuratif.
couleursdautan@gmail.com

15  
janv. et 5  

fév. 11 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Des histoires plein ma p’tite 
valise !
Pour les tout-petits |  
En partenariat avec le conseil  
des Seniors
Des histoires à écouter, à réfléchir, 
à chanter et à danser.

POUR NE RIEN  
RATER 

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

CAUSERIE ARTISTIQUE

14  
janv. 15 h

Salle du conseil, Mairie

UN BREF REGARD SUR 
L’IMPRESSIONNISME
Conseil des Seniors
Au cours du XIXe siècle, les arts 
plastiques, comme la société 
connaissent de nombreux 
bouleversements. La France 
n’est pas épargnée qui connaît 
successivement le Consulat, 
l’Empire, la Restauration, la 
Monarchie de Charles X puis 
celle de Louis Philippe, la  
IIe République, le Second 
Empire, la guerre de 70 et la 
Commune et enfin, les débuts 
difficiles de la IIIe République.
Au XIXe siècle, la France 
constitue son empire 
colonial et rentre dans la 
révolution Industrielle. Le 
Baron Haussmann modifie la 
géographie et l’urbanisme de 
Paris. C’est également l’époque 
de grandes transformations : le 
chemin de fer, le réseau routier, 
l’électricité, la création des 
banques, etc.
Dans ce contexte les artistes 
impressionnistes ne se satisfont 
plus des règles établies par les 
institutions académiques, ils les 
transgressent et proposent une 
expression totalement nouvelle 
basée sur la vie, le mouvement 
et la couleur.

14 / vivre à Ramonville / 01#2020
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15  
janv. 18 h 30

Ferme de Cinquante

VIDÉO-PROJECTION
Mexique
Organisée par Envol 31. Le 
Mexique, un pays aux multiples 
contrastes : il hérite des civilisations 
anciennes et caractéristiques 
qu’elles soient Aztèque ou Maya. 
Ces deux cultures ont laissé 
des traces que l’on s’efforce de 
remettre au goût du jour. Suivez 
un itinéraire qui vous mènera 
des Aztèques aux Mayas en 
passant par des civilisations plus 
contemporaines.
Entrée libre et ouverte à tout.es.
Projection suivie d’un repas.
Rens./inscr. au repas
Michel Marty 06 13 29 90 13 /  
06 86 75 50 33

15  
au 21  

janv.

Cinéma L’Autan

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Reprises des films marquants de 
l’année : Les Misėrables, Parasite, 
Once Upon a Time in Hollywood, 
Le Traître, Le Lac aux oies sauvages
Avant-première : La Bonne 
Épouse de Martin Provost.

17  
janv. 15 h

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des seniors
Alain Souchon chanteur de son 
temps, présentée par Françoise 
Jacob.

18  
janv. 11 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Lectures sous mon tipi
Pour les tout-petits
Anne Payan de l’association 
À Voix Haute propose des lectures 
d’albums animés en musique.

18  
janv. 14 h

Ferme de Cinquante

CONFÉRENCE
L’association Psychanalyse et Lien 
social propose une conférence 
animée par Mireille Bruyère, 
maître de conférence agrégée, 
économiste (La mise en commun) 
et Sandrine Lasserre, doctorante 
en psychologie et psychanalyse  
(Le malaise au travail : à la 
recherche du sens perdu).  
Les intervenantes ouvriront le 
champ de réflexion pour débattre 
à partir de notre expérience auprès 
de personnes en situation de 
précarité et chercher des points  
de théorisation possible.
Inscr. : asso.apls@gmail.com
gabrielle.gimpel@wanadoo.fr 

18  
janv. 14 h à 18 h

Salle de quartier Port Sud,  
19 av. Émile-Zola

CAFÉ BRICOL’
Apportez vos objets en panne 
et réparez-les avec Caracole et 
Couleurs et Rencontres. Apportez 
vos outils si vous en avez et 
partagez un moment convivial 
autour d’un café. 
05 61 75 40 03

22  
janv. 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Des lectures pour voyager  
et rêver !
À partir de 3 ans
À la découverte d’albums  
et en musique.

22  
janv. 16 h à 18 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

Rencontre avec les lecteurs
Le centre de documentation 
Regards présentera une sélection 
d’ouvrages sur la parentalité.

NUIT DE LA LECTURE

18  
janv. 14 h 30 à 23 h

Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

4e ÉDITION
Vous n’êtes pas couché·es, 
passez la soirée à la 
médiathèque en pyjamas !
Seul·e, en famille ou entre 
ami·es, il y en aura pour tous 
les goûts : escape game, 
atelier pliage et musique, 
loto, apéritif dînatoire, 
lectures et les mots de la fin, 
vous attendent pour une 
soirée détente.  
Programme détaillé sur 
mediatheque.ramonville.fr

SPECTACLES & ANIMATIONS

JANVIER ET FÉVRIER  
AU KIWI
Performance, expérimentation, danse et théâtre  
pour le programme de ce début d’année.

23  
janv. 20 h

SCREENAGERS - 1er Stratagème
1 h 10 | Expérience technologique grandeur 
nature | Dès 10 ans | 12 € · 10 € · 7 €
Questionnant le rapport des adolescent.es 
à l’utilisation du numérique, Screenagers 
s’annonce comme une expérience interactive 
inédite. La pièce s’appuie sur une interactivité 
avec les publics par l’intermédiaire des smartphones.  
Le public est invité à naviguer dans la pièce comme il naviguerait 
sur des contenus suggérés sur Internet, par le biais de votes. 
Barbara Matijevic et Giuseppe Chico importent sur le plateau 
les structures et les comportements propres aux dispositifs 
d’interaction numérique (chats, games, réseaux sociaux, etc.)  
dans un jeu qui s’élabore au fur et à mesure qu’il se déroule.  
À chaque représentation, la pièce est un peu différente, selon les 
choix des scènes opérés par le public. Pour une fois, vous n’aurez 
pas à éteindre vos smartphones car vous pourrez jouer avec les 
données scéniques grâce à une interface spécialement créée pour 
ce spectacle expérimental.
LES ++ 
Rencontre/débat à l’issue de la représentation, sur la question de 
l’utilisation des médias chez les adolescent·es et leurs parents.

1er
 
fév. | 20 h

LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE - Les PJPP
55 min | Théâtre jubilatoire et danse | Dès 10 ans |  
12 € · 10 € · 7 €
Quand Henry de Navarre rencontre Marguerite de Valois… 
plusieurs fois. Les PJPP, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau, 
s’emparent d’un extrait de téléfilm oublié. La scène est 
quelconque, un roi rencontre sa future reine. Pendant tout 
le spectacle, le duo la rejoue, la réinvente, la décale, la scène 
devient un trésor et tout est possible. Entre théâtre et danse, Les 
déclinaisons de la Navarre forment un précis de décomposition 
où le sérieux se mêle à la bêtise, le sensible à l’absurde.
Une pièce aussi joyeuse que jubilatoire !

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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ARC-EN-CIEL

18 av. d’Occitanie

GOÛTER

Jeudi 9 à 14 h 30

Pour L’Épiphanie,  
projection d’activités

LOTO

Jeudi 16 à 14 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 23 à 14 h 30

Présence indispensable

AVF RAMONVILLE

L’AVF Ramonville accueille 
les nouveaux et nouvelles 
arrivant·es et organise 
des activités régulières 
consultables sur son site.

CARNET DE VOYAGE

Vendredi 10

Les Açores, par Claude Legrand 
(réservé aux adhérent·es).

RANDONNÉES

Lundi 13

Autour des Boutes,  
Mézerville (11).

Lundi 27

Le sentier des crêtes,  
La Courtête (11).

SORTIE CULTURELLE

Vendredi 17

Visite guidée de la 
cinémathèque de Toulouse.

LOTO

Dimanche 19

(Réservé aux adhérent·es).

CONFÉRENCE

Vendredi 24

Fantin La Tour, peintre et 
lithographe français par  
Odile Ferrandon.

EXCURSION

Jeudi 30

Les lanternes de Gaillac

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

RANDO-PLAISIRS

Dimanche 12

St-Antonin-Noble-Val (82).

Mardi 21

Lauzerville (31).

Jeudi 23

Lauzerte (46).

Dimanche 26

Fronton (31).

Mardi 4 fév.

Pujaudran (32).
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

16 / vivre à Ramonville / 01#2020

23  
janv. 18 h 30

Hôtel de ville

VŒUX AUX RAMONVILLOIS·ES
Buffet et animations.

29  
janv. 18 h 30

Médiathèque S.-de-Beauvoir

DISCAUSERIE
Nougaro et le jazz
« Le jazz pour moi, c’était le luxe 
de ma misère » disait C. Nougaro, 

évoquant son enfance. Le jazz 
l’accompagnera toute sa carrière et il 
le fera swinguer en français comme 
nul autre.

31  
janv. 15 h

Résidence autonomie

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des seniors
Mémoires d’outre-tombe, de 
Chateaubriand, pris entre le 18e et 19e 
siècle présentée par Françoise Jacob.

EXPOSITION

28  
janv. au 22  

fév.

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HOMMAGE À L’EXIL
photographies d’Enrique Tapia Jimenez
Dans le cadre des 80 ans de la Retirada, le 
comité de Jumelage et le pôle culture de 
Ramonville s’associent pour vous présenter  
des clichés exceptionnels du Département.

7  
fév. 15 h - Salle du conseil municipal

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’HÔPITAL DE VARSOVIE
Animée par le Docteur S. Aczel (40 ans d'exercice dans cet 
hôpital). Aujourd'hui appelé Joseph Ducuing, l'hôpital a été 
créé en 1944 par les guérilleros espagnols pour y soigner les 
blessés lors des combats de la Libération et de l'opération du 
Val d'Aran. Jusqu'en 1950, les soignants seront des infirmiers 
et des médecins espagnols, qui n'ayant pas de diplôme 
français, ne pouvaient exercer en France que dans le cadre 
restreint de cet établissement.
Comité de jumelage et conseil des Seniors

LE PLAISIR DE JOUER

2  
fév. 10 h à 18 h - Salle des Fêtes

FÊTE DU JEU avec Couleurs et Rencontres et Regards
Jeux de société - Dès 4 ans
Ludothèque Regards  
et La voie du Thalos
Jeux de construction - Dès 3 ans
Espace Kapla® et atelier Lego®
Ludothèque Regards et Freelug
Espace bébés-parents - 0 à 3 ans
Jeux d’éveil
Centre social Couleurs et 
Rencontres
Jeux de figurines et de plateaux 
« expert·es » - Dès 12 ans
La voie du Thalos 
Inscriptions sur place
Initiation aux jeux de rôles 
Dès 6 ans
Club Ramonvillois de jeux de rôles - 
Inscriptions sur place
Jeux coopératifs
Centre de Ressources  
de la Non Violence
Jeux autour de la nature  
et écolos
Sens Actifs

Réparation de jouets
Apportez vos jouets et doudous  
à réparer ! - Bus de Caracole
Ateliers musicaux ludiques
Select Players
Escape game - Dès 12 ans
10 h 15, 11 h 45, 14 h, 15 h 30, 17 h 
| Durée : 45 min
L’héritier de Léandra - La voie du 
Thalos - Inscriptions sur place
Ateliers stylos 3D et défis 
scientifiques - Dès 7 ans
Planètes Sciences
Grand jeu surprise - Dès 6 ans
15 h | Sens Actifs 
Inscriptions sur place
Réalisation d’une fresque 
collective
Elle évoluera tout le long  
de la journée
Centre social Couleurs  
et Rencontres

Buvette et en-cas sucrés sur place

AGENDA



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, 
depuis le 1er septembre 2019, la période pré-
électorale impose à chaque élu•e, majorité et 
opposition, des règles et 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 
cette période. 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 suspend donc 
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.  
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. /

Le Groupe Ramonville pour tous vous souhaite 
une excellente année 2020.

RAMONVILLE D’AVENIR

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

Élus du groupe « Ramonville d’Avenir »,  
nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour 2020.
Chambre régionale des comptes :  
un rapport alarmant !
Depuis 2013, la chambre régionale des comptes 
contrôle la gestion de la commune et émet des 
recommandations. Les élus d’opposition n’ont 
pas été associés à cette démarche. Il nous a donc 
été difficile de « jouer le jeu », comme s’en plaint 
pourtant le maire par voie de presse…

Le rapport final nous a été présenté lors du 
conseil municipal de novembre dernier. Nous 
partageons bon nombre des constats formulés 

comme nous nous en étions inquiétés au cours 
du mandat. Morceaux choisis :

La forte construction de logements sociaux 
conduit à « une augmentation de la population 
en situation de fragilité », grevant d’autant les 
recettes fiscales et de services. « Les besoins 
d’investissement et les coûts de fonctionnement 
sont appelés à s’alourdir pour faire face aux 
besoins des nouveaux habitants ».

« À moyen terme l’épargne brute pourrait 
s’effondrer » et « la capacité d’autofinancement 
nette deviendrait négative dès 2021 », rendant 
impossible tout investissement structurant.

La chambre régionale des comptes pointe 
également des « irrégularités » avec le Sicoval 

(dont l’attribution de compensation pour 
Ramonville pourrait baisser de 400 k€ à horizon 
2024), ainsi qu’un manque de coopération et 
de mise en commun : par exemple les coûts de 
gestion des ports, supportés par la commune, 
répondent pourtant de la compétence tourisme 
du Sicoval…

En cette période pré-électorale des élections 
municipales de mars prochain, et conformément 
au code électoral, cette tribune politique ne 
comporte aucun élément de propagande 
électorale ni aucun soutien, et se borne à 
commenter la gestion communale. /

contact@ramonvilledavenir.fr

06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

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

3e ligne métro : les autres projets…  
sans financements !
Tisséo a voté l’utilité publique des projets TAE  
(3e Ligne) et du CLB (extension LB). Henri Arévalo, 
conseiller SMTC, s’est abstenu pour la TAE au nom 
de toutes celles et tous ceux qui ont exprimé de 
sérieuses réserves sur ce projet pharaonique.

Cette ligne a été présentée par propagande 
comme décidée avant même le début de 
l’enquête publique. Or quand bien même ce 
projet n’est pas dénué d’intérêt, seul il ne répondra 
pas à l’urgence face à l’asphyxie de notre agglo.

Il n’est pas prouvé que son impact pour la lutte 

contre le réchauffement climatique et le report 
modal sera supérieur à celui d’un ensemble de 
projets de surface irriguant toute l’agglomération, 
plus rapidement mis en œuvre et soutenables sur 
le plan financier : lignes de tramway, bus Linéo sur 
des voies dédiées, prolongements lignes B et A, 
4 rames ligne B, lignes bus express, vrais réseaux 
cyclable et piéton, trains d’agglomération en 
étoile…

Ces alternatives n’ont jamais été sérieusement 
étudiées alors que les associations expertes ont 
fait la démonstration de leur efficience.

Ce projet (estimé à 2,7 milliards d’€) absorbera 
plus de 75 % des finances de Tisséo. Comme il 
est probable que les coûts augmenteront lors 

de la réalisation, il sera impossible de mener à 
bien d’autres projets. Les incertitudes sont aussi 
nombreuses côté versement transport lié à la 
croissance économique et côté des collectivités 
exsangues financièrement.

Alors que l’on parle de 4 °C et qu’au niveau 
international les voix s’élèvent pour aller 
beaucoup plus vite face aux risques de 
dégradation climatique (cf. COP25 à Madrid), la 
concentration des fonds sur cette ligne aura un 
effet de ralentissement pour la création d’un vrai 
réseau pour les mobilités.

Nos meilleurs vœux pour 2020. /
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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 DE NOVEMBRE

NAISSANCES

• 02/11/19 : Nélia Vachor Mousseaux
• 03/11/19 : Isra Laassiri
• 07/11/19 : Charles-Élie Marty
• 07/11/19 : Ayden Cisse
• 08/11/19 : Jamie Goodwin
• 14/11/19 : Marie Le Draoulec
• 11/11/19 : Amina Klingler
• 15/11/19 : Arthur Le Van

PACTES CIVILS DE SOLIDARITE

• 22/11/19 : Amaury Pochon et Lucie Grenet
• 29/11/19 : Medhi Vachor et Barbara Mousseaux

MARIAGES

• 09/11/19 : Fernando ZACARIAS et Rossa Fomboa
• 23/11/19 : Camille DEGLAND et Fabienne Aregger

DÉCÈS

• 03/11/19 : Marcelle Laporte, décédée à Auzeville-Tolosane (31), âgée de 88 ans
• 05/11/19 : Christian Barrère, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 85 ans
• 10/11/19 : Jacqueline Sudre, veuve Auriol, décédée à Quint-Fonsegrives (31), âgée de 91 ans
• 13/11/19 : Maud Lacroix, décédée à Ramonville-Saint-Agne (31), âgée de 36 ans
• 15/11/19 : Simonne Fournès, veuve Mazet, décédée à Villefranche-de-Lauragais (31),  

âgée de 81 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 professionnel.les.

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 
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

La démocratie est un bien précieux qu’il nous faut préserver et consolider.

Les échéances et stratégies électorales en cours et à venir ne doivent pas 
venir parasiter le fonctionnement des instances participatives.

Pour ce faire, ces dernières sont mises en sommeil  
pendant le 1er trimestre 2020.

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

18 / vivre à Ramonville / 01#2020

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

halte 
aux

dépôts 
sauvages

Apportez vos 
encombrants 
à la déchèterie
de Ramonville ou
profitez du service gratuit
de collecte des 
encombrants proposé 
par le Sicoval
Conditions et modalités sur 
www.sicoval.fr

Un geste simple 
pour une 

ville propre

Saint-Agne

1500 €
d’amende
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Saint-Agne

Innovante Responsable Solidaire
www.ramonville.fr

aux Ramonvillois 

Meilleurs  Voeux 2020

Buffet & animations

« L’homme ne se construit 
qu’en poursuivant ce qui le dépasse. »

AndRé MALRAux 

JeudI 23 JAnvIeR 18 h 30  
Hôtel de ville


