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LE CHANTIER EN CHIFFRES

4 M d’euros 
dont :

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

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

fonds de compensation de la TVA)

14 entreprises et 25 personnes mobilisées 
quotidiennement sur le chantier

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

thématiques associant les usagers de 
l’établissement

Des salles de classe rénovées  
suivant des objectifs de confort
•  acoustique, avec la création de plafonds absor-
bants efficaces en fibre de bois ;

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

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

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

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

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

 Le groupe scolaire avant les travaux

DOSSIER DOSSIER

“QUESTION À L’ÉLUE

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

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

Pascale Maton
Adjointe, Éducation,  

Co-éducation, Enfance, 
Jeunesse

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

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

Un vaste parvis d’entrée lisible, 
fonctionnel et sécurisé
Deux grands murs blancs en dessinent les 
limites et guident à présent naturellement vers 
les entrées couvertes indiquées par les deux 
totems colorés. [ LIRE LA SUITE P. 8 ]

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



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

DES COULEURS SYMBOLIQUES

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

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

d’activités et de classes)
•  Vert : pour les sanitaires
•  Bleu : pour le dortoir
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Sanitaires  
traversants  
filles/garçons/ 
PMR

Sanitaires  
filles/ 
garçons

Dortoir 
avec sas de 

déshabillage

Salle de 
repos

Bureau
directrice

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

Réfectoire avec 
panneaux séparatifs 
acoustiques

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

Jardin
partagé

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

Préau
élémentaire
avec accès direct 
sanitaires filles/
garçons/PMR

Salle de Alaé élémentaire

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

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

Alaé

Salles de jeux

Espaces partagés  
(BCD et jardin pédagogique)

Restauration

Salles de classe

Dortoir

Administration

Sanitaires et locaux

Extensions

Liaisons couvertes

Flux principaux 
Entrée école et espaces partagés

Liaison de l’Alaé à la salle de jeux

Accès des enfants au restaurant

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

ENTRÉE
MATERNELLE

NOUVEAU PRÉAU

CUISINE  
CENTRALE

Espace végétalisé planté d’arbres

GALERIE

EXTENSION 
MATERNELLE

EXTENSION COUR 
ÉLÉMENTAIRE

EXTENSION 
RÉFECTOIRE

PATIO

ENTRÉE
ÉLÉMENTAIRE

Cour
élémentaire

Cour
Maternelle

Salle d’activités maternelle

NOUVEAU PARVIS
Mise en avant des entrées  
institutionnelles sur la rue

LIAISONS
Centralité et visibilité pour des usages 

partagés

PLEIN / VIDE
Une école au cœur du végétal  

et des cours surveillables

Salle Alaé maternelle

LÉGENDE

1er/2e étage

BCD

DOSSIER



RESTAURATION SCOLAIRE

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

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

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

ACTIVITÉS 11-17 ANS

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

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

ACTUALITÉS

vivre à Ramonville / 10#2018 / 9

PISCINE ALEX-JANY

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

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

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

STATIONNEMENT ET PLAN DE CIRCULATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉGEREMENT (ALSH)

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

jusqu’au 5 octobre

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

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

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

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

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

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

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

DOSSIER

PROGRAMMATION ET SUIVI DU CHANTIER

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

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

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

À NOTER !
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  Aménagements réalisés pour le stationnement

33 places au total  
dont 17 places créées

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
GABRIEL-SAJUS

Dépose minute réservé
aux taxis PMR et navettes ASEI

Aménagement d’un 
parking de 14 places

Ru
e 

de
s R

ou
ge

s-
G

or
ge

s

Rue des Hirondelles

Réaménagement 
du parking  
avec 19 places


