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  UNE HISTOIRE À RACONTER 
Les élu.e.s du conseil des jeunes accompagné.e.s  
de leurs animatrices et de deux étudiantes de l’école 
d’audiovisuelle Ispra élaborent un projet de film. 
De la scénarisation à la réalisation, les jeunes 
racontent l’histoire du château de Soule.

Les rendez-vous citoyens
Le 14 avril dernier les élus de la 
majorité sont allés à la rencontre 
des citoyen.ne.s pour échanger  
sur leurs attentes sur le marché 
Plein Vent.
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Le Développement 
durable, au cœur  
des enjeux collectifs !

ÉDITORIAL
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  JOURNÉE NUMÉRIQUE DES SENIORS 
Le conseil des seniors et l’association 
Cyberdicap Multiservices ont invité 
les seniors de Ramonville à participer 
à une journée du numérique avec 
conférence et ateliers pratiques pour 
tout savoir sur les achats en ligne.

    RÉNOVATION  
DU GROUPE SCOLAIRE SAJUS 
Le 17 avril dernier, les agents 
municipaux du Pôle éducation enfance 
jeunesse et qualité alimentaire ont pu 
visiter le chantier du groupe scolaire 
Sajus, qui accueillera les enfants  
début 2019.

L’adoption en 2010 d’un Agenda 21 communal labellisé par l’État 
nous avait permis de replacer les enjeux de développement durable 
au cœur de notre programme et de faire en sorte 
que chaque politique publique, chaque action 
entamée par la commune, se réalise au regard de 
ces engagements. Fin 2015, nous avons clos publi-
quement ce premier agenda. L’examen global de 
sa mise en œuvre portée par la collectivité et par 
ses habitants a confirmé de grandes avancées. Si 
tous les objectifs n’ont pas encore été atteints, la 
très grande majorité d’entre eux l’a été et a permis 
de prendre la bonne direction.

Dès 2016, nous nous sommes engagés dans la 
construction d’un nouveau programme d’actions 
dont le dossier de ce mois retrace à la fois les en-
jeux et les perspectives en nous appuyant sur une 
démarche participative innovante de corespon-
sabilité : la démarche « Spiral ». Celle-ci fournit les 
outils et la méthode pour construire ensemble – 
citoyens, associations et municipalité – le projet 
de territoire de la commune jusqu’à la fin de ce 
mandat et au-delà (lire pp. 4-8).

Nombreux sont celles et ceux qui, déjà, participent 
au travail de fond que propose cet outil et qui re-
place les citoyens et leur définition du bien-être 
collectif au cœur du dispositif. Enrichi par le travail de prospective mené 
par les élu.e.s autour d’un futur souhaité et partagé, ce programme d’ac-
tions devrait être formalisé d’ici la fin de l’année.

Comme toute démarche consultative, concertée et co-construite, « Spi-
ral » demande un certain temps. C’est le temps du collectif ; le temps de la 
réflexion et du passage à l’action. Nous invitons tou.te.s les citoyen.ne.s à 
se mobiliser – notamment en participant au village du Développement 
durable sur le marché le 2 juin prochain (lire p. 9) - pour que, demain, 
Ramonville soit d’autant plus innovante, responsable et solidaire.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ Toute démarche 
consultative, 
concertée et 
co-construite, 
demande un 
certain temps ”
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« Septembre 2035, Ramonville vient d’être classée dans le Top 20  
du classement Villes françaises les plus agréables : ville verte et « comestible », 
sa croissance est maîtrisée par une densification raisonnée et ses quartiers 
fonctionnent en économie circulaire et en réseau - déchets, matériaux et services 
revalorisés et partagés ; la mobilité y est aisée et écologique tandis que les 
nombreux commerces et équipements publics de proximité réduisent  
les besoins de déplacement ; innovations sociales, espaces publics conviviaux, 
lieux de partage de savoirs et autres installations sportives sont accessibles  
à tou.te.s. Ancrée dans les esprits, la notion de coresponsabilité a permis  
à tou.te.s les Ramonvilloi.s.es de prendre une part active dans la construction  
de leur propre bien-être. » Et si on essayait ? …

DOSSIER
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Quelle stratégie pour 
construire une ville durable  
où il fait bon vivre ?
« Apprendre ensemble en marchant », c’est la conclusion à laquelle  
sont arrivé.e.s les élu.e.s de Ramonville pour construire un nouveau plan 
de développement durable pour la commune. Engagée depuis 2009 
dans la construction de son premier programme d’actions - l’Agenda 21 - 
la commune a souhaité tirer les enseignements de son évaluation, 
notamment grâce à la mobilisation du conseil de l’Agenda 21, instance 
participative qui a réalisé le suivi et l’évaluation de la démarche de 2011  
à 2015.

Au-delà des réalisations du 1er programme 
de Développement durable jugées posi-
tives, les résultats de l’évaluation indiquent 
que les citoyens sont en attente d’un 
mode renouvelé et plus concret de parti-
cipation citoyenne laissant une large place 
à l’humain.
De son côté, la commune a souhaité ren-
forcer la notion de responsabilité partagée 
(« coresponsabilité ») avec l’ensemble des 
acteurs du territoire (citoyens, associa-
tions, entreprises, institutions), aussi bien 
dans l’élaboration du nouveau projet de 
territoire que dans ses modes de décision, 
de mise en œuvre et d’évaluation. Pour 
cela, les élu.e.s ont choisi d’initier une dé-
marche qui part d’un futur souhaité (pros-
pective) et partagé avec les habitant.e.s où 
la notion de bien-être serait centrale ; le 
tout en lien avec leur projet de mandat et 
le suivi et l’évaluation du programme pré-
cédent (lire infographie p. 6-7).

Afin de garantir l’écoute et l’implication 
des habitants et acteurs de la ville, la 
commune s’est engagée fin 2016 dans la 
démarche « Spiral » (lire infographie p. 8), 
un outil d’apprentissage collectif visant à 
construire progressivement des actions 
pour le bien-être de tou.te.s - aujourd’hui 
et demain - basées sur la coresponsabilité.
Portée par le réseau Together - 200 terri-
toires de coresponsabilité qui partagent 
connaissances, expériences, moyens, mo-
des d’animation et recherche d’inventivité 
- cette démarche a rencontré un vif succès, 
notamment à Mulhouse, ville pionnière en 
France (lire p. 8).
À Ramonville, un groupe de citoyen.ne.s 
s’est mis en place en février 2017 pour 
expérimenter la première phase de cette 
nouvelle démarche avec l’ambition d’en 
élargir et d’en préciser progressivement 
les contours, qu’il s’agisse du nombre d’ac-
teurs impliqués ou de la clarification du 
processus (lire p. 9). /
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   La production de l’atelier « Ramonville 2050 : fabriquer demain », exposée sur 
le marche de plein vent dans le village du Développement durable du 21 mai 
2017 : des Post-It remplis de futurs désirables.

“QUESTION À L’ÉLUE

Pourquoi un 2e plan  
de Développement durable ?
L’enjeu est clair : laisser à nos enfants  
un monde meilleur - du moins « notre »  
parcelle du monde…
De beaux projets sont sortis du premier plan 
(Agenda 21) tels que le « Zéro phyto »,  
« la certification de la restauration collective »,  
la labellisation de la première tranche de 
Maragon-Floralies en écoquartier, et bien 
d’autres.
Aujourd’hui, il s’agit de faire évoluer notre 
démarche vers une plus grande appropriation 
des habitant.e.s en construisant ensemble  
un projet de territoire basé sur un futur souhaité 
et partagé qui répond à la question :  
« vers quoi veut-on tendre ? ».
Nous devons réfléchir et agir en coresponsabilité 
– citoyens, associations et municipalité –  
sur des questions telles que la mobilité,  
la consommation, l’économie circulaire,  
la cohérence énergétique, etc.
J’invite d’ailleurs celles et ceux qui souhaitent 
apporter leur pierre à ce nouveau projet de 
territoire au stand de la mairie qui se tiendra  
au village du Développement durable  
sur le marché le samedi 2 juin (lire p. 9).
Une démarche qui ne doit pas cependant se 
substituer à la responsabilité des élu.e.s d’agir 
au jour le jour sans attendre que tous les projets 
soient finalisés et à la nécessité de rester vigilants 
et attentifs à ce que nos concitoyens se sentent 
bien sur notre commune. Le bien-être étant 
communicatif, il est plus facile de se tourner vers 
l’autre quand les choses vont bien pour soi… /

Valérie Letard 
Maire-adjointe, Développement 

Durable-Mobilité
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE

PROSPECTIVE

DIAGNOSTIC  
DE TERRITOIRE

Bureau d’étude CRP Consulting

VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Stand et micro-trottoir (voir la vidéo sur bitly/Ramonville2050)

• Atelier « Ramonville 2050 : fabriquer demain »

4 thèmes en cohérence  
avec la démarche Spiral :

• Vivre, habiter et se déplacer
• Se nourrir et être bien

• Produire, consommer, échanger et travailler
• Être citoyen et agir

135  
contributions citoyennes

ÉLABORATION DU 1er 
Programme d’actions

Agenda 21 de Ramonville

CONSEIL DE L’AGENDA 21
Instance citoyenne chargée  

du suivi et de la mise en œuvreSTRATÉGIE ET ENJEUX
Élaborée par les élu.e.s

Adhésion à la

CHARTE NATIONALE DE LA 
PARTICIPATION DU PUBLIC

Décembre 2016
« Systématiser et approfondir la dynamique de 
participation des Ramonvillois.es à l’ensemble 

des projets de la commune. »

DÉMARCHE SPIRAL
12 novembre 2015

« Un outil d’apprentissage collectif visant à construire 
progressivement des actions basées sur la coresponsabilité*  

des citoyens et acteurs publics et privés pour faire du bien-être  
de tou.te.s, aujourd’hui et demain, l’objectif du projet territorial. »

* responsabilité sociale partagée

2009-2015

Depuis 2015

Mai à oct. 2009

20 mai 2017

2010

Nov. 2009 à janv. 2010

Exploiter les 
atouts du territoire 

pour apporter 
collectivement des 

réponses et impulser 
une dynamique 

nouvelle. 

Lire  

infographie  

p. 8

Accompagnement 
par le bureau d’étude  

CRP Consulting
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« Quel futur désirable 
souhaitons-nous pour 

notre ville dans le 
contexte des grands 

enjeux mondiaux 
tels que le climat et 

l’énergie? »
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ACTIONS / ÉVALUATION

SÉMINAIRES ÉLU.E.S  
en charge des dossiers municipaux

« Fixer les orientations stratégiques du nouveau  
programme de développement durable en partant  

d’un futur souhaité et de la notion de bien-être »

En lien avec :
• Le projet de mandat

• Le suivi et l’évaluation du 1er Agenda 21
• La démarche Spiral 

• La charte de la participation

À partir des 135 contributions citoyennes, 6 thématiques travaillées
• Participation • Nouvelles formes d’économies • Culture et Solidarité • Éco-mobilité

• Quartiers durables, Quartiers à vivre • Alimentation et Nature en ville

RÉUNIONS DE TRAVAIL  
des responsables  

des services municipaux
• Évaluation de la faisabilité des actions proposées

• Complétée par les actions en cours  
et des propositions d’actions

ÉLABORATION DU 2e PROGRAMME D’ACTIONS 
de Développement durable

À partir de la démarche participative « Spiral » (lire infographie p. 8) et d’une prospective  
sur un futur souhaité auprès des élus et des citoyens

2011-2015
2011-2014

2015

2016Fév. 2017

Depuis 2016

Oct. à déc. 2017 Janv. 2017

PROJET  
D’ADMINISTRATION

Poursuite des actions du 1er Agenda 21  
et intégration des nouvelles déclinées 

 selon les 3 axes du projet d’administration :
• « responsable et porteuse  
des valeurs républicaines »

• « en mouvement »
• « accessible et ouverte »

PREMIÈRES  
ACTIONS « SPIRAL »

« Chacun fait sa part à 100 %  
dans son éco-système de 

coresponsabilité »

Alimenté, mis en œuvre  
et évalué de façon 
indépendante par :

• les citoyens engagés  
dans la démarche Spiral  

(voir infographie p. 8)
• les services municipaux et 

les élus en respectant  
la charte de la 
 participation

72 ACTIONS DU 1er AGENDA 21 DE RAMONVILLE
Programme de Développement durable conjuguant développement économique,  

cohésion sociale et protection de l’environnement.

Évaluation
• « étude-école » de l’université J.-Jaurès

• enquête Internet auprès des Ramonvillois
• suivi et évaluation des services municipaux

Bilan
• demande d’actions plus concrètes laissant  

une large place à l’humain
• un mode de participation à renouveler
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La Spiral(e) du succès à Mulhouse
La ville de Mulhouse, ses associations et ses citoyens ont réalisé de nombreux 
projets en développant la méthode « Spiral », parmi lesquels le projet « Il faut 
tout un quartier pour éduquer un enfant »

Parmi les huit objectifs définis par les acteurs 
du quartier des Coteaux de Mulhouse, deux 
ont été retenus portant sur le respect des per-
sonnes et de l’environnement.
Le travail en coresponsabilité s’est traduit par 
une multitude d’actions : mis en place de « La 
journée du respect », participation à l’organi-
sation de la « fête des voisins » puis à la « fête 
du jeu », journée de théâtre forum « pour 
mieux vivre ensemble » sur les relations 
entre jeunes et anciens suivie de l’opération 
« Jeunes cons, Vieux cons, même combat » 
(radio/vidéo), marathon photos « Un autre 
regard » pour découvrir autrement le quar-

tier, concours artistique chants et danses à 
destination des jeunes talents du quartier, 
travail sur des jardins partagés en pieds d’im-

meubles, démarche d’échanges de savoirs 
réciproques (culinaires, poésies, culturels), 
travail sur l’accès aux droits avec une dizaine 
familles monoparentales à travers l’organisa-
tion de groupements d’achats et de troc, des 
sorties avec les enfants, du covoiturage pour 
les courses, etc. /

LA MÉTHODE SPIRAL, C’EST QUOI ?
•  Définir entre citoyens d’un territoire ou membres 

d’une même structure, des critères de bien-être, 
sur la base de besoins réels identifiés pour repenser 
son organisation.

•  Agir ensemble pour atteindre les objectifs dans le 
cadre d’engagements mutuels et dans le respect de 
la diversité.

• Le tout en 3 cycles de 8 phases.

LES 8 PHASES

LES CYCLES
Chaque cycle marque une progression en termes de nombre d’acteurs impliqués et de clarification du processus.

 Cycle 1
Préparation par un groupe de coordination 
le plus hétérogène possible
(groupe de coordination déjà mobilisé)

 Cycle 2
Mobilisation
(autres acteurs et citoyens du territoire)

 Cycle 3
Intégration et consolidation
(acteurs vivant hors du territoire  
et mobilisables)

1
27

36
45

8

5 FINALITÉS  
« COHÉRENTES ET 
CONCOMITANTES »
• Cohésion sociale et solidarité
• Bien-être de tou.te.s
• Protection du climat et de l’atmosphère
•  Préservation de la biodiversité, des milieux  

et des ressources
• Production et consommation responsables

Mobiliser, organiser de manière 
horizontale et collective

Faire le bilan pour 
préparer le cycle 

suivant

Co-évaluer 
les actions 

menées

Réaliser  
ensemble

Co-décider,  
s’engager

Co-définir les critères  
de bien-être et de  
mal-être sur le territoire

Co-évaluer l’état  
du territoire au regard 
des objectifs fixés

Projeter, comparer 
(scénarios et 
hypothèses d’actions)

Chacun fait sa part à 100 % dans son éco-système de coresponsabilité

*wikispiral.org

©
 w

ik
isp

ira
l.o

rg
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Villes et territoires  
de demain »
Pour la 7e année consécutive, la commune de Ramonville participe à la semaine  
du Développement durable qui se déroulera du 30 mai au 5 juin 2018.

Manifestation annuelle d’ampleur européenne, 
cette semaine a pour objectifs de sensibiliser 
les citoyens au développement durable et à ses 
enjeux et de faciliter une mobilisation concrète 
tant individuelle que collective.
Avec le lancement du nouveau programme 
d’actions de Développement durable et la ré-
flexion menée depuis plus d’un an sur le Ra-
monville de demain, la commune ne pouvait 

que renouveler sa participation à cette semaine 
qui a pour thématique cette année « Villes et Ter-
ritoires de demain ».
Village du développement durable samedi 2 
juin sur le marché de Plein Vent :
•  stand mairie : restitution de l’enquête menée 

l’an dernier sur Ramonville 2035 ;
•  stands partenaires avec animations, informa-

tions et conseils. /

RESTAURATION MUNICIPALE

Des jeunes consom’acteurs
Des actions autour de l’alimentation sont menées tout au long de l’année auprès  
des enfants fréquentant la restauration municipale afin de donner du sens au projet 
de qualité alimentaire fixé par l’équipe municipale.

Les commissions Menus,  
une approche pédagogique
Depuis la rentrée scolaire, une commission 
Menus enfants s’est réunie dans chacun des 
groupes scolaires de la commune. 
Moments d’échanges et de co-construction 
entre les enfants et les équipes municipales 
(Alaé, restauration et élue en charge de la Qua-
lité alimentaire), ces rencontres remplissent plu-
sieurs objectifs :
•  répondre le plus justement possible aux ques-

tionnements, besoins et attentes des enfants 
autour de l’alimentation et de ses enjeux ;

•  construire de manière ludique et participative, 
en faisant marcher l’intelligence collective ;

•  sensibiliser sur les enjeux de l’alimentation : 
l’équilibre alimentaire, le repas comme mo-
ment d’échange et de partage, l’impact de nos

choix alimentaires sur l’environnement, la laïcité 
dans l’assiette, etc.
Des actions concrètes sont menées, comme 
l’élaboration de menus à l’aide des affiches dis-
posées dans les salles à manger des écoles et 
présentant les familles de produits de la pyra-
mide alimentaire. Les enfants ont proposé leurs 
propres menus « plaisir-équilibré » lors d’un re-
pas à la restauration scolaire.
Cette démarche a été présentée aux représen-
tants de parents d’élèves, lors des commissions 
Qualité alimentaire.

Une alimentation responsable
Outre les menus alternatifs sans viande propo-
sés chaque jour dans les restaurants scolaires et 
un élargissement de la gamme de plats propo-
sés grâce à la refonte du marché de fournitures 

de denrées alimentaires, deux menus par mois 
minimum sont élaborés avec des plats compo-
sés de protéines végétales. Ce mois-ci, les en-
fants ont pu découvrir le chili végétarien (recette 
à retrouver sur ramonville.fr). /

TÉMOIGNAGES

Des citoyens s’engagent
Agnès Farinas, habitante de Port Sud, fait 
partie du groupe de citoyens engagés dans 
la démarche participative « Spiral » en lien 
avec la construction du 2e programme de 
Développement durable de Ramonville  
(lire pp. 4-8).

Pourquoi s’être engagée  
dans cette démarche ?
Contactée par le biais de l’association 
des parents d’élèves indépendant (API), 
j’ai découvert un groupe de personnes 
composé d’habitant.e.s de tous les quartiers 
de Ramonville (animatrice, responsables 
associatifs, formateur aux métiers du 
bois, étudiant.e.s, retraité.e.s, responsable 
logistique, etc.) dont le point commun était 
l’envie de se tourner vers les autres. Ce qui 
m’intéresse dans cette démarche, c’est que 
l’on prend le temps de se poser les bonnes 
questions ensemble avant d’agir : qu’est-ce 
qui pour chacun d’entre nous est un critère 
de bien-être dans notre vie de tous les jours ? 
Nous avons convergé sur l’importance de 
la nature dans la ville et sur la nécessité de 
favoriser la communication entre les habitants 
avant d’élaborer des projets qui répondent à 
cette préoccupation et la façon de les mettre 
en œuvre. Il nous reste à présent à les réaliser.

Programme complet 
sur www.ramonville.fr 
disponible courant mai. 

PLUS D’INFOS
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ACTUALITÉS

4e FÊTE DU SPORT

À vos marques !
Rendez-vous samedi 23 juin sur les installations sportives de Ramonville.

Après Teddy Riner, la nouvelle édition de la fête du 
Sport sera parrainée par un autre sportif de haut 
niveau : Camille Lacourt ! Nageur français spécialiste 
des épreuves de dos 50 et 100 mètres, quintuple 
champion du Monde et d’Europe, Camille Lacourt 
sera présent sur l’ensemble de la manifestation. Une 
présence doublement symbolique qui sera aussi 
l’occasion d’inaugurer officiellement la piscine muni-
cipale Alex-Jany et de fêter le quarantième anniver-
saire du Club nautique.

Rallye sportif
Comme chaque année, les amateurs de sport et les 
curieux pourront profiter d’un après-midi sportif. En 
équipe, ils pourront participer au rallye et découvrir 
à travers des épreuves ludiques le large panel asso-
ciatif ramonvillois. En fin de journée, la traditionnelle 
cérémonie de remise des récompenses aura lieu à la 
salle des Fêtes en présence du parrain. /

PISCINE ALEX-JANY

Tous à l’eau !
La piscine Alex-Jany a rouvert ses portes 
au grand public le 3 avril dernier (lire le 
dossier du Var de mars 2018). Pour profiter 
pleinement de cet espace, quelques règles 
sont à respecter.

Document officiel, le règlement intérieur permet 
d’informer le public des règles de sécurité et d’hy-
giène à respecter au sein de la piscine.

Conditions d’accès au bassin
Pour des questions d’hygiène, de nouvelles disposi-
tions ont été prises quant à la tenue de bain :
•  port du bonnet de bain obligatoire ;
•  maillots de bain pour femmes et filles autorisés : 

maillot une et deux pièces ;
•  maillots de bain pour hommes et garçons autori-

sés : slip et boxer de bain.

Les enfants de moins de neuf ans restent sous la sur-
veillance d’une personne majeure accompagnante.
Les horaires et tarifs sont disponibles sur le site Inter-
net de la ville.

Respect du lieu et des nageurs
Pour des questions d’hygiène, les espaces chaussés 
et pieds nus sont à respecter et la douche est obli-
gatoire avant la baignade. Une fois dans l’eau les 
nageurs et baigneurs doivent respecter un certain 
nombre de règles. Pour la tranquillité et la sécurité 
de tou.te.s, il est interdit de courir au bord de l’eau.
Les plongeons sont limités au grand bassin.
Règlement complet à la piscine et sur http://bit.ly/
ReglementPiscineRamonville. /

Animations mai et juin
Vendredis 4 mai et 8 juin // 18 h à 19 h
Soirée détente aquatique
(ambiance tamisée, thé et tisane offerts)
Dimanches 13 mai et 17 juin // 10 h 30 
à 12 h
Espace parents/enfants
réservé pour des activités aqualudiques

PARTICIPEZ À LA FÊTE DU SPORT
•  Vous souhaitez composer un équipage et vous inscrire au rallye ?
•  Vous voulez devenir bénévole et participer à l’organisation de cette manifestation ?
•  Vous souhaitez devenir sponsor ou partenaire ?
Écrivez-nous : animations.locales@mairie-ramonville.fr

Aménagement  
de l’allée des Sports

Dans la continuité des travaux 
de rénovation de la piscine  
Alex-Jany, des aménagements 
ont été réalisés au mois d’avril 
sur l’allée des Sports.
•  Pose d’un revêtement en 

enrobé sur les places de 
parking de la piscine.

•  Mise en place de potelets 
bois en remplacement des 
jardinières centrales de la voie 
et des barrières en bois.

•  Mise en place de potelets en 
acier et de barrières tournantes.

• Retrait des plots en béton.

LE POINT SUR…

 Fête du Sport 2017  
en présence de Teddy Riner

ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS

Inscriptions 
vacances
Les inscriptions pour les 
vacances d’été (7 juillet au  
2 septembre) sont ouvertes.

Pour la période de juillet :  
du 16 mai au 15 juin.
Pour la période d’août :  
du 16 mai au 22 juin.
Formulaire d’inscription : 
http://bit.ly/
AccueilsDeLoisirsRamonville
05 61 00 31 45 ou 05 62 17 13 24 
alsh.ramonville@sicoval.fr
Alerte SMS
Inscrivez-vous sur http://bit.ly/
AlerteSMSSicovaleffectuées. /
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MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

Nouveau site Internet, 
nouvelles fonctionnalités
Plus ergonomique et dynamique, le nouveau site Internet de la médiathèque participe 
pleinement au projet de modernisation de la structure (lire Var mars 2018 p. 8).

Informer et partager
Dès la page d’accueil, les internautes retrouvent les 
actualités et événements de la médiathèque.
Coups de cœur musicaux ou littéraires proposés par 
les discothécaires et bibliothécaires leur permettent 
de découvrir des artistes et œuvres à lire ou à écou-
ter. La rubrique « Besoin d’idées ? » alimentée par les 
agents surprend les usagers avec des propositions 
d’ouvrages originaux.
Les internautes ont la possibilité de partager leurs 
propres coups de cœur et leurs propres listes de re-
commandations. Une fois inscrit à la médiathèque 
(pré-inscription en ligne) chaque abonné.e peut 
noter et commenter les ouvrages, se constituer des 
listes de lecture, gérer ses prêts ainsi que ceux de sa 
famille, suggérer des achats.

Nouveauté : l’abonné sera averti par courriel dès que 
son ouvrage réservé est disponible.

Ouvrages et multimédia en ligne
La rubrique « En ligne 24h/24 » propose des res-
sources gratuites et en libre accès depuis plusieurs 
plateformes : livres, pièces de théâtre, bandes dessi-
nées, musique, films, etc. sont à la portée de tou.te.s.

Une gestion du catalogue simplifiée
Le système intégré de gestion de la bibliothèque 
(SIGB) est un logiciel nécessaire au bon fonctionne-
ment d’une médiathèque. Le SIGB choisi permet de 
gérer plus simplement les abonnements des adhé-
rents par famille, les relances, les notices des docu-
ments, etc. /

ÉVÉNEMENT

Lectures en Queue de cerise : 
ce n’est pas que pour les enfants !

La nouvelle édition des Lectures en queue de cerise invite le public  
à partager des instants littéraires et musicaux du 2 au 29 juin.

Habitué.e.s aux heures du conte, 
aux lectures hors-les-murs, aux 
rencontres musicales, l’équipe de 
la médiathèque Simone-de-Beau-
voir invite le public à découvrir 
deux auteurs lors de rencontres 
littéraires à la médiathèque.

Rencontre samedi 9 juin avec Benoît Severac
auteur de polar et président du concours de nou-
velles organisé par l’association des bibliothèques 
du Sicoval, Le Lecteur du Val.

Marathon des mots avec João Tordo  
vendredi 29 juin
qui viendra présenter son livre Lisbonne mélodies, 
paru chez Actes Sud, à l’occasion de la lecture d’ex-
traits du livre. /

CONSULTATION 
CITOYENNE : QUELLE 
MÉDIATHÈQUE POUR 
DEMAIN ?
La réflexion autour de la 
modernisation de l’offre de 
services de la médiathèque 
Simone-de-Beauvoir 
s’accompagne d’une 
consultation afin de recenser 
les attentes et les idées  
des Ramonvillois.es. 
(lire Var de mars 2018)

Questionnaire disponible :
•  en ligne sur  

www.ramonville.fr ;
•  en version papier à l’accueil de 

la médiathèque, de la mairie, 
du centre culturel et du centre 
communal d’action sociale 
(CCAS).

RENDEZ-VOUS

Samedi 2 juin  
Ouverture  
de la nouvelle édition
Marché de Plein-Vent
Lire p. 21

12 DOCUMENTS PAR CARTE !

Pour plus de souplesse,  
empruntez désormais  
12 documents par carte,  
qu’il s’agisse de livres, de CD,  
de revues, etc.
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PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL ET INTERDISCIPLINAIRE

Le 16 mai, elles/ils clament  
votre « Fureur de Dire »
Mercredi 16 mai, des jeunes des collèges Malraux et Lagarde et les seniors  
de la résidence autonomie F.-Barousse invitent les Ramonvillois.es à la restitution  
de leur projet artistique.

Six mois d’exploration et de création artistique 
autour de l’écriture, du théâtre, du hip-hop et 
de la photographie entre deux générations de 
Ramonvillois.es, enrichis par les envies, les dé-
ceptions et les espoirs des habitant.es ayant 
« posté » leur propre « Fureur de vivre » sur des 
cartes postales, seront restitués mercredi 16 mai 
en salle du conseil.
Impulsé en novembre 2017 par le conseil des 
Seniors, conçu et animé par les associations de 
Fil(le)s en Récit et Le Lab et une enseignante 
de théâtre de l’école municipale des enseigne-
ments artistiques, ce projet intergénérationnel 

et interdisciplinaire a été l’occasion d’une belle 
rencontre entre les personnes âgées de la Ré-
sidence autonomie Francis-Barousse et deux 
classes de 3e - section d’enseignement général 
et professionnel adapté (Segpa) du collège A.-
Malraux et centre spécialisé d’enseignement 
secondaire J.-Lagarde.
Laissez-vous surprendre par un instant de ren-
contre étonnant, insolite et poétique, où deux 
générations se surprennent et se découvrent à 
travers des déceptions et des espoirs qui se res-
semblent. /

PLAN DE PRÉVENTION CANICULE

Recensement = Prévention
Dans le cadre du plan de prévention canicule, il est important que les 
personnes fragiles soient recensées chaque année auprès du Centre 
communal d’action sociale de Ramonville (CCAS).

La canicule est susceptible d’entraîner 
de lourdes complications, en particulier 
chez les personnes fragiles qui peuvent 
cumuler plusieurs facteurs aggravants : 
l’âge, la prise de certains médicaments, 
une maladie chronique, la perte d’au-
tonomie. En cas de déclenchement 
du plan alerte canicule par le Préfet, le 
recensement préalable des personnes 
fragiles permet d’intervenir de manière 
efficace et rapide.

Inscription : pour qui ?
Toute personne âgée, en situation de 
handicap, dépendante, isolée ou non, 
peut se faire recenser auprès du Centre 
communal d’action sociale de Ramon-
ville (CCAS).
La personne elle-même ou un tiers 
peut effectuer la démarche. Si vous êtes 
en contact avec une personne ayant ce 
profil, pensez à contacter le CCAS.

Comment faire ?
Un formulaire de demande d’inscription 
sur le registre nominatif est disponible :

• au CCAS ;
•  en ligne sur le site Internet 

de la mairie : http://bit.ly/
PlanCaniculeRamonville

Vous pouvez également vous référer à 
d’autres interlocuteurs :
• la mairie au 05 61 75 21 21 ;
•  les aides à domicile : si vous en 

bénéficiez, confiez-vous à elle ;
•  les assistantes sociales et les 

infirmières de la maison des 
solidarités du conseil départemental 
de la Haute-Garonne  
au 05 61 73 17 34 ou  
au 05 62 71 91 80 ;

•  votre médecin traitant ;
•  les associations intervenant  

à votre domicile. /

COULEURS & RENCONTRES

Agenda  
du centre social
Café bricol’
Samedi 26 mai, de 14 h 30  
à 18 h 30, salle de quartier  
Port Sud.
En partenariat avec Caracole.
Sortie-concert orchestre EDF
Vendredi 25 mai, 20 h 30 
Places limitées, sur inscription.
Espace jeux 0/3 ans :
Gym bébé
Vendredi 4 et samedi 26 mai, 
10 h 45 à 11 h 30 (sur insc.). 
05 61 75 40 03
Malle à jouer
Vendredis 18 et 25 mai,  
10 h à 11 h 30.
Lecture à haute voix
Vendredi 18 mai,  
10 h 30 à 11 h 30.
Éveil musical et sonore
Vendredi 25 mai, 10 h 15 à 11 h  
(sur insc.).
05 61 75 40 03

MERCREDI 16 MAI
Salle du conseil municipal
15 h : restitution des ateliers
16 h : goûter républicain

L’INSCRIPTION  
EST À 
RENOUVELER 
CHAQUE 
ANNÉE.

CCAS - 18 place Marnac, 2e étage
Sandrine Butlingaire - 05 61 75 21 28
sandrine.butlingaire@mairie-ramonville.fr

PLUS D’INFOS
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IMPÔT SUR LE REVENU

Prélèvement à la source
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixée  
au 1er janvier 2019.

De quoi s’agit-il ?
Le prélèvement à la source porte sur la très grande 
majorité des revenus : les traitements et salaires, les 
pensions, les revenus de remplacement (alloca-
tions chômage notamment), les revenus des indé-
pendants et les revenus fonciers. L’impôt est direc-
tement prélevé sur les revenus (salaires, retraites, 
allocations chômage, etc.) par l’employeur ou par 
les organismes collecteurs (caisse de retraite, Pôle 
Emploi, etc.).
L’objectif de ce dispositif est d’adapter le recouvre-
ment de l’impôt au titre d’une année à la situation 
réelle de l’usager (revenus, événements de vie) au 
titre de cette même année, sans en modifier les 
règles de calcul.

Comment ça marche ?
L’administration fiscale calculera, selon les revenus 
2017 déclarés au printemps 2018, le taux de prélè-

vement qui sera appliqué au revenu (salaire, pen-
sion, autres). Le contribuable aura son taux de pré-
lèvement dès sa déclaration de revenus en ligne 
au printemps 2018 et sur son avis d’impôt à l’été 
2018. Les couples pourront opter pour des taux 
différenciés et les salariés pour le taux non person-
nalisé, s’ils ne souhaitent pas que leur employeur 
ait connaissance de leur taux.
L’administration fiscale communiquera ensuite 
à l’employeur (ou aux autres verseurs de revenus 
comme les caisses de retraite) le taux de prélève-
ment retenu pour le contribuable.
Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux de 
prélèvement sera appliqué automatiquement et 
apparaîtra clairement sur la fiche de paie.
Le taux de prélèvement sera actualisé en sep-
tembre 2019 pour tenir compte des changements 
éventuels consécutifs à la déclaration des revenus 
de 2018 effectuée au printemps 2019. /

CONSEIL DES JEUNES (COJ)

Faites bouger Ramonville avec vos idées !
Rejoignez le conseil des Jeunes !

Le conseil des Jeunes se compose d’un groupe de 10 élu.e.s âgé.e.s de 11 à 15 ans représentant les 
jeunes de la commune. Accompagnés d’une animatrice, les jeunes mettent en place des projets qu’ils 
considèrent importants pour l’ensemble des jeunes de la commune. Les élu.e.s peuvent mettre en 
avant leurs envies, leurs besoins et leurs préoccupations. À travers ce dispositif, ils ont la possibilité de 
développer des projets à vocation citoyenne. /

Mercredi 13 juin, 14 h à 16 h
Salle du conseil municipal
Présentation du CoJ aux jeunes intéressé.e.s pour la rentrée de septembre 2018.
http://bit.ly/ConseilDesJeunesRamonville
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

impots.gouv.fr

PLUS D’INFOS

COMMÉMORATION

Cérémonie du 8 Mai
Cérémonie de la victoire des Alliés 
sur le nazisme et de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale en 
Europe.

11 h 30 : dépôt de gerbes et allocutions 
devant le monument aux Morts.  
Piquet d’honneur.
12 h : dépôt de gerbe devant la stèle 
des Résistants, av. de Suisse.
12 h 30 : réception à la mairie,  
salle du conseil (place Charles-de-
Gaulle). /

“ Pouvez-vous me dire 
où en est le déploiement 
du compteur Linky  
sur la commune ” 
Question de Gisèle, quartier  
de la cité Rose / Saint-Agne

Le déploiement des compteurs Linky 
est annoncé depuis de nombreux mois 
sur le territoire national. Leur installation 
a commencé en Haute-Garonne mais 
toujours pas sur notre commune.
De nombreux administrés ont 
interpellé la mairie pour connaître le 
positionnement de la commune et les 
modalités de fonctionnement de cette 
nouvelle génération de compteurs 
électriques.
La municipalité a indiqué à Enedis, 
en charge de l’installation de ces 
compteurs et à une association qui 
porte un positionnement contradictoire 
sur ce sujet, son souhait d’organiser une 
réunion publique pour que l’ensemble 
des éléments soient portés à la 
connaissance des administrés.
Cette rencontre devrait être organisée 
fin mai ou début juin. La municipalité 
invite l’ensemble des personnes 
intéressées à se tenir informées via  
le site Internet de la commune et  
les réseaux sociaux quant à la date  
de cette réunion. /

ENTRE NOUS
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BUDGET 2018

Investir pour faire évoluer  
la commune
Le budget général de notre commune a été présenté et voté en conseil municipal du 
11 avril dernier. Le budget communal représente un peu plus de 16 millions d’euros 
de dépenses, et autant de recettes. Cette somme permet de déployer sur le courant de 
l’année l’ensemble des projets portés par la municipalité au profit des Ramonvillois.es.

Côté dépenses
Au total, 5,8 millions d’euros seront dépensés par la 
commune en investissement cette année. La mise 
en œuvre de ces projets et les services de proxi-
mité rendus quotidiennement aux Ramonvillois.e.s 
mobiliseront un total de 16 millions d’euros répar-
tis entre les activités des services et les charges de 
personnels.
La priorité portée sur l’éducation se confirme cette 
année avec un budget stabilisé. Les autres secteurs, 
au regard des diminutions des dotations et de l’ef-
fort de maîtrise des dépenses engagé par la com-
mune, connaissent une baisse moyenne de 0,5 %.
Les dépenses de fonctionnement restent impor-
tantes dans le domaine de l’entretien des équi-
pements, de la propreté, etc., afin de garantir aux 
citoyens un cadre de vie agréable.
Le montant des investissements de la commune 
correspond à des projets d’infrastructures jugés 
prioritaires par la commune et les usagers.

La rénovation du groupe scolaire Gabriel-Sajus se 
poursuit cette année en mobilisant 3,5 millions 
d’euros sur l’enveloppe d’investissements.
La réhabilitation de la piscine Alex-Jany, réouverte 
depuis le 3 avril dernier et inaugurée le samedi 
23 juin prochain lors de la fête du Sport, mobilise, 
quant à elle, un total de 2 millions d’euros.
En 2018, l’investissement pour l’équipement nu-
mérique des écoles, à hauteur de 300 000 euros au 
total, se poursuit également.

EN CHIFFRES

L’évolution de la taxe foncière 
à +1,5 % représentait 7 euros 
d’augmentation en moyenne 
pour les Ramonvillois.e.s. La taxe 
d’habitation (pour les locataires) 
devait augmenter en moyenne 
de 4 euros. Pour un propriétaire 
occupant, cela représentait une 
augmentation de 11 euros.

L’augmentation actée en 
conseil municipal le 11 avril 
dernier représente une hausse 
moyenne de 13 euros pour la 
taxe d’habitation des locataires 
(soit 5 euros d’écart sur l’année), 
une hausse de 32 euros pour les 
propriétaires occupants (soit 21 
euros d’écart en moyenne sur 
l’année).

sur 3 ans pour l’équipement 
numérique des écoles

300 000 €

 Rénovation en cours  
du groupe scolaire Gabriel-Sajus
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Enfin, des programmes d’investissements non 
encore visibles mais en phase d’étude ou à venir 
au second semestre de l’année (écoquartier Mara-
gon-Floralies, réaménagement de la place Marnac, 
projet Entrée de ville, etc.) sont également inscrits 
sur cette enveloppe d’investissement.
Au total, les crédits inscrits au programme plurian-
nuel d’investissements pour 2018 s’élèvent à envi-
ron 5 millions d’euros.

Côté recettes
Ces dépenses de fonctionnement et d’investis-
sement trouvent en contrepartie une série de 
recettes qui permettent de les financer. La dimi-
nution de ces recettes contraint à une maîtrise de 
l’évolution des dépenses.

La Dotation globale de fonctionnement (DGF)  
attribuée par l’État, qui n’a cessé de diminuer de-
puis 8 ans, cumule aujourd’hui une diminution de 
moitié par rapport à 2010. L’effet ciseau est tel que, 
au regard de l’évolution de la population sur notre 
territoire, et pour l’ensemble des communes de la 
première couronne toulousaine, l’effet s’en ressent 
fortement pour les finances de la commune. En 
2018, cette dotation représente 952 000 euros, soit 
64 000 euros de moins qu’en 2017.
Ce mouvement de baisse n’est pas isolé et touche 
non seulement les dotations en provenance de 
l’État ou des intercommunalités, mais également 
les subventions des partenaires institutionnels 
auxquelles la commune pourrait prétendre sur 
certains investissements.
La hausse de la taxe foncière et de la taxe d’habita-
tion avait été actée dès 2014, à hauteur de +1,5 % 
par an sur la durée du mandat. En 2018, au regard 
des fortes baisses de dotations cumulées et des 
programmes d’investissements engagés, un re-
cours a la fiscalité locale a été voté lors du conseil 
municipal avec une hausse de +4,5 %. /

ESPACE CITOYEN

Des outils au 
service du citoyen
Afin que le cadre de vie 
au sein de la collectivité 
reste agréable pour 
tous, l’Espace Citoyen et 
l’application mobile de la 
ville permettent de signaler 
aux services municipaux les 
problèmes d’entretien, de 
voirie ou encore de propreté 
de l’espace public identifiés 
par les administrés.

Ces informations de terrain 
permettent à la commune 
de réagir rapidement afin de 
préserver le cadre de vie de notre 
commune.
L’Espace Citoyen et l’application 
mobile ont été pris en charge sur 
le programme d’investissements 
de la commune en 2016. 
À ce jour, 1 298 demandes 
d’administrés y ont été 
effectuées. /

Le budget général primitif 2018

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

5 894 300 € 16 994 337 €

22 888 637 €

  Projet d’aménagement de la place Marnac
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INAUGURATION 
DU NOUVEL 

ESPACE 
Dimanche  

10 juin à 11 h.

CADRE DE VIE

Le parc de Soule, un écrin de verdure
Profitez du parc de Soule et de ses magnifiques arbres le temps 
d’un après-midi ou d’un pique-nique.

Rattaché au Château de Soule, le parc de Soule compte 3 hectares de ver-
dure au cœur des Coteaux Sud. Il participe à la qualité du cadre de vie de 
la commune et répond parfaitement aux besoins de détente, de loisirs et 
de promenade. Afin de garantir la sécurité des usagers et le respect du site, 
son accès est réglementé. /

Espace public géré par la commune, le parc de Soule est ouvert  
à toutes et à tous, aux horaires suivants :
• du 15 novembre au 14 avril : 7 h 30 – 18 h 30
• du 15 avril au 14 novembre : 7 h 30 – 21 h

Pour y accéder, trois entrées :
Avenue de L’Aéropostale, avenue de Suisse et rue Nicolas-de-Condorcet.

COTEAUX SUD

Espace commercial du Pigeonnier
L’esplanade située devant les commerces des Coteaux Sud portera désormais le nom 
d’« Espace commercial du Pigeonnier » et disposera d’un parking agrandi et réaménagé.

Afin d’identifier l’espace situé devant les commerces, 
avenue Germaine-Tillion, les Ramonvillois.es étaient 
invité.es à participer au choix du nom. Parmi les cinq 
propositions (espace commercial du Pigeonnier, es-
pace commercial des Coteaux, espace Simone-Veil, 
Les hauts de Ramonville, Les toits d’Occitanie), « Es-
pace commercial du Pigeonnier » a recueilli le plus 
grand nombre de suffrages et sera ainsi le nom don-
né à cet espace.

En parallèle de cette nouvelle dénomination, les tra-
vaux d’extension du parking face aux commerces 
seront très prochainement finalisés, portant à 39 
le nombre de places de stationnement, dont 25 en 
zone bleue et 4 pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR). Le parking sera doté d’une entrée et d’une sor-
tie distinctes pour assurer la sécurité des utilisateurs. /

VOIRIE – RÉSEAUX

11 238 €
Lieu : avenue de Suisse
Type : aménagement d’un 
piétonnier, coté parc de Soule

5 178 €
Lieu : intersection allée du 
Lauragais/chemin d’Auzeville
Type : création d’un passage 
piétons

40 000 €
Lieu : allée des Sports
Type : aménagement de la voirie 
(lire p. 10)

Financement 
GRDF
Lieu : rue du 8 mai 1945
Type : renforcement du réseau 
gaz

BÂTIMENTS

2 328 €
Lieu : centre culturel
Type : changement d’une 
menuiserie métallique

27 000 €
Lieu : foyer d’Occitanie
Type : changement des 
menuiseries et volets roulants

http://bit.ly/ParcDeSoule

PLUS D’INFOS
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AUTOUR DE NOUS

MAISON COMMUNE  
EMPLOI FORMATION  
DU SUD-EST TOULOUSAIN

05 61 28 71 06
www.linscription.com/mceflabege
La MCEF du Sud Est-Toulousain accueille, 
informe, oriente et accompagne  
les demandeurs d’emploi, les salariés,  
les jeunes et les chefs d’entreprise.

JOB EN 1 CLIC

15 mai de 14 h à 16 h 30

Méthodes et astuces pour cibler  
les informations sur Internet

OSONS L’ALTERNANCE

16 mai de 9 h 30 à 12 h

Atelier pratique pour construire 
son projet d’alternance en contrat 
d’apprentissage ou  
de professionnalisation

FORMATION MODE D’EMPLOI

17 et 31 mai de 9 h 30 à 12 h

Choix et accès à la formation / 
Financements / Rémunération / 
Validation des acquis de l’expérience
(VAE) - Co-animée par le bureau 
territorial de la Région.

LES MARDIS DE LA CRÉATION
Créer son entreprise.

29 mai, 10 h 30 à 12 h 30

Financement / Accompagnement / 
Aides / Démarche / Statut juridique

MOBILITÉ

Nouvelle offre de déplacements
Les innovations ne manquent pas en termes de déplacements et de mobilité et 
intègrent le plus souvent un avantage environnemental non négligeable.

Iodines, location de voitures  
100 % électriques
Iodines propose une location à la demande de 
voitures électriques, en libre-service ou avec voi-
turier, de quelques minutes à la journée.
Disponible 24h/24 et 7j/7, l’application permet 
de prendre et de laisser une voiture n’importe  où 
dans l’agglomération toulousaine dont Ramon-
ville.
Par ailleurs, sur demande, en moins d’une heure, 
une voiture peut être livrée et récupérée à 
l’adresse indiquée au moment de la réservation.
Alternative à une voiture personnelle ou solution 

complémentaire pour certains déplacements, 
cette offre 100 % électrique permet de limiter la 
pollution atmosphérique.
Plus d’info : Iodines.fr ou 05 82 08 52 70

Tisséo lance Ticket Easy
La nouvelle application mobile Ticket Easy lancée 
par Tisséo permet d’acheter et de valider des titres 
de transport, directement avec un smartphone.
Pratique, rapide, sécurisé, ce service est gratuit et 
vise à simplifier le quotidien des usagers et à favo-
riser les déplacements en transport en commun.
Plus d’info : Tisseo.fr /

MOUSTIQUE TIGRE, CHENILLE PROCESSIONNAIRE, PYRALE DU BUIS

Nuisibles, c’est le moment d’agir
Qu’il s’agisse du moustique tigre, de la chenille processionnaire ou de la pyrale du buis, 
il est encore temps d’agir pour lutter contre leur prolifération.

La pyrale du buis
La combinaison de plusieurs méthodes est pri-
mordiale afin d’agir sur les populations de pyrales 
du buis tout au long de son cycle.
De fin mars à fin octobre, installer des pièges à 
phéromones de manière à détecter les premiers 
vols et à optimiser le positionnement d’une éven-
tuelle lutte biologique avec la bactérie Bacillus 
thuringiensis spp kurstaki. Les traitements à l’aide 
de cette bactérie sont en effet à effectuer 8 à 10 
jours après les premières captures de papillons.
Pour les buis infestés peu nombreux et de petites 
tailles, une lutte mécanique peut être envisagée :
• en coupant les parties de la plante infestée ;
•  ou en secouant les buis, les chenilles (non ur-

ticantes) tombées au sol seront récupérées et 
détruites.

Moustique tigre
Réunion d’information de l’ARS (ci-dessous).
Limiter ses lieux de ponte et de repos en vidant, 
couvrant, lavant tout réceptacle où l’eau peut sta-
gner (lire Var d’avril).

Chenille processionnaire
Installer un éco-piège à deux mètres du sol pour 
l’empêcher de descendre.

Pièges et traitements disponibles à
Biova - Parc tech. du Canal - 3 rue Ariane
05 62 19 22 30 - contact@biova-france.fr
www.biova-france.fr. /

RÉUNION D’INFORMATION  
SUR LE MOUSTIQUE TIGRE
avec l’Agence régionale de santé Occitanie le jeudi 24 mai à 19 h
Salle Le Majorat (3 bd des Écoles) Villeneuve-Tolosane

moustique tigre

curez  couvrez 

videz

Pus d’infos sur www.ramonville.fr  - Lire p.12

Privons-le d’eau 

avant qu’il ne pique !

rangez  

 La Pyrale du Buis



SPECTACLE

4  
mai, 20 h 30 - Centre culturel

FRÈRES, CIE LES MALADROITS
Les artistes de la compagnie Les Maladroits mélangent les 
genres et les disciplines dans des propositions où l’objet 
de consommation, détenteur de mémoires et d’histoires, 
occupe une grande place. Cette fois c’est avec du sucre 
et depuis leur cuisine que deux frères se replongent dans 
l’histoire de leur grand-père, de ses frères et de sa sœur, 
dans l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco à l’exil 
vers la France. L’Histoire avec un grand H influence l’histoire 
d’une famille, le passé se confond avec le présent. Un texte 
fort porté par deux comédiens à l’interprétation bluffante.

AUTOUR DU SPECTACLE

4  
mai, 18 h 30

Centre culturel

CONFÉRENCE, PALOMA LÉON
La mémoire transmise aux 
descendants des exilés 
espagnols de la IIe République 
et de la guerre d’Espagne et 
comment elle s’exprime dans les 
arts. En présence de la librairie 
Renaissance.

2  
au 14  mai

Centre culturel

EXPOSITION « LA RETIRADA »
L’exil des républicains 
espagnols en Haute-Garonne. 
Une exposition du musée 
départemental de la Résistance 
et de la Déportation.

2  
mai, 20 h 30

Cinéma L’Autan

DOCUMENTAIRE
Angel de Stéphane Fernandez. 
Plus d’infos :  
www.lautan.cine.allocine.fr

©
 C

éc
ile

 R
ev

el

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 juin2018
AVANT
LE LUNDI 7 MAI 2018  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Lectures
en queue de 

cer[i ]se
2 > 29 juin 2018
MÉDIATHÈQUE 
DE RAMONVILLE

Programme sur bit.ly/mediatheque31520
Renseignements 05 61 73 51 56 Saint-Agne
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AGENDA

DU 4 AU 30 MAI À LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION MECCANO !

5  
mai, 14 h 30 à 16 h 30

Salle Paul-Labal

ATELIER DE FABRICATION  
DE PIÈCES DE MECCANO
7 à 12 ans
Animé par Claude Chevillet.
Créativité à l’honneur et surprise 
en fin d’atelier.
Gratuit // Inscr. obligatoire

16   mai, 14 h 30 et 16 h 30

Médiathèque S.-de-Beauvoir

DÉMONSTRATIONS
Tout public
Claude Chevillet présente ses 
modèles Meccano. Manèges, 
locomotives, robots et avions 
s’animeront pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

19  mai, 17 h

Cinéma L’Autan

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE PAT ET MAT
Cinq courts-métrages pour 
conter les folles aventures des 
deux inséparables bricoleurs.
05 61 73 89 03

23   mai, 14 h 30 et 16 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

DÉCOUVERTE DU FABLAB
Le F@bRiquet, le Fablab de 
Ramonville propose aux enfants 
de fabriquer un objet fait de 
pièces de Meccano en bois 
réalisées à partir d’un logiciel de 
dessin et découpées grâce à une 
machine de découpe laser.
Gratuit // Inscr. obligatoire
www.fabriquet.fr

27  mai, 17 h

Cinéma L’Autan

WALLACE ET GROMIT, 
LES AVENTURIERS
Wallace, inventeur farfelu, et 
son flegmatique chien Gromit, 
enchaînent les aventures 
rocambolesques et les 
rencontres improbables.  
05 61 73 89 03

30  mai, 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

ATELIER BRICOLIVRE
À partir de 5 ans
Adepte du bricolage ?  
Rendez-vous à la médiathèque 
pour un bricolage
bit.ly/mediatheque31520 
littéraire
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17  au 22  mai

Cinéma L’Autan

PRINTEMPS DU CINÉMA 
ISRAÉLIEN
Les Destinées d’Asher, Matan Yair 
17 mai à 21 h // 21 mai à 18 h 30.
Foxtrop, Samuel Maoz  
18 mai à 18 h 30 // 22 mai à 21 h.

19  mai à 9 h

Place Jean-Jaurès

BOULE-FRITE RAMONVILLOISE
Amicale USR XV
Tournoi de pétanque  
avec moules-frites à volonté.
Inscr. - Facebook : la boule frite 
Ramonvilloise
tournoiboule.frite2018@gmail.com

17  mai, 14 h à 19 h

Mairie, salle du conseil

DON DU SANG

17  mai, 15 h

Résidence autonomie  
Francis-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des seniors
Chansons de Jacques Brel  
1956-1966, présentées  
par Françoise Jacob.

4  mai, 18 h à 19 h

Piscine Alex-Jany

SOIRÉE DÉTENTE AQUATIQUE
Ambiance tamisée, thé et tisane 
offerts (lire p. 10).

11  mai, 15 h

Résidence autonomie  
Francis-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des seniors
L’Allemagne en 1944-1945 : la fin 
présentée par Raymond Arnaud.

12  mai, à partir de 12 h

Salle des Fêtes

MARCHÉ ANTILLAIS
L’association Kilti & Tradition 
(Assokt) organise un marché 
antillais. Stands, animations et  
kout tanbou à partir de 18 h.
06 60 07 67 48

13  mai, 10 h 30 à 12 h

Piscine Alex-Jany

ACTIVITÉS AQUALUDIQUES
Espace parents/enfants réservé 
pour des activités (lire p. 10).

14  mai, 9 h 15

Place Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Ren. : 06 88 30 36 21

16  mai, 21 h

Cinéma L’Autan

CINÉ-RENCONTRE
Luna, d’Elsa Diringer, en présence 
de l’actrice principale Laétitia 
Clément.

16  mai, 15 h

Salle du conseil municipal

FUREUR DE DIRE
Conseil des seniors
Exploration et création artistique 
intergénérationnelle (lire p. 12).
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SPECTACLE

19  mai, 10 h 30 - Centre culturel

LUMIÈRE ! CIE CARRÉ BLANC
Jeune public
Lumière ! veut apprivoiser et démystifier la peur du noir, cette 
angoisse ancrée dans notre imaginaire collectif que nous croyons 
innée. Ouvrant la pièce dans une intensité de danse, de musique et 
de lumière, Michèle Dhallu propose d’accompagner decrescendo les 
enfants vers l’obscurité, en explorant toutes les qualités de la lumière, 
et les invite progressivement à oublier leurs sens au profit de l’ouïe, 
pour se lover et se consacrer entièrement à l’écoute du jazz.

AUTOUR DU SPECTACLE

15  mai, 10 h - Centre culturel

CAFÉ-DISCUSSION AVEC REGARDS
Autour de la thématique de la peur à destination des parents,  
de leurs enfants et des professionnels de la petite enfance.

19  mai, à l’issue du spectacle - Centre culturel

ATELIER DE DANSE PARENTS / ENFANTS
Animé par les artistes de la compagnie Carré Blanc.SPECTACLE DE RUE

17  mai, 19 h - Place Pablo-Picasso

SPECTACLE INAUGURATION SAISON ITINÉRANTE
Regards en biais, Cie La Hurlante
La compagnie propose un spectacle participatif composé de 
Ramonvillois.es volontaires. Une déambulation sur les pas d’un 
fou. Au coin d’une rue, apparaît Noël Folly, « le fou du quartier ». 
Il sillonne. Distributeur de prospectus, il invite les spectateurs à le 
suivre dans sa tournée. Sur son passage les fenêtres s’ouvrent, les 
portes s’entrebâillent, des voix s’élèvent, des hommes et des femmes 
nous racontent comment la folie a un jour traversé leur vie. Images, 
rires, poésies, témoignages se bousculent sur les trottoirs.
Une soirée organisée en complicité avec l’Aséi. Accompagnés par 
leurs professeurs et avec l’aide de l’équipe d’Arto, les élèves ont 
travaillé sur plusieurs volets de la préparation de cet événement.
Gratuit, dès 8 ans

AGENDA

4  18  25  26  mai

18 place Marnac

AGENDA DU CENTRE 
SOCIAL Lire p. 12



FESTIVAL

1er  au 3  
juin

Bikini

WEEKEND DES 
CURIOSITÉS
3 jours de concerts  
          non-stop de 19 h à 6 h, 
axés autour de la découverte 
de talents émergents, 
pour une programmation 
artistique éclectique.
Venez découvrir, Agathe 
Da Rama, Agar Agar, Lewis 
OfMan et plus d’une 
vingtaine d’artistes.
Programmation et billetterie : 
leweekenddescuriosites.com
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22  mai, 14 h 30

Cinéma L’Autan

THÉ AU CINÉ
Amoureux de ma femme,  
Daniel Auteuil.

23  mai, à partir de 14 h 30

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

À LA DÉCOUVERTE DU FABLAB
Gratuit // Inscr. obligatoire
www.fabriquet.fr
(lire p. 18 Meccano !)

23  mai, 18 h 15

Médiathèque  
Simonde-de-Beauvoir

DISCAUSERIE
Sonate « FAE »
On a souvent l’image romantique 
du compositeur démiurge, seul 
maître à bord.
Alors quelle idée de composer 
une sonate à trois, le déjà célèbre 
Schumann, les jeunes Brahms et 
Dietrich ? Et pourquoi « FAE » ?

24  mai, 18 h 30

Salle Paul-Labal

VIDÉO PROJECTION
« La plaine heureuse des Romains »
Cette région, « La Campanie », est 
riche en vestiges, elle envoûte les 
visiteurs. Ses côtes sont les plus 
belles d’Europe avec la montagne 
qui plonge dans la mer. Elle faisait 
partie du « Mare Nostrum » romain 
après la colonisation grecque. 
(Voyage réalisé en 2016)
Entrée libre
Envol 31
Michel Marty,  
marty_m@club-internet.fr
06 13 29 90 13 ou 06 86 75 50 33

25  mai, 19 h à 21 h 30

Salle Paul-Labal

SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque de 
l’association Regards.
1 € - Gratuit pour les adhérents.
Venez en famille, entre adultes, 
seul ou entre amis, avec vos 
voisins.
Vous pouvez apporter votre jeu 
favori, une boisson, un plat, votre 
gobelet recyclable et votre bonne 
humeur !
ludotheque-regards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org
06 89 66 30 59

26  et 27  mai, 10 h à 19 h

Ferme de Cinquante

EXPOSITION ANNUELLE
Atelier Couleurs d’Autan
Peintures, sculptures et 
photographies.
Vernissage samedi  
26 mai à 18 h.

28  mai, 9 h 15

Place Jean-Jaurès

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

29  mai, 20 h 30

Église Saint-Agne

CONCERT ENSEMBLE DE 
CLARINETTES DE TOULOUSE
Association musicale de 
Ramonville (AMR)
Avec : David Galasso, direction
Au programme : Smetana, Puccini, 
Vaughan Williams, Ciesla, Maury, 
etc.
Tarifs : 11 €, 8 € (adhérents AMR, 
étudiants, chômeurs) gratuit pour 
les moins de 18 ans
Renseignements/réservations/
tarifs préférentiels (10 €) :  
amrsa@club-internet.fr
05 34 40 02 03

AGENDA

FESTIVAL

26  mai

Château de Soule

FESTIVAL LARSEN
Le festival intercommunal 
et itinérant organisé par 
les structures jeunesse du 
Sicoval propose une journée 
d’animation et de musique.
16 h : jeux divers, graf, 
battle de danse hip-hop en 
partenariat avec la MJC de 
Castanet.
19 h 30 : concerts rock et hip-
hop, un concours d’ « open 
mic » pour les poètes en 
herbe. Des groupes de jeunes 
ainsi que des groupes adultes 
se succéderont sur scène 
jusqu’aux têtes d’affiche 
Underzüt (rock-funk) puis 
Ruby cube (pop electro).
Gratuit – Buvettes – Navettes 
gratuites.
www.larsen31.fr

29  mai, 21 h

Église Saint-Marc, av. de Rangueil

CONCERT ENSEMBLE DIDASCALIE
Une trentaine de choristes amateurs amoureux de la musique sacrée 
et profane, dirigée par Pierre Vié (fondateur, chef de chœur et chanteur 
professionnel) vous propose le Requiem de Fauré, berceuse de la mort 
empreinte de douceur et d’espérance.
Participation libre
Rens. : 06 33 71 10 86
Prochaine date : 23 juin 20 h 30 (12 € - 10 €), église de Samatan (Gers)
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ARC-EN-CIEL

Au 18, av. d’Occitanie

LOTO

Jeudi 3 mai, 14 h 30

REPAS DE PRINTEMPS

Jeudi 24, 12 h 30

Participation 10 €,  
n’oubliez pas votre couvert

AVF

L’AVF Ramonville accueille les 
nouveaux arrivants et organise 
des activités régulières (cf. site).

SORTIES CULTURELLES

18 et 31 mai

Exposition Gravitation (Edouardo 
Chilida), Musée du vieux Toulouse

RANDONNÉES

14 et 28 mai

Bastide Royale, Nailloux (31),  
Forêt de la Grésigne,  
Sainte-Cécile-du-Cayrou (81)

CARNET DE VOYAGE

18 mai

L’Iran

CONFÉRENCE

24 mai

Décors de l’église du Plateau d’Assy

Permanences : foyer d’Occitanie 
mercredi de 9 h 30 - 11 h 30, 
vendredi de 14 h 30 - 16 h.
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com

RANDO-PLAISIRS

RANDONNÉES PORTES 
OUVERTES

6 mai

Col de Portel (09) - Journée, bus

15 mai

Nailloux (31) - Demi-journée

22 mai

Villaudric (31) - Demi-journée

24 mai

Promilhanes (46) - Journée, bus

27 mai

Durfort-Lacapelette (82) - Journée

29 mai

Toulouse-Sesquières (31) -  
Demi-journée
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS

LUDOTHÈQUE

Salle Paul-Labal

Horaires sur :  
www.soutien-parent-regards.org
06 89 66 30 59

GROUPE DE PAROLE
Maison communale de la 
solidarité, 18 place Marnac

2 mai de 14 h à 17 h

REGARDS SUR LE HANDICAP
Un moment d’échange qui garantit 
confidentialité, bienveillance, entre-
aide, pour créer des liens, partager 
une expérience ou écouter celles 
des autres.
05 61 73 85 02

1er vendredi de chaque mois

de 10 h à 12 h

AUTOUR DE LA NAISSANCE
Un temps d’échange et de 
partage d’expériences autour du 
projet d’enfant, de la grossesse, de 
l’accouchement, de la naissance, 
etc. - 06 34 48 35 95

ATELIER THÉÂTRE DYS/10

Le vendredi de 17 h 30 à 19 h
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Permettre à chaque enfant (« dys » 
et non « dys ») de re-découvrir 
les mots de façon ludique tout 
en développant sa créativité et sa 
capacité à faire ensemble.
Infos et insc. : Emmanuelle Lopez
06 19 31 08 51
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

USR MONTAGNE

Allée des Sports (sous les 
tribunes du stade de foot)

Le printemps s’est installé ! 
Rejoignez-nous pour de belles 
sorties en montagne : randonnées, 
alpinisme, escalade en falaise, 
escalade en salle (adultes et 
enfants) et du Canyoning. 
Activités encadrées par des 
accompagnateurs diplômés FFME.
Programme : www.montagne.
ramonville.free.fr
Permanence les mercredis de 19 h 
à 20 h (hors vacances scolaires).
montagne.ramonville@gmail.com

PROGRAMME ASSOS

1er  au 3  
juin,  

10 h à 18 h 30

Château de Soule

EXPOSITION ANNUELLE
Le Coin du Cadre
Admirez les encadrements d’art 
réalisés par les adhérent.e.s tout au 
long de l’année. Un mini concours 
vous permettra de voter pour votre 
cadre préféré.
Une exposition-vente est 
également organisée où plusieurs 
créateurs proposent : cadres, 
poteries, bijoux, boîtes, sacs 
en tissus, accessoires couture, 
broderies personnalisées, etc.
Catherine François
05 61 73 48 27
www.le-coin-du-cadre.com

2  
juin, 9 h à 17 h

Groupe scolaire Jean-Jaurès

VIDE-TA-CHAMBRE
Organisé par l’association  
des écoles.
Insc. : associationecole31520@
gmail.com

2  
juin, 16 h à minuit

Place Jean-Jaurès

VIDE-GRENIERS  
SEMI-NOCTURNE
La Boule étoilée  
Emplacement 4 m x 3 m (12 €)  
05 61 75 89 31
laboule.etoilee@sfr.fr

3  
juin, 8 h 30 à 18 h

1 avenue Tolosane

VIDE-GRENIERS
Organisé par un groupe de jeunes 
du centre Jean-Lagarde de l’Aséi 
pour financer leur voyage  
à New York.
Insc. : videgrenierjeanlagarde@
gmail.com

5  
juin, 9 h à 17 h

Salle des Fêtes

JOURNÉE D’ÉTUDE  
ET DE RÉFLEXION
« Faire couple aujourd’hui, une 
entreprise incertaine - Tensions et 
paradoxes du couple moderne »
De nos jours le couple questionne. 
Même s’il continue à représenter 
une valeur forte, il ne va plus de soi, 
qu’il s’agisse de se rencontrer ou de 
vivre ensemble.
06 70 92 71 18
journeetuderegards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org

9  
juin, 10 h 30

Château de Soule

LES PLANTES AU CŒUR  
DE LA SANTÉ
Une table ronde organisée  
par Médecines et Partage. 
Médecins et spécialistes des 
plantes médicinales d’ici ou 
d’ailleurs, viendront nous parler  
de leur passion et répondre  
à vos questions.
Gratuit.

2  
juin, 10 h à 12 h

Marché Plein Vent

LECTURES EN QUEUE  
DE CERISE
Top départ de la nouvelle 
édition des Queues de 
cerise. Jusqu’au 29 juin 
profitez d’animations à la 
médiathèque et hors les 
murs (lire p. 11).
Tente de la lecture en 
continu pour les familles.
Séance de chant collectif, 
avec la chorale Chant d’Autan
Concert de l’orchestre 
Ramjazz
Programme complet : bit.ly/
mediatheque.ramonville.fr



En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en 
conseil municipal le 2 octobre 2014, un espace est réservé à l’expression de chaque groupe politique siégeant 
au sein du conseil. Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et n’engagent que leurs auteurs.
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À NOTER

TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS

(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,  
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier, 
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen, 
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral, 
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet, 
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,  
C. Roussillon)

Dès juillet 2014, le groupe majoritaire avait 
proposé en conseil municipal une motion de 
soutien à l’action de l’Association des Maires 
de France pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’État. La droite 
de M. Brot s’était abstenue. Cette motion a été 
renouvelée en septembre 2015. Ce mouvement, 
amorcé au tournant des années 2010,  

a provoqué une perte de moitié des recettes de 
dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 
Ramonville. Force est de constater que cette 
diminution ne s’est pas arrêtée avec le temps ; 
en 2018 elle continue et s’établit à – 68 648 € 
précisément. Cela alors même que la nécessité 
d’aménagement et d’investissement n’a cessé 
d’augmenter. Ces alertes répétées à la baisse des 
dotations auront provoqué en quelques années 
une perte globale de recettes de plus d’1 million 
d’euros pour notre commune.

Le groupe majoritaire a entamé un effort 
sans précédent de maîtrise des dépenses 
budgétaires ; à l’instar des principales dépenses 
courantes de fonctionnement qui ont diminué 
de -11 % entre 2014 et 2017 (consommations 

en énergie, eau, électricité ou encore comptes 
d’assurance). Cet effort pèse, chacun peut 
l’imaginer, sur l’exercice quotidien des activités 
des agents.

Enfin, le groupe majoritaire souhaite rétablir la 
réalité des faits quant à ce qui a été annoncé par 
certains en conseil municipal notamment. Le 
différentiel entre la hausse de fiscalité à laquelle 
les Ramonvillois devront faire face en 2018 et 
ce qui était prévu depuis 2014 est en moyenne 
de l’ordre de 14 € pour la taxe foncière sur 
une année et de 9 € pour la taxe d’habitation. 
Nous sommes loin de négliger ces montants 
et savons ce qu’ils représentent. Nous avons 
œuvré au mieux pour qu’ils soient le plus réduit 
possible. /

RAMONVILLE D’AVENIR

(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, 
Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)

Impôts 2018 : la douche froide…

Comme nous le craignions, les impôts 
augmentent encore cette année. À notre grande 
surprise, la hausse est 3 fois supérieure à celle 
des années antérieures, soit + 4,5 % ! Comment 
expliquer un tel chiffre ?

Le groupe majoritaire a pris l’habitude de justifier 
ces augmentations par la baisse des dotations 
de l’état. La commune perd certes 75 k€ de 
dotations (DGF + DSU) cette année. Mais les 3 
années précédentes, une perte de dotations bien 
plus importante (entre 150 et 300 k€/an) avait été 
absorbée par une hausse bien plus modeste des 
taux d’imposition de + 1,5 %/an…

Plus grave, en 2016 la commune avait subi une 
diminution de 60 k€ de dotations de la part 
du Sicoval (DSC), immédiatement répercutée 
par la municipalité en impôt additionnel aux 
Ramonvillois. De nouveaux critères de répartition, 
internes au Sicoval, conduisent cette dotation 
à augmenter de 90 k€ en 2018, l’amenant à son 
plus haut niveau du mandat. Pouvait-on espérer 
une baisse de fiscalité pour rattraper 2016 ? Cela 
aurait été mal connaître notre municipalité…

Enfin, la hausse d’impôts de 2018 n’alimentera 
pas non plus la marge d’autofinancement, utile 
aux nombreux investissements. Ceux-ci seront 
donc couverts par la dette (3,70 M€ d’emprunts 
cette année), amenant celle-ci au-delà des 
10 M€…

Le conseil municipal d’avril dernier nous a donc 
laissé sans explication plausible. Ne cherche-t-on 
pas tout simplement à se dégager des marges de 
manœuvre sur les dépenses courantes, toujours 
électoralement utiles en cette fin de mandat ?

Au final, l’augmentation cumulée depuis le début 
du mandat de la part communale des taxes 
locales s’élève désormais à + 15 % (revalorisation 
des bases fiscales incluse) ! /

À votre écoute sur : 
https://ramonvilledavenir.fr 
contact@ramonvilledavenir.fr 
06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

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

Nouvel élu

Nous accueillons Bernard Hoarau qui rejoint notre 
groupe en remplacement de Christine Arrighi, 
conseillère depuis 1995, dont nous saluons le 
dévouement pour notre commune. Un immense 
merci pour tout le travail accompli !

Taux des impôts locaux

En 2015, le maire s’est engagé à n’augmenter 
le taux des impôts durant le mandat que de 
1,5 % chaque année. En fait, en mars 2016, il a 
fait voter +2,65 %, en avril 2017, +1,5 % et cette 
année +4,5 %. À la fin du mandat, avec les effets 
cumulatifs, l’augmentation totale du taux sera de 

fait supérieur ; de 2015 à 2018, +10,5 % au final 
contre +7,39 % annoncés. Pointons en plus les 
impacts sur la valeur à payer supérieurs en %. 
Nous avons voté contre cette forte augmentation 
et contre le budget. Nous dénonçons cette parole 
non tenue… une fois de plus !

Les attaques des gouvernements successifs, 
dont celui actuel, mettent financièrement 
les collectivités locales gravement en danger. 
Pour faire face, en premier lieu, il convient 
de rechercher des solutions courageuses 
dans la baisse des charges. Un des leviers est 
d’investir dans des projets qui génèrent des 
économies plutôt que de nouvelles dépenses 
de fonctionnement. En 2008, nous proposions 

d’investir massivement dans l’isolation des 
bâtiments. La facture énergétique de la commune 
serait aujourd’hui bien plus faible !

Moyens publics pour activités  
de propagande privées…

Les Ramonvillois sont invités par des moyens 
payés par notre commune à rencontrer « les 
élu.e.s » au marché le samedi… Il convient de lire, 
« élu.e.s de la majorité » car, élu.e.s municipaux 
à part entière, nous n’avons jamais été informés, 
ni invités. Le maire serait-il déjà en campagne 
électorale ? Les fonds publics ne doivent et ne 
peuvent pas être utilisés à cela ! De l’éthique serait 
la bienvenue… ! /



GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise en un lieu unique 
toutes vos démarches administratives 
auprès de nos services.
Place Charles-de-Gaulle  
05 61 75 21 21

DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Un espace Famille et un espace 
Citoyen pour faciliter vos démarches 
administratives accessibles sur :
www.mairie-ramonville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
•  Lundi au vendredi 

(mardi ouverture à 10 h) : 
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30.

•  Permanence du samedi : 9 h 30 à 12 h 
(sauf pendant les vacances scolaires 
et si le vendredi précédent ou le lundi 
suivant est férié).

MAIRIE DE RAMONVILLE

ÉTAT CIVIL DE MARS

NAISSANCES

• 27/02/18 : Juliette Alies
• 02/03/18 : Jade Nasplezes
• 04/03/18 : Raphaël Soubercaze-Pun Cournet
• 06/03/18 : Clélia Lamot
• 09/03/18 : Nolan Souloumiac
• 12/03/18 : Dina Bencheik

• 20/03/18 : Rahma Khili
• 24/03/18 : Loris Crespin
• 24/03/18 : Mouhamed Diop
• 25/03/18 : Yasmine Aallam
• 26/03/18 : Chaïma Lebhari
• 31/03/18 : Sophia Guillaume

MARIAGES

• 09/03/18 : Sébastien Rostan et Huaqing Wu
• 24/03/18 : Guillaume Blanc et Quynh-Vi Ha Minh

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ

• 20/03/18 : Astrid Nougueyrede et Laurent Guile

DÉCÈS

• 06/01/18 : Maryse Pourciel épouse Boudier, décédée à Cambo-les-Bains (64), âgée de 82 ans
• 24/02/18 : Jean-Marc Plestant, décédé à Toulouse (31), âgé de 61 ans
• 28/02/18 : Nicole Massard épouse Conrad-Bruat, décédée à Toulouse (31), âgée de 74 ans
• 02/03/18 : Marcel Bouchez, décédé à Toulouse (31), âgé de 75 ans
• 05/03/18 : Bénito, Vincent Apicella, décédé à Toulouse (31), âgé de 89 ans
• 07/03/18 : Muguette Boué veuve Perbost, décédée à Ramonville (31), âgée de 95 ans
• 09/03/18 : Bacar Palemea, décédé à Toulouse (31), âgé de 65 ans
• 11/03/18 : Henriette Le Tirant veuve Coladon, décédée à Ramonville (31), âgée de 98 ans
• 26/03/18 : Roger Bédrune, décédé à Ramonville (31), âgé de 88 ans
• 27/03/18 : Christiane Blasi, décédée à Toulouse (31), âgée de 79 ans
• 29/03/18 : Anna Doizi veuve Saulgrain, décédée à Ramonville (31), âgée de 92 ans

Pharmacies de garde
À la demande du syndicat des pharmaciens, le Var ne publie plus le détail des pharmacies  
de garde. Vous êtes invités à contacter le SERVICE RÉSOGARDES : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NUMÉRO D’URGENCE : 39 66 Allô docteur (prix d’un appel local à partir d’un fixe).  
Dispositif complémentaire du 15 (urgences vitales).
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POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

Maison communale de la Solidarité  
18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre commercial

Afin de faciliter l’accès au droit de toutes les populations, le 
Sicoval, en partenariat avec la mairie de Ramonville, propose des 
permanences gratuites assurées par des professionnels.

Avocats : mercredis 2 mai et  
6 juin (14 h / 17 h) sur RDV 
samedi  19 mai (9 h / 12 h)  
sur RDV

Huissiers : lundi 7 mai 
(14 h / 16 h) sur RDV

Notaires : vendredi 25 mai 
(14 h / 17 h) sur RDV

Adil (logement) : mardi 15 mai 
(9 h / 12 h) au 05 61 22 46 22

Défenseur des droits : 2e et 4e 
lundis du mois (9 h 30 / 12 h) sur 
RDV (appeler le 05 62 24 09 07)

Conciliateurs : deux mardis  
par mois (14 h 30 / 16 h 30)  
sur RDV

PERMANENCES POLITIQUES

Le maire, Christophe Lubac :  
vendredi 15 h 30 - 17 h 
sur RDV - 05 61 75 21 00

La députée, Sandrine Mörch : 
mardi 10 h - 13 h et 17 h - 20 h ou sur RDV au 
81 av. du Lauragais, Toulouse - 06 75 14 06 58

Les conseillers départementaux : 
Marion Lalane de Laubadère  
et Serban Iclanzan : sur RDV  
au 1, bd de la Marquette, Toulouse.  
Permanence tél. les mardi, jeudi  
et vendredi, 10 h - 16 h,  
au 05 34 33 33 11 / 12

INFORMATIONS PRATIQUES

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

CONSEILS DE QUARTIER

Canal Permanences 3e samedi du mois de 11 h  
à 12 h, salle du quartier de Port Sud 
conseil.canal@mairie-ramonville.fr

Plaine conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

Coteaux conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr

CONSEILS DES SENIORS 
conseil.seniors@mairie-ramonville.fr

CONSEIL DES JEUNES 
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

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

MY SMART OFFICE
Support administratif  
et commercial  
pour les entreprises.

06 32 44 27 72

ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE



Innovante Responsable Solidaire

www.ramonville.fr Saint-Agne

Semaine du développement durable
30 mai - 5 juin 2018

Village du 
déVeloppement durable

Samedi 2 juin
9 h - 12 h 30 marché de plein vent

av. d’occitanie

programme : www.ramonville.fr


