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    SEMAINE MONDIALE DES SOURDS 
Les élèves de l’école J.-Jaurès et du collège A.-Malraux ont signé 
un hymne sourd et hissé leur drapeau le jeudi 23 septembre 
dernier devant l’Hôtel de Ville.
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LE MOT DU MAIRE…

Soutien  
aux sinistrés de l’Aude
Suite aux inondations meurtrières du 
14 octobre dernier dans l’Aude qui ont 
fait également de gros dégâts maté-
riels, notre commune s’est engagée 
aux côtés de Trèbes et de Villegailhenc. 

Munis de matériel et d'un camion 
benne, les agents de Ramonville se 
sont rendus sur place pendant plu-
sieurs jours pour participer aux opéra-
tions de nettoyage et déblaiement des 
voiries et ouvrages endommagés.

Le conseil municipal votera le 
29 novembre prochain une enve-
loppe financière pour soutenir l’ef-
fort de reconstruction entamée par le 
département et exprimer notre solida-
rité face à cette tragédie.

“



Ensemble,  
faisons avancer  
notre commune

ÉDITORIAL

@VilleRamonville

bit.ly/FBMairieRamonville

Application mobile : 
Ramonville sur App Store 
et Google Play

www.ramonville.fr
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  LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE  
par le centre culturel et Arto les 10 et 
12 octobre 2018 avec deux spectacles : 
L’Envol, de la Cie Nokill (ci-dessus) et 
Histoire intime d’Elephant Man, de 
Fantazio.

  SUCCÈS DES PORTES OUVERTES DE SAJUS 
le 13 octobre 2018 lors desquelles plus de 
450 personnes sont venues découvrir le 
groupe scolaire réhabilité, réaménagé et 
agrandi (lire Var d'octobre). Trois semaines 
avant l'ouverture, familles, enseignant.e.s 
et même riverain.e.s - venu.e.s pour la 
plupart à pied, à vélo ou en trottinette - ont 
apprécié le résultat des 15 mois de travaux 
et de plus de 2 ans de concertation avec les 
usagers. L'inauguration du groupe scolaire 
aura lieu le 27 novembre 2018.

À l’issue de la présentation du bilan de mi-man-
dat en 2017, nous nous étions engagé.e.s à être 
à votre écoute, plusieurs fois par an sur le mar-
ché de plein vent afin d’échanger avec vous et 
de consolider cette relation privilégiée à laquelle 
nous tenons tant. Le samedi 6 octobre dernier, les 
élu.e.s en charge des dossiers municipaux et moi-
même, étions une nouvelle fois mobilisé.e.s. Des 
travaux de la place Marnac à la révision du Plan 
local d’urbanisme (lire p. 10), en passant par les dé-
marches de budgets participatifs ou de transition 
écologique engagées par la commune, tout ce qui 
vous intéresse a été abordé. C’est pour nous un 
lien précieux que nous avons plaisir à cultiver et 
qui nous permet de faire évoluer les projets et de 
mieux communiquer sur leur contenu auprès de 
l’ensemble des administré.e.s.

Nous veillons à mettre en pratique cette écoute 
attentive au quotidien. C’est un exercice exigeant 
nécessitant une mobilisation sans faille.

Au sujet des compteurs Linky, nous avons travaillé 
en lien avec nos concitoyen.ne.s pour déterminer la position de la commune, 
soucieuse de respecter l’ensemble des points de vue.

En ce qui concerne les budgets participatifs, nous bâtissons la démarche 
avec les conseils de quartier pour recenser les attentes exprimées par les 
Ramonvillois.es et pour apporter la suite la plus adaptée à cette mobilisation 
(lire p. 5).

Sur des dossiers plus complexes, comme peut l’être celui de la tranquillité 
publique, nous sommes mobilisé.e.s auprès de nos concitoyen.ne.s pour 
apporter des solutions adéquates, en partenariat avec les forces de l’ordre 
et la justice.

Parce que Ramonville sera demain ce que nous décidons d’en faire  
aujourd’hui, nous veillons avec attention ce que vos préoccupations consti-
tuent le cœur de notre action.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ Nous veillons  
à mettre en 
pratique cette 
écoute attentive 
au quotidien ”



l’éco-geste  
du mois

L’AUTOCOLLANT « STOP PUB » 
RÉDUIT LES DÉCHETS
Chaque année nos boîtes aux 
lettres débordent de prospectus, 
publicités ou journaux gratuits 
qui y sont déposés sans être 
spécifiquement ou nommément 
adressés à leurs destinataires. 
Ces publicités représentent en 
moyenne 35 kg par foyer et par an.

Refuser, c’est possible !
Pour celles et ceux qui ne 
souhaitent plus recevoir ces 
imprimés dans leur boîte aux 
lettres - qu’ils ne les lisent pas 
ou qu’ils préfèrent trouver ces 
informations sur Internet - il est 
possible d’apposer sur celle-ci 
l’autocollant « Stop Pub » du 
Sicoval.

Indiquant votre refus de recevoir 
ce type d’imprimés, cet autocollant 
« Stop Pub » est disponible sur 
simple demande au guichet 
unique de la mairie, place Charles-
de-Gaulle. Il mentionne également 
le souhait de continuer à recevoir 
les journaux des collectivités. /

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

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION  
DES DÉCHETS - 12 AU 25 NOVEMBRE 2018

Transforme  
ta ville !
Du 12 au 25 novembre 2018, rendez-vous  
au centre culturel de Ramonville pour 
s’interroger sur nos habitudes de 
consommation et renouer avec la terre.

À l’occasion de la semaine européenne de la 
Réduction des déchets, le centre culturel et la 
mission Développement durable de Ramonville 
vous invitent à participer aux multiples animations, 
ateliers et autres expériences ludiques et durables 
de l’événement « Transforme ta ville ».

ACTUALITÉS

Semaine européenne de la réduction 
des déchets |17>25 novembre

05 61 73 00 48 | 05 61 75 21 43 
www.ramonville.fr

Transforme
Ta ville 

12 aU 25 
novemBre
2018

 expos
specTacle

village 
zÉro dÉcheT
confÉrence

aTeliers

Ramonville
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Semaine européenne  
de la réduction des Déchets

L’objectif de la semaine est de sensibiliser  à la nécessité de réduire la quantité de déchets 
générée et de donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau 
ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.

Une occasion pour s’interroger sur nos pratiques et réduire la production des déchets :
•  en consommant mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés) ;
•  en produisant mieux (production de produits éco-conçus) ;
•  en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) ;
•  en jetant moins (compost par exemple). /

Samedi 17 nov de 11 h à 18 h
Village Zéro déchet
•  Ateliers de sensibilisation et de pratique pour 
découvrir les gestes simples visant à réduire la 
quantité de vos déchets. Vivez des expériences 
ludiques et durables : réemploi, réparation, fabri-
cation de produits naturels du quotidien, anima-
tions et ateliers créatifs, initiatives locales et respon-
sables, tri sélectif, etc.

•  Venez déjeuner autour d’une Disco Soupe !
En partenariat avec les services municipaux, le Sicoval, 
Arto, Soleval, Caracole, Planète sciences, la Ferme 
de Cinquante, Sens Actifs, DIRE, Humus et Associés, 
 Le Relais, et la Cie du Professeur Poupon

Du 12 au 23 nov
Expositions
•  « Sois net avec ta planète » & « Arrêtons d’alimenter  
le gaspillage alimentaire »  
Tri sélectif et réduction des déchets pour s’interro-
ger sur nos habitudes de consommation par le conseil 
départemental de la Haute-Garonne.

•  « L’ombre émouvante des choses minuscules »  
par l’association Anémochorie

Lundi 12 nov à 18 h 30
Rencontre – Conférence
•  « Des jardins dans ta ville : vers un nouveau lien 
urbain »  
Des témoignages sur les jardins collectifs et l’agri-
culture urbaine avec le lycée agricole d’Auzeville, la com-
mune de Ramonville, Macadam Garden et Partageons  
les jardins.

•  Apéro Dégust’local avec l’Amap au + pré.

Jeudi 15 nov à 20 h 30
Spectacle
« France profonde » | Cie La Grosse Situation
Programmé par le centre culturel et l’association Arto

Lire agenda p. 12



EXPÉRIMENTATION BUDGETS PARTICIPATIFS 2018

Participez aux ateliers  
de votre quartier
Vous avez 16 ans et plus, habitez, travaillez ou étudiez à Ramonville* et souhaitez voir réaliser 
un projet d’investissement ou d’animation dans votre quartier ou sur la commune ? Participez 
aux ateliers organisés par votre conseil de quartier sur l’expérimentation 2018 des premiers 
budgets participatifs de Ramonville !

Lancée par la municipalité en septembre 2018 et 
pilotée par les trois conseils de quartier de Ramon-
ville, l’expérimentation du premier budget participatif 
de Ramonville prévoit de dédier 30 000 € du budget 
municipal à la réalisation de petits projets d’investisse-
ment ou d’animation proposés et choisis par les per-
sonnes habitant, travaillant ou étudiant à Ramonville.
Une première série de réunions des conseils de quar-
tier a déjà eu lieu courant octobre à l’issue desquelles 
une trentaine de projets ont été proposés et discutés.

Participez !
Pour proposer vous aussi un projet ou pour échanger 
sur les projets proposés :
•  écrivez à votre conseil de quartier si vous souhaitez 
proposer votre projet, en précisant sa nature, sa loca-
lisation et ses objectifs ;  de la borne de gonflage pour 
vélo en centre-ville, au verger urbain en passant par 
l’abri à chauve-souris, les projets doivent répondre à 
des critères de recevabilité précis (lire ci-contre) ;

•  participez aux ateliers organisés en novembre par 
votre conseil de quartier afin d’échanger sur les pro-
jets proposés :
Canal - salle de quartier Port Sud, jeudi 8 à 20 h
Plaine - Foyer d’Occitanie, mercredi 7 à 20 h
Coteaux - Château de Soule, samedi 10 à 14 h

Votez !
À l’issue de cette collecte de projets, et après l’étude 
de leur faisabilité technique et financière, une dizaine 
de projets maximum pourront être pré-selectionnés 
au sein de chaque conseil de quartier, avant d’être  
soumis au mois de décembre au vote des Ramonvillois.
es par voie électronique sur www.ramonville.fr et dans 
l’urne en mairie pour être mis en œuvre par les services 
municipaux. /

*  sans condition restrictive de nationalité ou d’inscription 
sur les listes électorales.

ACTUALITÉS
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QUELS CRITÈRES  
DE RECEVABILITÉ ?
Pour connaître les critères  
de recevabilité des projets 
soumis au vote des budgets 
participatifs rendez-vous sur  
bit.ly.BudgetParticipatif 
Ramonville2018

conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
conseil.canal@mairie-ramonville.fr
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
Information et carte des quartiers de 
Ramonville disponibles sur http://bit.ly/
ConseilsDeQuartierRamonville

CONTACTS

LE CHANTIER EN CHIFFRES

30 000 € 
du budget municipal 2018 
alimenteront les 3 budgets 
participatifs mis en œuvre par les 
trois conseils de quartier dont :

85 % minimum  
dédiés au volet Investissement 
(achats, travaux, etc.) ;

15 % maximum  
au volet Fonctionnement 
(entretien, consommables, etc.).

“FOIRE AUX QUESTIONS

Les projets peuvent-ils concerner l’aménagement de voirie ?
Non, car l’aménagement des voies de communication dépend d’un financement  
du pool routier intercommunal (mobilier de voirie, sécurisation d’un piétonnier,  
création de chicanes, etc.). En revanche le mobilier urbain peut être éligible (les objets installés 
dans l’espace public).

Comment s’assurer que tous les quartiers seront dotés équitablement ?
À l’issue d’un vote pondéré par approbation**, sont retenues les propositions qui ont recueilli le 
plus de voix et dont la somme totale des coûts est à peu près équivalente  
entre chaque quartier sans dépasser le budget global de 30 000 €. 
** classement par attribution de points de façon décroissante

Les projets associatifs peuvent-ils être financés ?
Les budgets participatifs ont vocation à financer uniquement les initiatives de citoyen.ne.s. Une 
procédure de financement de projets associatifs spécifiques existe déjà à Ramonville.
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ACTUALITÉS

PISCINE MUNICIPALE ALEX-JANY

De nouvelles activités à la piscine
La piscine municipale de Ramonville propose de nombreuses activités.  
Cette année elle étend son offre avec de nouvelles animations.

L’éveil aquatique accueille les enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés de leurs parents. Des jeux, des parcours 
et du matériel mis à disposition leur permettent de 
découvrir progressivement le milieu aquatique.
Un atelier de lutte contre l’aquaphobie permet aux 

adultes ayant peur de l’eau d’appréhender le milieu 
aquatique en douceur.
En plus de ces activités récurrentes, la piscine propose 
chaque mois des animations pour les familles et des 
soirées détentes. /

PLAN GRAND FROID

L’hiver arrive,  
protégez-vous  
contre le froid
Du 1er novembre au 31 mars, le grand froid, le vent glacé et la neige sont des risques 
météorologiques à ne pas négliger, soyez vigilant.e.s et solidaires.

Les conditions hivernales extrêmes peuvent être dom-
mageables pour la santé, surtout pour les personnes 
fragiles ou souffrant de certaines pathologies. Leurs 
effets sont insidieux et peuvent passer inaperçus. Il 
faut donc redoubler de vigilance en se protégeant 
personnellement et en veillant sur les personnes fra-
giles (personnes âgées, enfants, personnes précaires 
ou sans domicile).
Le centre communal d’action sociale (CCAS) invite 
toute personne âgée, handicapée, dépendante, iso-
lée ou non à se faire connaître afin de bénéficier d’un 
soutien en cas de vague de froid, voire de grand froid.
Solidaire, toute personne en contact avec une per-
sonne âgée ou nécessitant une attention particulière 
peut l’inciter à faire cette démarche.

Recensement des inscriptions  
et suivi du dispositif plan Grand froid
Afin de vous faire recenser, un formulaire de demande 
d’inscription sur le registre nominatif vous sera envoyé.

Vous pouvez également le trouver :
•  au CCAS, 18 pl. Marnac, 2e étage - 05 61 75 21 28
• sur www.ramonville.fr
•  en contactant Sandrine Butlingaire - 05 61 75 21 28 
sandrine.butlingaire@mairie-ramonville.fr

Vous pouvez également vous référer  
à d’autres interlocuteurs :
•  mairie de Ramonville - 05 61 75 21 21  
(formulaire d’inscription sur place) ;

• aides à domicile ;
•  assistantes sociales et infirmières de la maison  
des Solidarités du conseil départemental 31 
05 61 73 17 34 ou 05 62 71 91 80 ;

• médecin traitant ;
• associations intervenant à votre domicile.

L’inscription est à renouveler chaque année. /

RONDE DE RAMONVILLE

Un nouveau 
parcours pour  
la Ronde
La 6e édition de la course 
de 10 km voit son parcours, 
évoluer.

L’association organisatrice – Athletics 
Coaching Club – a décidé de 
changer le parcours afin de donner 
un nouveau visage à cette course et 
d’améliorer la sécurité des coureuses 
et coureurs.
La boucle débutera comme à son 
habitude au niveau du Pont Zuera 
et passera par le parc technologique 
du Canal.

Participer à la course
Les inscriptions sont ouvertes, 
chaque participant.e peut s’inscrire 
par courrier, en ligne ou sur place. 
Une partie des fonds récoltés sera 
reversée au projet solidaire mis 
en place par l’association pour 
participer au développement et à 
la scolarisation d’enfants en Côte 
d’Ivoire.

RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES
Afin d’améliorer l’accueil des 
participant.e.s et de faciliter 
l’organisation de cet événement, 
l’association est à la recherche 
de bénévoles.
larondederamonville@outlook.fr
www.rondederamonville.fr

Retrouvez l’ensemble des 
activités (horaires et tarifs) 
sur www.ramonville.fr

PLUS D’INFOS



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Bienvenus à bord  
du repas des Aîné.e.s!
N’oubliez pas de vous inscrire au repas  
des Aîné.e.s avant le 23 novembre…

Les Ramonvillois.es de plus de 65 ans sont invité.e.s 
samedi 15 décembre prochain au repas des Aîné.e.s, 
organisé sur le thème « La Croisière s’amuse ! » à par-
tir de 12 h à la salle des Fêtes et animé par l’orchestre 
Pierre Lebrun.
Les inscriptions au repas sont ouvertes jusqu’au 23 
novembre dans la limite des places disponibles.
•  N’oubliez pas d’apporter le jour du repas l’invita-
tion personnelle qui vous a été remise lors de votre 
inscription.

•  Si vous n’êtes pas inscrit.e.s sur les listes électo-
rales, présentez-vous directement au CCAS pour 
l’inscription.

•  En cas de difficultés à vous déplacer, signalez-le : un 
transport collectif peut être organisé. /

Rappel Aide  
de fin d’année (AFA)
Pensez à demander l’Aide de fin d’année 
(AFA), mise en place pour soutenir  
les Ramonvillois.es les plus fragiles  
pendant la période des fêtes.

Dépôt des dossiers
•  avant le vendredi 9 novembre 2018
•  sur les jours et heures de permanences  

lundi : 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ; 
mercredi : 9 h à 11 h 30 ; 
vendredi : 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Critères d’attribution
•  être Ramonvillois.e au 1er janvier de l’année  
en cours ;

• ne pas dépasser un certain niveau de ressources ;
• fournir les justificatifs de sa situation ;
•  ne pas être en situation d’hébergement ou de 
domiciliation.

Après examen par le centre communal d’Action 
sociale (CCAS), toutes les demandes sont soumises 
à la commission permanente. /

CENTRE SOCIAL D’ANIMATION COULEURS ET RENCONTRES

Solidaires avec le
Samedi 8 décembre, les bénévoles de Couleurs et Rencontres organisent sur le marché  
de plein vent une vente d’objets fabriqués au centre social d’animation.

Dans la logique d’accompagnement des initiatives 
d’habitant.e.s, Couleurs et Rencontres soutient le pro-
jet Téléthon de deux bénévoles très investies dans la 
dynamique du centre social.
Souhaitant développer un projet impliquant collecti-
vement les adhérent.e.s du centre social autour d’ac-
tions d’entraide en faveur des personnes vulnérables, 
celles-ci ont mis en place un partenariat avec l’AFM- 
Téléthon, l’association de parents et de malades qui se 
bat contre des maladies génétiques, rares et lourde-
ment invalidantes.

Accompagnées par des animatrices du centre social, 
elles organisent une vente d’objets, fabriqués au 
centre social, sur le marché de Ramonville, le samedi 
8 décembre entre 8 h et 13 h.
Ateliers de préparation tous les mercredis de 9 h à 
12 h 30 : rencontre entre l’atelier couture et l’atelier loi-
sirs créatifs.
Atelier cuisine jeudi 6 décembre de 9 h 30 à 12 h 
pour fabriquer des biscuits. /

vivre à Ramonville / 11#2018 / 7

ACTUALITÉS

COULEURS & RENCONTRES

Agenda  
du centre social
ESPACE JEUX 0/3 ANS
Centre social 18 pl. Marnac
Malle à jouer

Vendredis 9, 16 et 30 novembre

10 h à 11 h 30

Éveil musical

Vendredis 9 et 30 novembre

10 h 15 à 11 h (sur inscr.)

Art plastique parents-enfants  
(3 à 5 ans )

Samedi 17 novembre

10 h 30 à 11 h 30 (sur inscr.)

Lecture à haute voix

Vendredi 16 novembre

10 h 30 à 11 h 30 (sur inscr.)

Gym bébé (9 mois à 3 ans)

Vendredi 23 novembre

10 h 30 à 11 h 30 (sur inscr.)

TOUT PUBLIC
Salle de quartier Port Sud
Café Bricol’

Samedi 24 novembre

14 h à 18 h

En partenariat avec Caracole
Initiation à la marche nordique

Lundi 26 novembre

Horaire à définir (sur inscr.)

Avec les étudiants de l’UFR STAPS

Contact : voir ci-dessus

Centre communal  
d’Action sociale (CCAS)
Maison communale  
de la Solidarité
18, place Marnac (2e ét.)
05 61 75 21 28.

PLUS D’INFOS

Centre social d’animation  
Couleurs & Rencontres
Clémence, animatrice
18, pl. Marnac (2e étage)
05 61 75 40 03
centre.social@mairie-ramonville.fr

PLUS D’INFOS
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EXPOSITION AUTOUR DU 11 NOVEMBRE 1918

“Les As de la Première 
Guerre mondiale”
Un siècle après la fin de la Grande Guerre, une exposition 
sur les grands aviateurs de 14-18, réalisée par l’Office 
national des Anciens Combattants et Victimes de guerre et 
le groupe Safran, vous est présentée salle du conseil, du 3 au 
14 décembre 2018.

L’exposition rappelle les grandes 
étapes du développement de l’avia-
tion et les progrès fulgurants réalisés 
dans ce secteur industriel au cours 
de la guerre avant de présenter une 
galerie de portraits d’As français, 
alliés, allemands et autrichiens.
Les dessins de Jacques Martin et 
Régric, issus de leurs albums consa-
crés à l’histoire de l’aviation durant la 
Grande Guerre, constituent la base 
graphique de l’exposition.
Jacques Martin, célèbre auteur 
des bandes dessinées Alix et Les 
voyages de Lefranc est connu 
comme l’un des maîtres de la « ligne 
claire ». Sa passion pour l’aviation, 

notamment pendant la Grande 
Guerre, lui vient de son père, Pierre.
Engagé dans l’armée française 
comme volontaire à 17 ans (1912), 
il débute comme pilote observateur 
en 1914. En 1915, son escadrille est 
affectée sur le front italien où il est 
blessé à deux reprises. Transféré en 
France en 1917 pour combattre sur 
le front de la Somme, il quitte l’ar-
mée en 1921 et exerce le métier de 
pilote de ligne à la Franco-Roumaine 
jusqu’à sa mort, en 1932, lors d’un 
accident d’aviation à Villacoublay.
Séparé trop tôt de son père, Jacques 
Martin, n’a eu de cesse, depuis lors, 
de se passionner pour les avions. /

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS  
DU SANG

Don du sang
Jeudi 29 novembre

de 14 h à 19 h

Salle du conseil
Mairie - Place Ch.-de-Gaulle

ACCUEIL DE LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Déménagement  
des bureaux
Les bureaux de l’Alsh sont 
désormais situés au rez-de-
chaussée de l’annexe 2  
(derrière le bâtiment principal  
de la mairie), à gauche de l’escalier 
en entrant.

À NOTER !

MÉMOIRE

Cérémonie du 11 Novembre
La commémoration de la date d’armistice de la Grande 
Guerre sera célébrée dimanche 11 novembre 2018.

11 h 30
Rassemblement devant le 
monument aux Morts à côté de 
l’église Saint-Agne.
Présence d’un piquet d’honneur 
du 3e régiment du Matériel.
Dépôt de gerbes et allocutions.

Les élèves sourds et entendants 
des classes de 3e C et 3e G liront 
des textes, majoritairement 
poétiques, en français oral et LSF.
•  Tu vas te battre,  de Marcel 
Martinet

• À tous les enfants, de Boris Vian.
•  Tout n’est pas perdu,  
de René Arcos.

•  Éloignement,  
de Marcel Sauvage.

•  Si je mourrais là-bas et À l’Italie, 
de Guillaume Apollinaire.

•  L’adaptation poétique de l’extrait 
J’ai tué, de Blaise Cendrars.

•  Un extrait du roman  À l'ouest 
rien de nouveau : Je parle,  
d’Erich Maria Remarque.

12 h 15
Stèle des Résistants,  
avenue de Suisse.
Dépôt d’une gerbe.

12 h 30
Réception à la mairie salle  
du conseil municipal.  
Un apéritif sera offert par  
la municipalité. /
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ACTUALITÉS

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Un accès à l’eau potable  
pour Mellouleche
La coopération décentralisée entre les communes de Ramonville et de Mellouleche en Tunisie 
s’est concrétisée par l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour de nombreux habitants 
de cette commune tunisienne.

Le maire de Ramonville et Sébastien Rostan, conseiller 
municipal à la coopération décentralisée se sont ren-
dus il y a quelques semaines à Mellouleche et Mahdia, 
en Tunisie. L’objectif était de faire le point sur la coo-
pération engagée en 2015 avec la commune de Mel-
louleche et le gouvernorat de Mahdia, pour amélio-
rer l’accès à l’eau et à l’assainissement à Mellouleche.

Plus de 10 kilomètres de canalisations ont été posés 
pour permettre le raccordement au réseau public de 
124 habitations jusqu’alors dépourvues d’accès à l’eau 
courante. Au total, ce sont plus de 600 personnes qui 
bénéficient désormais d’un accès à l’eau potable à la 
maison. Concernant l’assainissement, trois écoles pri-
maires de la commune ont pu bénéficier de blocs sani-
taires neufs ou rénovés pour permettre à plus de 900 
élèves d’étudier dans de meilleures conditions.

La délégation a également rencontré le nouveau 
conseil municipal de Mellouleche, élu pour la première 
fois au suffrage universel direct, présidée par Mme 
Imen Hajamor, ainsi que le gouverneur de Mahdia,  
M. Mohamed Bouden, pour discuter des futures orien-
tations de la coopération pour la période 2019/2020.  
Celles-ci pourraient porter prioritairement sur l’amélio-
ration de l’assainissement et l’accompagnement des 
nouveaux élus tunisiens en termes de gouvernance. /

CONSEIL DE QUARTIER  
DE LA PLAINE

Troc’plantes et 
outils d’automne
Dimanche 25 novembre

de 10 h à 12 h 30

À la ferme de Cinquante
Organisé par le conseil de quartier 
de La Plaine, cette édition est placée 
sous le signe de la biodiversité  
et du jardinage sans pesticides.
L’occasion de troquer plantes en 
pot, boutures, graines, outils de 
jardinage, etc.
Avec la participation des jardins 
familiaux et l’intervention de 
l’association Dire sur les plantes 
sauvages au jardin, du Sicoval sur 
le compostage et de Bioval sur le 
traitement des maladies.
Plus d’info
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

CONSEIL DE QUARTIER  
DES COTEAUX

Assemblée générale
Samedi 24 novembre à 15 h

Au Château de Soule  
(grande salle du rez-de-C.)
Allée Nicolas-de-Condorcet
Ouverte à toutes et tous, la 
participation au conseil de quartier 
permet de réfléchir, de débattre sur 
l’aménagement de votre cadre de 
vie et à la vie de votre quartier.
Pour rejoindre le comité d’animation 
du conseil de quartier des Coteaux, 
communiquez vos coordonnées 
par e-mail ou courrier ou lors de 
l’assemblée générale.
Contact et rens. :
•  courriel : conseil.coteaux 

@mairie-ramonville
•  courrier : à déposer à l’accueil  

de la mairie

À NOTER !

Ce programme de coopération 
bénéficie du soutien technique 
et financier de l’Agence de l’eau 
Adour Garonne, du ministère 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères et de l’ONG  
Hamap-Humanitaire.

  De gauche à droite : deux élus du conseil municipal de Mellouleche, S. Rostan, Mme le maire  
de Mellouleche, Imen Hajamor, C. Lubac et le directeur de l’école Argoub à Mellouleche.
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PARC DE CINQUANTE

Travaux de sécurisation
La municipalité a décidé d’entreprendre une série de travaux sur le parc de Cinquante  
afin de sécuriser son accès et d’éviter toutes nouvelles intrusions.

Du 31 août au 16 septembre dernier, une mission 
évangélique de gens du voyage a occupé illégale-
ment le parc de Cinquante : 380 caravanes se sont 
installées sur cet espace public, alors même qu’une 
aire de grand passage était mise à disposition sur 
le territoire du Sicoval, à Labège, conformément 
aux engagements pris entre l’intercommunalité et 
l’État. La municipalité a demandé à l’État de prendre 
en charge le coût de cette occupation illégale qui 
s’élève à 15 000 euros (incluant l’eau, l’évacuation des 
déchets, le temps passé par les services municipaux 
et la remise en état du site). Afin de limiter l’accès au 

parc de Cinquante et de le préserver comme espace 
public, des aménagements viennent d’être effectués 
pour un montant de 7 000 euros. Des fossés d’un 
mètre de profondeur ont été creusés rendant le fran-
chissement par des véhicules très difficiles. Parallèle-
ment, la constitution d’un remblai à proximité immé-
diate complète ce dispositif en constituant une bar-
rière naturelle. Un travail de végétalisation sera entre-
pris dans les prochains mois visant à verdir ce nouvel 
élément paysager pour l’intégrer de façon plus har-
monieuse dans ce site naturel. /

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Imaginez-vous  
à Ramonville en 2030
Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU), la démarche de concertation 
se poursuit avec la diffusion d’un questionnaire auprès des habitants du 30 octobre  
au 28 novembre 2018.

En complément des trois réunions publiques qui 
se sont déroulées depuis le mois de juillet dernier, 
un questionnaire a été élaboré pour recueillir votre 
vision de Ramonville à l’horizon 2030. Le question-
naire repose sur les grandes thématiques qui vous  
concernent telles que la mobilité, l’habitat, la nature 
en ville, l’énergie, l’économie ou encore les loisirs. 
Les résultats viendront compléter les remarques for-
mulées lors de l’enquête publique qui sera lancée 
début  2019.  /

Le questionnaire est accessible sur www.ramonville.fr, sur l’espace Citoyen et en format 
papier au guichet unique de la mairie. Les documents provisoires qui constitueront le futur 
dossier de PLU (diagnostic, projet d’aménagement et de développement durables - PADD, 
orientations d’aménagement et de programmation - OAP, plan de zonage, règlement écrit) 
sont mis progressivement en ligne sur www.ramonville.fr

PLUS D’INFOS

VOIRIE / RÉSEAUX

7 335 €
Lieu : parc de Cinquante
Type : travaux de sécurisation

15 000 €
Lieu : commune
Type : rénovation  
des bornes incendie

BÂTIMENTS

3 350 €
Lieu : vestiaire de foot
Type : installation d’un mitigeur 
thermostatique

6 528 €
Lieu : gymnase Karben
Type : remplacement  
de deux radiants gaz

ACQUISITIONS

18 400 €
Destination : Police municipale et 
pôle Aménagement du territoire
Objet : acquisition de deux 
véhicules électriques

27 660 €
Destination : pôle Patrimoine  
et des services techniques
Objet : acquisition  
d’une mini-pelle

PLANTATIONS /
ENVIRONNEMENT

3 000 €
Lieu : patrimoine vert communal
Type : élagage/abattage

Démarrés en septembre dernier, les 
travaux des réseaux souterrains liés 
à la rénovation de la place Marnac se 
poursuivent jusqu’à la fin de l’année. 
( lire Var d'octobre 2018)

INFO
TRAVAUX
MARNAC
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Envie  
de sortir ?
Vous trouverez ici les 
événements communaux 
du mois par thèmes :

n Culture

n Sport

n Loisirs

n Solidarité

Envoyez votre annonce  
pour le Var de décembre 2018
AVANT
LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2018  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Semaine européenne de la réduction 
des déchets |17>25 novembre

05 61 73 00 48 | 05 61 75 21 43 
www.ramonville.fr

Transforme
Ta ville 

12 aU 25 
novemBre
2018

 expos
specTacle

village 
zÉro dÉcheT
confÉrence

aTeliers

Ramonville

22
#11

12
#11

25
#11

ÉVÉNEMENT

6  
au 24  

novembre

TSIGANES !

Médiathèque – Émear – Cinéma L’Autan

EXPOSITION PHOTO
Instants T, tous Toulousains

6 au 24 nov. | Médiathèque

Présentée par Gaëlle Giordan. 
Ce projet photographique, 
amorcé en février 2017 raconte 
le quotidien de sept jeunes 
adultes Roms qui vivent, 
travaillent, aiment, s’amusent 
et scolarisent leurs enfants 
à Toulouse. Cette rencontre 
est née de leur envie d’être 
photographiés en tant que 
Toulousains comme les autres.

CONFÉRENCE
Peuple aux semelles de vent

9 nov. 18 h 30 | Médiathèque

Animée par Olivier Fouchier, 
président de Rencont’Roms 
Nous. Romanichels, tsiganes, 
sinti, yénishs, manoushs, gitans, 
roms… qui sont-ils ? Quelle 
singularité ? Confrontés à une 
exclusion sociale et territoriale, 
on les nomme officiellement 
Gens du voyage.

VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION

9 nov. 20 h | Médiathèque

En présence de la photographe, 
Gaëlle Giordan, suivi d'un pot.

MASTER CLASS
Guitare manouche

10 nov. 13 h à 17 h | École 
municipale d’enseignements 
artistiques de Ramonville

Animée par Thierry Di Filippo, 
enseignant à Music’Halle.

Niveau intermédiaire, 4 ans  
de pratique instrumentale min.
Gratuit sur inscription  
(places limitées).

FILM
Carmen et Lola  
16 nov. 21 h | Cinéma l’Autan
Un film d'Arantxa Echevarría. 
L’histoire d’amour entre deux 
gitanes dans la banlieue de 
Madrid.
Tarif : 5,80 €.

CONFÉRENCE CONCERT
Clap Swing

23 nov. 18 h 30 | 
Médiathèque

Django, le swing, et les secrets 
des musiciens de Jazz.

ANIMATIONS

24 nov. | Cinéma L’Autan

14 h à 16 h | Troc Musical

Association musicale de 
Ramonville. Gratuit.

14 h 45 | Concert de musiques 
d’Europe de l’Est  
et bohémiennes

Classes instrumentales et 
orchestres à cordes de l’Émear
Gratuit.

16 h | Projection 
de Bohemian Rhapsody 

Le destin extraordinaire  
du groupe Queen
Tarif 5,80 €.

Tout au long du mois de 
novembre, prolongez vos 
découvertes avec  
le festival Balkanica !

CINÉ-
RENCONTRE
Water Makes 
Money
Lire p. 11

08
#11

TRANSFORME  
TA VILLE
Lire p. 4

SPECTACLE
Première neige
Lire p. 12

1er
 
nov. 21 h

Cinéma L’Autan

SOIRÉE SPÉCIALE
Autour des Trésors de la 
cinémathèque de Toulouse
En présence de Dominique 
Auzel, conservateur de la 
cinémathèque de Toulouse : courts 
métrages, bandes-annonces, 
publicités et autres documents 
cinématographiques.

8  
nov. 21 h

Cinéma L’Autan

CINÉ RENCONTRE
Autour du film  
Water Makes Money.  
Débat animé par le collectif 
Ô Toulouse et l’association 
Caracole

9  
nov. à partir de 18 h 30

Cinéma L’Autan

GRANDE SOIRÉE ASIATIQUE
18 h 30 La Saveur des ramen d’Éric 
Khoo
21 h Voyage à Yoshino de Naomi 
Kawase en avant-première
Buffet asiatique entre les deux 
films.

12  
nov. 9 h 15

Place Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
06 88 30 36 21

13  
nov. 14 h 30

Cinéma L’Autan

THÉ AU CINÉ
Autour du film Voyez comme on 
danse avec Michel Blanc.

14  
nov. 21 h

Cinéma L’Autan

PROGRAMME DE COURTS-
MÉTRAGES
En partenariat avec le Festival 
Séquence Court

siganes !

6 au 24
novembre 2018
MÉdiathÈque
s.-de-beauvoir

ConfÉrence

Exposition

cinÉma
Spectacle
Heure du conte

Musique

www.ramonville.fr - 05 61 73 51 56

photographie G.Giordan

AGENDA

au
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14  
nov. 11 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Pour les tout-petits
Toi, moi, nous , chouette alors !
Pour un p’tit moment de liberté à 
partager ensemble et en musique : 
que du bonheur en perspective.
Dans le cadre de l’événement 
Tsiganes ! Lire p. 11
Gratuit et sans réservation.

16  
nov. 15 h

Résidence F.-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
« L’Espagne au 17e siècle », 
d’aprèsune pièce de Calderon, 
présentée par Françoise Jacob.

17  
nov. 11 h à 18 h

VILLAGE ZÉRO DÉCHET
Lire programme complet p. 4

18  
nov. 15 h

Centre de secours,  
3 av. P.-G.-Latécoère

LOTO DES POMPIERS
Sapeurs pompiers de Ramonville
contact@asp-buchens.fr

18  
nov. 9 h à 17 h 30

Salle des Fêtes, pl. du Canal

BOURSE DE LA BANDE 
DESSINÉE RAMONBULLES
Exposants particuliers et 
professionnels proposent tout un 
panel des 80 dernières années de 
la bande dessinée.

21  
nov. 17 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Dans les petits secrets des Tziganes
Partir à la découverte de la culture 
tzigane à travers les albums de la 
médiathèque. Plaisir garanti !
Dans le cadre de l’événement 
Tsiganes ! Lire p. 11
Gratuit et sans réservation

22  
nov. à partir de 20 h

Cinéma L’Autan

PROJECTION-CONFÉRENCE
Présentée par Charlotte Garson, 
journaliste et critique de cinéma.
20 h Conférence
21 h Projection de La ville Louvre  
de Nicolas Philibert
L’un des plus grands musées du 
monde dévoile ses coulisses.

23  
nov. 19 h à 21 h 30

Salle Paul-Labal

SOIRÉE JEUX
Association Regards (lire p. 13)
Jouez en famille, entre adultes, seul 
ou entre amis, avec vos voisins. 
Apportez votre jeu favori, une 
boisson, un plat à partager, votre 
gobelet recyclable et votre bonne 
humeur ! Tarif : 1 € (gratuit pour les 
adhérent.e.s) - 06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org/

24  
nov. 14 h à 18 h

Salle de quartier Port Sud

CAFÉ BRICOL’
Lire agenda du centre social p. 7

25  
nov. 10 h à 12 h 30

Ferme de Cinquante

TROC’PLANTES ET OUTILS 
D’AUTOMNE
Conseil de quartier de La Plaine
Lire p. 9

25  
nov. 10 h à 18 h

Salle des Fêtes, pl. du Canal

MARCHÉ DE NOËL
Comité des œuvres sociales de 
la mairie de Ramonville
Exposants, animations pour les 
enfants (1 €), petite buvette et 
restauration sur place.
evenement.cos@gmail.com

26  
nov. 9 h 15

Place Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
06 88 30 36 21

26  
nov. (horaire à préciser)

Salle de quartier Port Sud

INITIATION À LA MARCHE 
NORDIQUE
Avec les étudiants de l’UFR STAPS
Lire agenda du centre social p. 7

26  
nov. au 8  

déc.

Centre culturel et médiathèque 
S.-de-Beauvoir

35e SALON DES ARTISTES 
RAMONVILLOIS
Les artistes présenteront leurs 
créations (peinture, dessin, 
sculpture et photographie) :
- au centre culturel : œuvres libres.
- à la médiathèque : œuvre sur le 
thème de la Révolution.
Horaires d’ouverture du centre 
culturel et de la médiathèque.
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SPECTACLE

15  
nov. 20 h 30

Centre culturel

FRANCE PROFONDE |  
CIE LA GROSSE SITUATION
Un spectacle qui creuse la 
terre pour tenter d’établir la 
complexité de nos attaches à 
celle qui nous supporte.
Quels liens entretenons-nous 
avec la terre ? Qu’est-ce qui se 
joue sur une parcelle agricole 
aujourd’hui en France ? France 
profonde fait entendre des 
points de vue qui se frottent, 
selon qu’on soit futur jeune 
agriculteur conventionnel ou 
future cheffe d’exploitation 
en permaculture ; selon qu’on 
soit issu d’une dynastie de 
viticulteurs ou d’une lignée de 
chasseurs-cueilleurs, cadre ou 
hors cadre familial, en bottes 
ou en chaussons… Bref, les 
protagonistes luttent avec eux-
mêmes et avec l’urgence de 
se poser les bonnes questions. 
Nulle terre sans guerre, dit un 
adage. Où se situe le combat ?
Tarifs : 7 / 10 / 12 € | Tout public, 
à partir de 12 ans | Durée : 1 h 30

Autour du spectacle
Avec le pôle de l’Aménagement 
et du Développement du 
territoire, dans le cadre de la 
semaine européenne de la 
Réduction des déchets (lire p. 4)

SPECTACLE

22  
nov. 20 h 30

Centre culturel

PREMIÈRE NEIGE | CIE ELVIS ALATAC
Un spectacle détonnant qui nous invite à redécouvrir Maupassant 
sous des airs « pop »! Après l’annonce d’un événement tragique, un 
couple décide de ne plus sortir et de transformer leur salon en studio 
de radio. Ils y enregistrent alors la nouvelle Première Neige de Guy 
de Maupassant. Les deux compères nous font voyager de Paris à la 
Normandie, d’un inquiétant château dans la campagne normande à 
la plage ensoleillée de Cannes. À la façon d’une émission de radio, les 
deux comédiens, usent d’innombrables objets détournés avec drôlerie 
pour faire sens avec l’histoire !
Tarifs : 7 / 10 / 12 € | Tout public, conseillé à partir de 10 ans | 
Durée : 1 h 15

12  
 au 25  

novembre

Centre culturel

TRANSFORME TA VILLE
Rendez-vous au centre 
culturel de Ramonville pour 
s’interroger sur nos habitudes 
de consommation et renouer 
avec la terre. Expositions, 
spectacle, conférence, ateliers 
et expériences ludiques  
au programme (lire p. 4). 
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ARC-EN-CIEL

LOTO

Jeudi 8 à 14 h 30

18 av. d’Occitanie

TOMBOLA GRATUITE

Jeudi 15 à 14 h 30

18 av. d’Occitanie

OPÉRETTE

Dimanche 25 à 15 h

Théâtre Barrière

Une soirée chez Offenbach

PROJECTION

Jeudi 29 à 14 h 30

18 av. d’Occitanie

AVF RAMONVILLE

L’AVF Ramonville accueille les 
nouveaux arrivants à Ramonville 
et organise des activités régulières 
(consultables sur son site) et 
ponctuelles (ci-dessous).

RANDONNÉES

Lundis 5 et 19

Accueil des nouveaux
Briatexte (81) et Boucle Natura 
2000, Mas d’Azil (09).

APÉRITIF DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Mercredi 7

CARNET DE VOYAGE

Vendredi 9

La Nouvelle-Calédonie

SORTIES CULTURELLES

Jeudi 8

Visite guidée de Saint-Cyprien

Jeudi 15

Visite guidée du musée  
des Augustins : L’Art des  
sculpteurs romans.

ACCUEIL AVF (Journée nationale)

Samedi 17

CONFÉRENCE

Vendredi 30

« Zurbaràn, un peintre du blanc  
au Siècle d’or espagnol »
Permanences foyer d’Occitanie
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 
vendredi de 14 h 30 à 16 h.
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com

RANDO PLAISIRS

NOVEMBRE

Mardi 6

Pinsaguel (31)

Dimanche 11

Roquefixade (09)

Mardi 13

Rebigue (31)

Mardi 20

Toulouse (31)

Jeudi 22

Vabre (81)

Samedi 1er déc.

Débroussaillage - Pechbusque (31)

REGARDS

LUDOTHÈQUE

Salle Paul-Labal

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

ATELIER THÉÂTRE DYS/10

Maison communale de la 
Solidarité, 18 pl. Marnac

Les vendredis de 17 h 30 à 19 h

Enfants « dys » et non « dys »  
de 8 à 12 ans
Reprise de l’activité

Les lundis de 20 h à 21 h 30

Adultes, à partir de 16 ans

E. Lopez 06 19 31 08 51

PATOUILLE (NOUVEAU)

Lundis 5 nov. et 3 déc.

9 h 30 à 10 h 30

Salle Paul-Labal

Atelier parent/enfant, dès 18 mois.
Un temps d’exploration ludique et 
sensoriel, pour les petits et pour 
les grands. Peintures, malaxage de 
matières diverses, découverte de la 
table lumineuse, tout est prétexte 
pour partager un moment 
privilégié avec son enfant.
Gratuit, sur inscr. (8 places)
05 61 73 85 02

GROUPES DE PAROLE

Maison communale de la 
Solidarité, 18 pl. Marnac

Un temps d’échange et de partage
d’expériences.

Regards sur le handicap

2e mercredi du mois,

14 h à 17 h

05 61 73 85 02
Autour de la naissance

1er vendredi du mois,

10 h à 12 h

Avec l’association Mettre ô Monde
06 34 48 35 95
Parents d’ados (nouveau)

1er jeudi du mois 

(sauf jour férié)

20 h à 21 h 30

Communiquer avec son ado  
05 61 73 85 02
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

UFC-QUE CHOISIR

Association de consommateurs, 
mouvement associatif à but non 
lucratif qui informe et aide les 
consommateurs à résoudre leurs 
litiges de consommation.
L’association locale du Lauragais 
assure des permanences à 
Ramonville, hors vacances 
scolaires.

Le mercredi de 15 h à 17 h

et le samedi de 10 h à 12 h

25 av. d’Occitanie

(entrée à l’arrière de l’immeuble).
lauragais@ufc-quechoisir.org
05 61 14 05 01

USR MONTAGNE

L’association propose de 
nombreuses activités : randonnées 
en montagne, alpinisme, 
sorties escalade en falaise et 
en salle (adultes et enfants) et 
canyoning ; encadrées par des 
accompagnateurs diplômés FFME.
Programme complet sur
https://usr-montagne.fr/
ou rendez-vous au local tous les 
mercredis de 19 h à 20 h (hors 
vacances scolaires).
Allée des Sports (sous les tribunes 
du stade de foot).
montagne.ramonville@gmail.com

PROGRAMME ASSOS
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29  
nov. 14 h à 19 h

Mairie, salle du conseil 
municipal

DON DU SANG

30  
nov. 15 h

Résidence F. Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Charles Aznavour, présentée par 
Françoise Jacob.

3  
au 14  

déc.

Mairie, salle du conseil 
municipal

EXPOSITION
Les As de la Première Guerre 
mondiale. Lire p. 8

vivre à Ramonville / 11#2018 / 13vivre à Ramonville / 11#2018 / 13

©
 N

ic
ol

as
 Is

tie
r

CONCERT

30  
nov. 20 h 30

Centre culturel

AUTOUR DE B | KALISTA
Association musicale de 
Ramonville (AMR)
Programme réunissant des 
compositeurs de différentes 
périodes, divers pays et dont 
le nom commence par la 
lettre B. Parmi la multitude 
des possibilités, le choix s’est 
porté sur J.-S. Bach  
(1ère sonate en si mineur BWV 
1014 pour violon et clavier),  
L. V.-Beethoven (sonate 
n°8 op. 30 n°3 pour violon 
et piano), J. Brahms 
(transcription pour violon et 
piano de quelques danses 
hongroises), B. Bartok (danses 
roumaines pour violon et 
piano Sz.56 – BB.68).
Tarifs : 11 €, 8 € (adhérents 
AMR, étudiants, chômeurs) 
gratuit pour les moins de  
18 ans | Tout public | 1 h 15
Réservation :
amrsa@club-internet.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)

Budget participatif : construisons 
ensemble notre cadre de vie

La démarche de budgets participatifs que 
nous avons lancée fin septembre sur la 
commune permettra, à tous les citoyens 
qui le souhaitent, de se mobiliser au profit 
du collectif et de faire preuve de créativité 
pour proposer les projets de quartiers qui 
complèteront le visage du Ramonville que nous 
construisons collectivement pour demain.

Le pilotage par les conseils de quartier des 
discussions et des échanges avec les habitants 
permet au groupe majoritaire de respecter à 
la fois ses engagements de 2014 relatifs à la 
mise en place d’un budget de ce type et de 
redonner aux conseils de quartier un rôle de 
premier ordre dans le panorama participatif de 
notre commune. Nous remercions d’ailleurs 
publiquement et sincèrement les conseils de 
quartier, et leurs coordinateurs notamment, 
pour leur mobilisation sur ce dossier et plus 
généralement au sein de leur quartier.

Nombreuses sont les propositions qui ont 
été formulées par les habitants des quartiers 
intéressés pour améliorer leur cadre de vie 
quotidien et doter leur quartier de nouveaux 
espaces où vivre-ensemble et donner du sens 

au collectif. La phase de recueil des projets 
est encore en cours jusqu’à mi-novembre et 
doit permettre à chaque citoyen de pouvoir 
exprimer ses souhaits et envies pour notre 
commune. Nous espérons profondément 
pouvoir transformer cette expérimentation. 
Les moyens attribués cette année et négociés 
en accord avec les conseils de quartier afin 
d’expérimenter dans un cadre raisonnable, 
pourront au regard de la réussite de cette 
expérience, être renforcés en 2019. Pour cela, 
nous vous invitons à participer à cette démarche 
de co-construction et à prendre votre part 
dans cette aventure que nous engageons 
ensemble pour l’avenir de notre commune. /

RAMONVILLE D’AVENIR

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

Budget participatif : participatif, 
mais pas trop…

La municipalité met actuellement en place le 
principe d’un budget participatif : un certain 
montant est alloué chaque année aux conseils de 
quartier pour des projets qui leur sont propres, la 
décision se voulant citoyenne et démocratique. 
Ayant nous-même proposé cette idée dans 
notre projet politique des élections municipales 
de 2014, nous soutenons vivement l’initiative.

Le budget alloué est de 30 000 € par an pour 
l’ensemble des projets de la commune.  

Cela représente 0,15 % du budget municipal 
moyen… C’est peu. Une vraie démarche 
participative pour des investissements de 
fond tels des travaux de voirie, la rénovation 
d’un équipement municipal, un nouveau plan 
d’éclairage public ou encore l’installation de la 
vidéo-protection mériterait au moins 10 fois plus ! 
À 16 mois de la fin du mandat, cette initiative 
toute symbolique permet surtout à la majorité 
de faire bonne figure et de soigner son bilan.

Nous suivrons par ailleurs avec attention le 
processus de sélection des propositions. Mais le 
groupe majoritaire a déjà clairement annoncé 
la couleur : les projets retenus ne devront pas 

aller à l’encontre de ses orientations. Ce droit 
de véto est décourageant pour les initiatives 
citoyennes. Participatif donc, mais pas trop…

La municipalité vous offre aujourd’hui la 
possibilité de contribuer à l’orientation de 0,15 % 
du budget municipal. Rassurez-vous : vous aurez 
prochainement l’opportunité de voter pour 
100 % de celui-ci, à l’occasion des prochaines 
élections municipales de mars 2020… /

La mobilisation se prépare dès aujourd’hui. 
Rejoignez-nous : 
https://ramonvilledavenir.fr 
contact@ramonvilledavenir.fr 
06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

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

Tendre le bâton pour se faire battre !

Dans le dernier VAR le maire dit tendre la 
main aux écologistes pour travailler sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable…

Le projet a été présenté déjà finalisé en 
commission le 6/09, sans envoi préalable.  
Nos propositions n’ont pas été prises en compte, 
comme d’habitude, dans le document présenté 
en conseil. Depuis maintenant 10 ans, le maire 
n’a jamais eu la moindre volonté d’associer les 
élu.e.s minoritaires à l’action communale. Nous 
avons donc refusé cette pseudo offre de travail. 

Comment serait-il possible sans se renier de 
donner suite à une manœuvre politicienne qui 
arrive comme par hasard quelques mois avant 
les municipales de 2020 ? La ficelle est aussi 
grosse que le bâton qu’il nous tend pour se faire 
battre… !

Le maire porte une lourde responsabilité dans 
la division de la gauche et des écologistes. Il a 
généré depuis 2008 par des comportements 
inadaptés à la fonction de maire un climat 
délétère qui rend impossible toute coopération. 
L’attaque dans le VAR d’octobre à laquelle a droit 
le groupe de droite est un exemple flagrant, une 
basse méthode de dénigrement des personnes 
que nous dénonçons. Difficile de penser que tous 

les membres du groupe majoritaire ont approuvé 
ce texte.

Il est grand temps de passer à autre chose.  
La priorité est de reconstruire une entente pour 
rattraper le temps perdu et projeter vraiment 
Ramonville dans le 21e siècle. Les urgences 
écologiques et sociales, notamment climatiques, 
ne nous attendront pas. C’est le moment d’agir et 
de prendre ses responsabilités. Nous y sommes 
résolus.

Nous saluons les élu.e.s du PS, qui après que le 
maire ait quitté leur parti ont renoué le dialogue 
pour explorer un éventuel projet qui conjugue 
efficacité écologique, solidarité, respect et 
démocratie. /



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 SEPTEMBRE

NAISSANCES

• 24/07/18 : Raphaël Brialy
• 31/08/18 : Mathis Guillaume
• 01/09/18 : Nathan Guy
• 06/09/18 : Benjamin Ortega
• 07/09/18 : Nolan Arola Lefevre
• 08/09/18 : Mohammed Ali Laidi

• 08/09/18 : Emma Lewandowski
• 12/09/18 : Valentin Siccardi
• 17/09/18 : Bruna Cormouls-Houlés
• 20/09/18 : Izïa Orgias Marin
• 30/09/18 : Hamza Bechim
• 30/09/18 : Maël Salvador

MARIAGES

• 01/09/18 : Arnaud Loubet et Gaëlle Terrier
• 08/09/18 : Julien Lavigne et Mathilde Basset
• 08/09/18 : Anthony Alyce et Caroline Isola 
• 08/09/18 : Julien Bocquee et Marie Baron
• 22/09/18 : Clément Brachat et Eva Dziurkowskiioni
• 22/09/18 : Emmanuel Barriere et Salomé Medioni

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

• 23/08/18 : Matthieu Lonjou et Cindy Demonty
• 25/09/18 : Marie-Noelline Kiffeurt et Thomas Perrot

DÉCÈS

• 02/09/18 : Marguerite Salvado veuve Lamarque décédée à Ramonville Saint Agne (31),  
âgée de 94 ans

• 05/09/18 : Jeanne Foch veuve Dufréchou, décédée à Toulouse (31), âgée de 92 ans
• 08/09/18 : Henri Geniez, décédé à Ramonville (31), âgé de 73 ans
• 10/09/18 : Marcelle Thoreux veuve Boisard, décédée à Ramonville (31), âgée de 97 ans
• 10/09/18 : Abdelkader Belmahi, décédé à Ramonville (31), âgé de 43 ans
• 16/09/18 : Denise Gavignet veuve de Rojas, décédée à Ramonville (31), âgée de 88 ans
• 17/09/18 : Pierre Teil, décédé à Toulouse (31), âgé de 86 ans
• 19/09/18 : Lily Kwon veuve Pommiez, décédée à Toulouse (31), âgée de 64 ans
• 24/09/18 : Claudie Raynaud veuve Bereda, décédée à Toulouse (31), âgée de 80 ans

Pharmacies de garde
SERVICE RÉSOGARDES : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).

NUMÉRO D’URGENCE : 39 66 Allô docteur  
(prix d’un appel local à partir d’un fixe). Dispositif complémentaire du 15 (urgences vitales).
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POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

Maison communale de la Solidarité 18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre commercial
Afin de faciliter l’accès au droit de toutes les populations, le Sicoval, en partenariat avec  
la mairie de Ramonville, propose des permanences gratuites assurées par des professionnels.

Avocats : mercredis 7 novembre et 5 décembre (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundis 5 novembre et 3 décembre (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 30 novembre (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) mardis 6 novembre et 4 décembre (9 h / 12 h) sur RDV au 05 61 22 46 22
Défenseur des droits : 2e et 4e lundis du mois (9 h 30 / 12 h) sur RDV (appeler le 05 62 24 09 07)
Conciliateurs : deux mardis par mois (14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

Mairie de Ramonville-Saint-Agne Place Charles-de-Gaulle
Avocats : samedi 17 novembre (9 h / 12 h) sur RDV

PERMANENCES POLITIQUES

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

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

CONSEILS DE QUARTIER

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

Plaine conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

Coteaux conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr

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

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

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