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Monsieur le Maire et
les membres du conseil
municipal présentent leurs
vœux aux Ramonvillois.es,
associations et entreprises
JEUDI 24 JANVIER, 18 H 30
À L’HÔTEL DE VILLE
Lire p. 16
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EN SCÈNE

La municipalité a le plaisir de
vous offrir l’agenda 2019 de la
commune distribué dans vos
boîtes aux lettres en ce début
d’année. Vous y retrouverez un
plan de ville et les coordonnées
des principaux services publics
et associations de Ramonville.
Merci aux entreprises et
profesionnel.le.s qui ont permis
la réalisation de cet agenda.

DÉFILÉ DE NOËL

Le personnel de la
médiathèque s’est
surpassé cette année
dans la conception
des décorations
de Noël. Une belle
manière de remercier
leurs utilisatrices et
utilisateurs de leur
fidélité.
© Athletics Coaching Club

BONNE
ANNÉE 2019

www.ramonville.fr
@VilleRamonville
bit.ly/FBMairieRamonville
Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play
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Belle et heureuse
année 2019
2019 donnera un nouveau visage à la Place Marnac, entrée dans la dernière
étape de sa rénovation avec le démarrage en janvier des travaux d’aménagement de surface.

6e RONDE DE RAMONVILLE
Cette année encore la célèbre course
de Ramonville a réuni quelque 1 300
participant·e·s sous l’œil bienveillant
de Reïna Flor-Okori (à droite de la photo),
championne du saut de haies.
10 km parcourus sans encombre et
une arrivée au bout de 32 minutes et
20 secondes pour le premier arrivant
Mathieu Penza.
INITIATIVE D’HABITANTES ET TÉLÉTHON
Le 8 décembre dernier l’équipe du centre
social Couleurs et Rencontres et deux
bénévoles étaient présentes sur le marché
plein vent pour proposer une vente d’objets
fabriqués lors d’ateliers de préparation.
Au total 642,70 € ont été reversés
au Téléthon.

ENVIE DE SORTIR ?
11 	Agenda des
manifestations
pour ne rien rater

13 	Programme Assos
pour vos activités

Ce début d’année marquera également le renouvellement des pratiques et de l’offre de service
du centre culturel d’une part, avec la signature
prochaine de la convention avec l’association
Arto, mais aussi de la médiathèque avec la mise
en œuvre de son nouveau projet d’établissement
voté en conseil municipal (à découvrir dans le
prochain Var) sur la base de l’enquête de terrain
réalisée en 2018 sur la commune.
Des actions programmées dans le budget primitif 2019 qui vous est présenté dans le dossier de
ce numéro. Une façon de mettre en lumière ce à
quoi servent les recettes collectées auprès de l’ensemble des financeurs de l’action publique locale :
citoyen.ne.s, entreprises, État, etc.

“ Mettre
en lumière ce
à quoi servent
les recettes
collectées ”

Un budget qui confirme les choix de la commune
au cours de ce mandat - notamment la priorité
donnée à l’éducation, avec 31 % du budget de
fonctionnement consacré à la Jeunesse - et les
opérations à venir. Un budget innovant, responsable et solidaire, pour financer des projets en cours ou à venir ainsi que la
l’action quotidienne des services municipaux, sur l’espace public, au sein des
administrations, dans les écoles, les équipements sportifs, etc.

Je vous souhaite à tou.te.s une année 2019, pleine de bonheurs et de réussites, personnels et collectifs, et au plaisir d’échanger avec vous sur les projets
qui feront le Ramonville de demain, à l’occasion notamment des vœux aux
Ramonvillois.es le jeudi 24 janvier prochain à 18 h 30.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne
Vice-président du Sicoval

14 	TRIBUNE
POLITIQUE
15 	INFORMATIONS
PRATIQUES
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DOSSIER

Le budget
2019

Les finances de la commune ont été abordées lors
des conseils municipaux des 5 et 21 décembre derniers.
Le dossier de ce mois-ci revient sur les principaux enjeux
et perspectives pour cette fin de mandat.

EXERCICE 2018
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25

Reversement
fiscalité
Entreprises par le
Sicoval (dotation
de solidarité
communautaire
et attribution de
compensation)

51

Impôts ménages
(taxe d’habitation
et taxe foncier bâti)

29

Patrimoine
(propreté, entretien, etc.)

31

Enfance
(éducation et
restauration)

1,5

Sur 100 euros
de recettes

Sur 100 euros
dépensés

Communication

3

Urbanisme

12

Produits des
services, autres
produits

12

Dotations,
subventions
et participations

3

Animations sportives
et associatives
(hors subventions :
358 000 €)

6
6

Cohésion
sociale

Affaires générales
(Police municipale,
administration, etc.)

LE BUDGET GÉNÉRAL PRIMITIF 2019

7,7 M €

16,53 M €
24,23 M €

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Elles concernent à la fois
la réalisation d’équipements
et le remboursement des emprunts

Elles concernent
les opérations courantes
de la ville
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10,5
Culture

10

Fonctions
supports
(finances, RH,
numérique, etc.)

DOSSIER
LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB)

Un débat pour fixer le cap
Le Débat d’orientation budgétaire (DOB) aborde de façon globale le cadre
financier dans lequel se trouve la collectivité, du cadre national - en lien
avec la loi de finances votée au Parlement - au cadre local - en lien avec
l’intercommunalité notamment.
Poursuite de la baisse des dotations
Principale dotation de fonctionnement de
l’État aux collectivités territoriales, la Dotation
globale de fonctionnement (DGF) diminue
de 51 000 euros en 2019 pour Ramonville. Sur
les sept dernières années, la DGF a baissé de
52 %. La dotation de solidarité communautaire (DSC) - qui répond à un besoin de péréquation au sein des intercommunalités afin,
essentiellement, de lutter contre la fracture
territoriale - baisse quant à elle de 3,1 % par
rapport à 2017.
Concernant la fiscalité des ménages (taxe
d’habitation, taxe foncière), la municipalité
confirme son respect de l’engagement initial
de + 1,5 % sur l’année 2019.

Priorité à l’éducation et à la jeunesse :
• rénovation de bâtiments scolaires (groupes
scolaires Gabriel-Sajus et Jean-Jaurès Angela Davis dans une moindre mesure) :
4,7 millions d’euros ;
• plan de déploiement du numérique dans les
écoles : 300 000 euros sur 3 ans ;
• programmes et plans d’actions en faveur de
la qualité alimentaire et de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Poursuite et mise en œuvre
des grands projets
Au-delà du débat strictement financier, le DOB
permet également d’aborder les grands projets que porte la collectivité et ceux qu’elle a
réalisés depuis le début du mandat.
Sans être exhaustif, les projets suivants représentent les principaux investissements portés
par la collectivité depuis 2014.

Évolution du cadre de vie :
• rénovation de la place Marnac avec la création d’une place publique végétalisée :
3,4 millions d’euros ;
• ouverture de l’espace du château de Soule
avec la mise en service du pôle associatif, de
l’école municipale des enseignements artistiques (Émear), de la crèche et du parc : 4 millions d’euros ;
• création de l’écoquartier Maragon-Floralies
et poursuite des investissements (création
d’une aire de jeux*, salle de quartier, etc.) en
vue de la finalisation du quartier.

LES RESSOURCES HUMAINES
DE LA COMMUNE
Le DOB permet également
de présenter une analyse précise
des ressources humaines au sein
de la collectivité.
On notera notamment que plus de
40 % des effectifs appartiennent à la
filière technique, contre 15 % pour la
filière administrative. Les femmes sont
plus nombreuses (57 % des effectifs),
y compris dans les postes de direction
(catégorie A : 55 % de femmes contre
45 % d’hommes).

Travaux sur les infrastructures sportives :
• réhabilitation de la piscine municipale AlexJany : 2 millions d’euros ;
• investissements financiers importants pour
l’entretien des équipements municipaux.

“

Alain Carral
Délégué, Finances,
prospective et rapporteur
du budget

QUESTIONS À L’ÉLU

Pourquoi le budget est-il présenté
plus tôt cette année ?
Les années précédentes nous attendions
de connaître les évolutions de fiscalité
mise en œuvre par l’État pour l’année civile
concernée. Si la loi de finances publiques est
votée fin décembre, sa déclinaison (bases
fiscales, etc.) est précisée autour du mois
de mars. Cette année, nous avons souhaité
nous baser sur les hypothèses en cours de
discussion dans la Loi de finances** afin de
mettre en œuvre les opérations nécessaires
à l’action publique locale dès le début de
l’année 2019.
Quels sont les efforts réalisés
depuis l’an dernier ?
La maîtrise des dépenses publiques a
constitué notre ligne directrice. Elle nous a
permis de réaliser -3,15 % d’économies par
rapport à l’an dernier. Conformément à nos
engagements de 2014, nous avons limité la
hausse des impôts locaux à +1,5 %. L’équipe
majoritaire a dû faire des choix, en matière
de priorités et d’optimisation des dépenses
pour répondre à son objectif de mise en
œuvre d’un service public modernisé et plus
efficace. /

* inauguration mercredi 30 janvier à 18 h.
** en cours au moment de l’écriture de cet article.
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DOSSIER
EXERCICE 2019

Le budget primitif 2019
À l’issue du Débat d’orientation budgétaire, la municipalité affine ses hypothèses de
travail et formalise de façon plus précise le contenu du budget voté pour l’année 2019
pour réaliser les opérations et mettre en œuvre l’action publique municipale.

Les dépenses relatives au fonctionnement des services ont été contenues pour 2019, à hauteur de
3,45 millions d’euros*, soit une baisse de 3,15 % des
dépenses sur l’année 2019 par rapport à l’année
précédente. Loin d’être neutre, cet effort participe
de la volonté de la mairie de maîtriser les dépenses
publiques tout en garantissant un niveau de service élevé.
En 2019, le budget primitif affiche un total de
dépenses de fonctionnement de 16 530 millions

d’euros, qui outre les dépenses des services, mobilise 10,72 millions d’euros de dépenses de personnels notamment. L’ensemble des composantes
financières (charges, amortissements, atténuation
de produits, charges de gestion courante, etc.)
représentent 1,8 million d’euros environ.
En parallèle, les dépenses d’investissement - autour
de 7,7 millions d’euros - permettent quant à elles
de financer les projets structurants en cours ou à
venir de la commune notamment (lire ci-contre).
Ces dépenses sont en partie provisionnées de subventions (1 million d’euros) que la municipalité va
chercher auprès de partenaires financeurs, parmi
lesquels le conseil départemental de la Haute-Garonne et le conseil régional Occitanie.
* une fois l’augmentation programmée du prix des
fluides (l’électricité notamment) et les dépenses
conjoncturelles de 2018 (location école provisoire
Sajus-les-Sables, etc.) neutralisées.

POURSUITE ET LANCEMENT
DE PROJETS STRUCTURANTS
En 2019, la municipalité finalisera
un certain nombre d’opérations
et engagera de nouveaux projets
structurants :
• poursuite des projets d’aménagement
urbain (rénovation de la
place Marnac, écoquartier
Maragon-Floralies, etc.) ;
• démarrage du projet de la Maison des
Arts martiaux (programme et maîtrise
d’œuvre) ;
• poursuite du déploiement des aires
de jeux (écoquartier du Midi, Soule,
Lapeyrade) ;
• poursuite de la démarche de budgets
participatifs (lire ci-contre).

BUDGET PARTICIPATIF

Un budget citoyen
La municipalité a mis en œuvre une démarche de budget participatif - 30 000 euros
du budget 2018 - dans lequel les citoyen.ne.s décident collectivement d’affecter une
partie du budget communal à la réalisation de projets*.
Au-delà des investissements de travaux, d’infrastructures ou de rénovations de bâtiments communaux (25 millions d’euros sur le mandat 20142020) ou des activités et animations servant la
dynamique communale (budget annuel de fonctionnement), le budget participatif permet aux
citoyen.ne.s de présenter leurs projets au sein des
trois conseils de quartier de Ramonville avant de
les soumettre au vote des personnes résidant, travaillant ou étudiant à Ramonville.

Désormais ancré dans les modalités de mise en
œuvre de l’action publique sur notre territoire, le
budget participatif est reconduit pour l’année prochaine : initié dès le 1er trimestre 2019, son calendrier de mise en œuvre sera dévoilé avec les résultats du vote 2018, à l’occasion des vœux du maire à
la population (lire p. 24).
* vote en ligne ou en mairie jusqu’au 10 janvier 2019
(lire p. 8)

L a nouvelle aire de jeux de l’écoquartier
Maragon-Floralies sera inaugurée
mercredi 30 janvier à 18 h
(animations familles dès 15 h).

PLUS D’INFOS

bit.ly/BudgetParticipatifRamonville2018

6 / vivre à Ramonville / 01#2019

ACTUALITÉS
PLAN GRAND FROID

Hébergement d’urgence

À NOTER !

Ramonville s’est portée volontaire pour accueillir les personnes sans domicile dans le
gymnase Karben, en cas d’activation du dispositif d’hébergement d’urgence du plan Grand
froid.
En cas d’hiver rigoureux, le plan Grand froid prévoit,
entre autres, de compléter les dispositifs d’hébergement d’urgence existants en organisant un accueil
la nuit pour les personnes les plus vulnérables (sans
domicile) dans des bâtiments publics mis à disposition par les communes. Pour accueillir ces personnes,
orientées vers les sites via le 115 exclusivement, l’État
mandate des associations déléguées (Croix rouge,
sécurité civile, etc.).
Ce plan peut être déclenché durant toute la période
hivernale - du 1er décembre au 31 mars - suivant
trois niveaux définis en fonction des températures.
La commune de Ramonville est concernée par les
niveaux 2 (températures négatives en journée et

comprises entre -5° et -10° la nuit) et 3 (températures
négatives en journée et supérieures à -10° la nuit).
Les services municipaux contribueront à la mise en
place du plan, en lien avec l’association délégataire et
les services de l’État. /

50 PERSONNES seront
accueillies au gymnase
Karben de 20 h à 8 h en cas de
déclenchement des niveaux 2 et 3
du plan Grand froid.

Recensement CCAS des personnes âgées
et dépendantes
En dehors du dispositif d’hébergement d’urgence (ci-dessus), le centre communal d’action sociale (CCAS)
invite toute personne âgée, handicapée, dépendante, isolée ou non à se faire recenser afin de bénéficier d’un
soutien en cas de vague de froid, voire de grand froid.
Le formulaire de demande d’inscription est disponible : au CCAS, 18 pl. Marnac, 2e étage - 05 61 75 21 28
ou sur www.ramonville.fr
Contact : 05 61 75 21 28 - sandrine.butlingaire@mairie-ramonville.fr. /

CAUSERIE ARTISTIQUE

Il y a 80 ans… la Retirada
Mardi 22 janvier, à l’occasion des 80 ans de la Retirada, le conseil des Seniors et le comité
de Jumelage de Ramonville s’associent et vous proposent une causerie artistique autour
des « Artistes toulousains espagnols de l’exil ».

La Retirada, sculpture de Joan Jordà, marbre
et bronze, place Claude Nougaro, Toulouse.



Agenda
du centre social
Espace jeux 0/3 ans
Centre social, 18, place Marnac
Malle à jouer
Vendredis 11 et 18 janv. et 1er fév.
10 h à 11 h 30
Lecture à haute voix
Vendredi 11 janvier
10 h 30 à 11 h 30
Éveil musical sonore
Vendredis 18 janv. et 1er fév.
10 h 15 à 11 h
Art plastique parents-enfants
(18 mois > 2 ans)

RAPPEL DISPOSITIF COMMUNAL PLAN GRAND FROID

Février 1939, en quelques jours près de 500 000
républicains espagnols (femmes, enfants, militaires),
fuyant l’avancée des troupes de Franco, franchissent
les Pyrénées. Beaucoup sont internés dans des
camps, sur les plages du Midi de la France. Parmi eux
se trouvent de nombreux artistes dont certains s’installent plus tard dans la région de Toulouse.
Après une brève présentation du contexte historique
dans lequel 8 artistes toulousains - un sculpteur (Antonio Alos ci-contre) et 7 peintres - ont été contraints de
s’exiler, M. Casas, nous fera découvrir ce que ces « réfugiés d’hier » ont apporté à notre région. /

COULEURS ET RENCONTRES

« Artistes toulousains espagnols de l’exil »
Mardi 22 janvier, à 15 h - Mairie (salle du conseil)

Samedi 19 janvier
10 h 30 à 11 h 30
Gym bébé
Vendredi 25 janvier
10 h 30 à 11 h 30
TOUT PUBLIC
Café bricol’
Samedi 19 janvier
14 h à 18 h
Salle de quartier Port Sud
En partenariat avec Caracole
Fête du Jeu
Dimanche 3 février
10 h à 18 h
Salle des Fêtes (lire p. 12)
SICOVAL

Service d’aide et
d’accompagnement
à domicile (SAAD)
L’accueil du SAAD du Sicoval, destiné
aux personnes dépendantes, se fait à
Castanet-Tolosan :
Résidence Autonomie Les Claires
Fontaines - 6 rue Jean Ingres, bât. B
31320 Castanet-Tolosan
- du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
- le vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h
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ACTUALITÉS

l’éco-geste
du mois

LE CHAUFFAGE
Économiser le chauffage, c’est
réduire sa facture et lutter contre
le réchauffement climatique.
Les gestes à adopter
• É quiper ses radiateurs en robinets
thermostatiques (baisser
d’un degré la température
permet d’économiser 7 %
de sa consommation).
• Optimiser le chauffage en réglant
des températures différentes
le jour et la nuit.
• Dépoussiérer et purger
régulièrement les radiateurs.
• Éviter de poser des objets ou
du linge sur les radiateurs.
• Fermer les robinets des radiateurs
lors de l’ouverture d’une fenêtre
pour aérer.
• Faire entretenir sa chaudière
1 fois/an.
• Dégager les bouches d’aération.
• Couper ou baisser le chauffage
pendant une absence (mode hors
gel en cas d’absence prolongée).
• Ne pas mettre de rideaux devant
les radiateurs.
• Vérifier que les portes et les
fenêtres ne laissent pas passer
les courants d’air.
• Éviter d’utiliser des radiateurs
d’appoint.
• Installer des rideaux épais et/
ou des volets à l’ensemble des
fenêtres.
• Placer des panneaux
réfléchissants derrière les
radiateurs sur les murs non isolés.
Autres astuces
• Mettre des tapis sur les planchers
froids.
• Enfiler un pull supplémentaire
au lieu de monter le thermostat.
Plus d’infos sur www.ademe.fr. /
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ASSOCIATIONS

La rentrée du conseil
de la Vie associative
Soucieuse d’accompagner la vivacité du tissu associatif
ramonvillois, la municipalité souhaite préserver et amplifier son
soutien aux associations en impulsant une nouvelle dynamique
au conseil de la Vie associative créé en octobre 2017.
Ce conseil a pour vocation de développer les relations et la communication entre les associations, pour une
plus grande interaction et une mutualisation des moyens. Il a également
vocation à favoriser et développer le
dialogue entre la ville et les associations. Véritable organe représentatif
du monde associatif, son rôle consiste
à rassembler les besoins et projets des
associations pour les porter collectivement auprès des instances publiques.
Il est d’une part, un espace d’information et de consultation des associations

(grands projets, vie et politique associative de la ville) et d’autre part, un espace
de rencontre et de partage d’informations entre associations.
Dix-sept personnes représentant les
associations de tous les secteurs (sport,
culture, loisirs, environnement, éducation, vie des quartiers, social) se sont
portées volontaires pour être membres
du conseil de la Vie associative. Celles-ci
ont mis en place début 2018, la charte
de la Vie associative qui régit les relations entre la municipalité et les associations ramonvilloises. /

PISCINE ALEX-JANY

ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS

Un grand bain
animé

Vacances
d’hiver

À partir de janvier, la piscine
municipale de Ramonville propose
chaque samedi et dimanche des
activités.
Soirée détente
Tous les samedis de 18 h à 20 h, la
piscine plonge dans une ambiance
détente et zen.
Animations pour les familles
Tous les dimanches de 10 h à 12 h,
les familles sont à l’honneur, les
maîtres nageur.euse.s mettent à leur
disposition du matériel ludique.

Du lundi 25 février
au vendredi 8 mars 2019
Inscriptions
Du 16 janvier au 8 février 2019
Accueil du public en période
scolaire
• Mardi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
• Mercredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
• Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30
Place Charles-de-Gaulle
Annexe 2 - 05 61 00 31 45
alsh.ramonville@sicoval.fr

RÉUNION DU
CONSEIL DE LA
VIE ASSOCIATIVE
Mardi 29 janvier, 19 h
Mairie, salle du conseil
municipal
05 61 75 21 49

À NOTER !

VOTEZ LE
BUDGET
PARTICIPATIF
Jusqu’au 10 janvier
En ligne sur bit.ly/
BudgetParticipatif
Ramonville2018
ou au guichet unique
de la mairie

ACTUALITÉS
BANC PARTICIPATIF

Une autre façon de s’approprier
l’espace public
Un deuxième banc participatif sera prochainement installé dans le quartier des Coteaux
Sud. Comme pour le premier, le concept est d’en faire un support de diffusion de messages
positifs, d’amour ou d’amitié, proposés par des habitants.
L’idée a déjà séduit la commune il y a un an quand
Kamel Sécraoui, le créateur du banc Naelou, propose
à la municipalité ce concept participatif : créer un banc
sur lequel les citoyen.ne.s ont la possibilité de faire graver une dédicace autour des thèmes de l’amour, de
l’amitié, de la fraternité et de l’installer dans l’espace
public.
Quelques mois après, en septembre dernier, le tout
premier banc Naelou était installé à Port Sud : composé d’une vingtaine de dédicaces d’habitant.e.s inscrites par découpe laser, ce banc en métal constitue
une pièce unique et une œuvre collective pouvant
être lue et vue par toutes et tous.
La mairie réitère son accord et son soutien pour l’installation d’un deuxième banc dans le quartier des
Coteaux Sud, à proximité du château de Soule (le
lieu précis sera discuté avec le conseil de quartier des

Coteaux). Les citoyen.ne.s qui le souhaitent peuvent
d’ores et déjà réserver leur dédicace sur le site Internet
de Naelou. La fabrication est lancée après validation de
l’équipe Naelou et lorsque le nombre de dédicaces est
suffisant pour financer le banc. /
PLUS D’INFOS

www.naelou.com

326 000 €

Financement Sicoval et Agence
de l’eau Adour-Garonne
Lieu : chemin de Mange-Pommes
Type : rénovation et renforcement
du réseau d’eau potable

8 882 €

Lieu : rue Victor-Hugo
Type : installation d’un éclairage
provisoire

37 595 €

Lieu : annexes de la mairie et
Résidence autonomie F.-Barousse
Type : travaux de câblage
informatique
BÂTIMENTS

2 352 €

RÉNOVATION DE LA PLACE MARNAC

Démarrage des travaux
d’aménagement

PLUS D’INFOS

www.ramonville.fr
05 61 75 21 21

Les travaux des réseaux souterrains laissent place aux opérations d’aménagement de surface
de l’espace qui démarrent dans la deuxième quinzaine de janvier 2019.
tons et cycles, voiries –, la mise en accessibilité (reprise
des pentes), l’éclairage public, les plantations, le mobilier urbain ou encore l’implantation des colonnes
enterrées pour les déchets.

Dernière étape de la rénovation de l’espace Marnac, les
travaux d’aménagement vont permettre de dessiner la
place de demain en mettant l’accent sur la convivialité,
l’attractivité et l’accessibilité du site.
Ces travaux incluent la création des espaces – place
centrale, zones de stationnement, cheminements pié-

VOIRIE / RÉSEAUX

Un aménagement en plusieurs étapes
Le chantier se déroulera sur douze mois en plusieurs
étapes, de manière à aménager l’espace par zones et à
limiter les contraintes liées aux travaux.
La première période qui s’étendra de janvier à avril
2019 (sous réserve des aléas et conditions climatiques),
concernera la place centrale végétalisée et l’espace
situé sur le côté du centre commercial (parking côté
square de la Paix - projection ci-contre).
Si l’organisation des travaux permet de limiter les nuisances, des perturbations sont à prévoir durant le
chantier : places de stationnement ponctuellement
neutralisées, coupures électriques, circulation alternée,
nuisances sonores. Une information sera diffusée tout
particulièrement auprès des riverain.e.s et des commerces afin de limiter la gêne. /

Lieu : halle polyvalente de tennis
Type : changement des colonnes
de douches

4 500 €

Lieu : salle de gymnastique
Karben
Type : changement de la porte
d’entrée
ACQUISITIONS

3 000 €

Destination : halle polyvalente
de tennis
Objet : balayeuse à conducteur
accompagné
ÉQUIPEMENT

41 500 €

Lieu : écoquartier
Maragon-Floralies
Type : installation d’une aire
de jeu

vivre à Ramonville / 01#2019 /
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ACTUALITÉS
RECENSEMENT INSEE

EN CHIFFRE

14 518 hab.

population légale au
1er janv. 2016 (suite au
recensement 2018)

En direct du conseil
Vote du 20 décembre 2018
Subvention exceptionnelle
Solidarité avec l’Aude
Unanimité
Les inondations exceptionnelles
dans l’Aude le 14 octobre dernier ont
entraîné le décès de 11 personnes et
causé d’importants dégâts matériels.
Dès le lendemain, notre commune
s’est mobilisée pour venir en aide
aux sinistré.e.s, plus particulièrement
dans les communes de Trèbes et de
Villegailhenc. Des agents volontaires
de la commune se sont rendus sur
place et ont participé aux opérations
de nettoyage et de déblaiement des
voiries et ouvrages endommagés.
Par ailleurs, un don de plus de
1 200 ouvrages a été réalisé à la
bibliothèque départementale de
l’Aude en charge de les faire parvenir
aux bibliothèques endommagées
par les inondations.
Enfin, la commune a voté une
subvention exceptionnelle de
18 000 euros pour abonder le fonds
d’aides aux victimes piloté par
l’association Aude Solidarité et dédié
à l’effort de reconstruction engagé
par ce département.
Coût : 18 000 €

PLUS D’INFOS

Retrouvez les détails des votes
sur bit.ly/CMRamonville
Prochain conseil municipal
le jeudi 7 février 2019
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Recensez-vous en ligne
La campagne de recensement se déroulera sur un échantillon de 8 % de la population
ramonvilloise du jeudi 17 janvier au samedi 23 février 2019, par trois agents recenseurs
accrédités et munis d’une carte officielle.
Pour quoi faire ?
Obligatoire par la loi, le recensement permet de
connaître la population française, de définir les
moyens de fonctionnement des communes et de
prendre des décisions adaptées pour les collectivités.
Le recensement en ligne
Les agents recenseurs déposeront dans les boîtes
aux lettres des personnes recensées une lettre de l’Insee accompagnée de la notice sur laquelle figurent
leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Vous pouvez cependant deman-

der les questionnaires papier, puis convenir d’un
rendez-vous avec les agents recenseurs pour qu’ils
viennent les récupérer.
Protection des informations personnelles
Anonymes ces questionnaires ne peuvent donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Vos nom et
adresse, nécessaires pour éviter les doublons, ne sont
pas enregistrés dans les bases de données.
Résultats disponibles sur www.insee.fr. /

JEUNES DE 16 À 28/30 ANS

Forfaits de ski
à prix réduits
Les descentes tout schuss vous démangent ?
Rendez-vous au Point information jeunesse
(PIJ) où des forfaits de ski à prix réduits vous
attendent jusqu’au 31 mars 2019.
Pas de file d’attente en station, forfaits utilisables pendant toute la saison. Attention ! Les stocks étant limités, il est recommandé aux usagers de téléphoner
avant de passer. Le paiement s’effectue par chèque
uniquement.
Ces tarifs réduits concernent les jeunes de 16 à 28
ans ou de 16 à 30 ans en fonction des stations, toutes
situées dans les Pyrénées.

Infos et vente
Point Information Jeunesse (PIJ) du Sicoval
Place J.-Jaurès - 05 61 75 10 04
information.jeunesse@sicoval.fr
• Mardi, mercredi, jeudi : 10 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h
• Vendredi : 10 h à 12 h 30 / 14 h à 17 h
• Vacances scolaires :
mardi au vendredi de 13 h à 17 h. /

À NOTER !

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Suppression de la date limite du 31 décembre
Suite à la réforme de la gestion des listes électorales votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU)
est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee centralise
l’ensemble des listes électorales communales françaises.
Pour les communes, cette réforme va permettre une plus grande fiabilité des listes électorales grâce à leur
mise à jour en continu par l’Insee.
Pour l’électeur, les principaux changements sont :
• la suppression de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre ;
• l’attribution d’un numéro unique d’électeur qui le suivra tout au long de sa vie.
En 2019, les élect.rice.eur.s peuvent donc s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant les
élections européennes soit jusqu’au 31 mars 2019. /

AGENDA

AGENDA

Envie
de sortir ?
Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :
n Culture

7

janv. à 9 h 15

ÉVÉNEMENT

Place Jean-Jaurès

18 janv. à 19 h - Centre culturel

MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
06 88 30 36 21

SOIRÉES 3 SALLES, 3 AMBIANCES | CIE DU THÉ À LA RUE
Bienvenue dans une soirée pas comme les autres !
Préparez votre cerveau à l’absurde et à la folie et soyez en forme car
les fauteuils rouges ne seront pas de mise cette soirée-là.

8

janv. à 14 h 30

Cinéma L’Autan

n Sport

THÉ AU CINÉ
Projection de The Bookshop

n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre annonce
pour le Var de février 2019
AVANT
LE LUNDI 7 JANVIER 2019
à communication@
mairie-ramonville.fr

11 janv. à 15 h
Résidence autonomie
F.-Barousse
CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Gainsbourg, chanteur rebelle,
présentée par F. Jacob.

16

au

1re Consultation gratuite | Cie Joseph K.
Une thérapie collective qui fait du bien. Depuis début 2016, nous,
les psychanalystes Denis Choucas et Jean-Marie Tarpon, quittons
régulièrement notre très fréquenté cabinet parisien, pour un temps
d’échange au coin de nos rues.

22 janv.

Cinéma L’Autan

NOS COUPS DE CŒUR

>26
#01

Ficelle
Une odyssée
tissée de petits
bouts de…
Lire p. 12

22
#01
Causerie
artistique
Artistes
espagnols
de l’exil
Lire p. 7

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Toutes les séances à 3,50 €
1 film en Avant-Première
La Dernière folie de Claire Darling,
de Julie Bertuccelli
8 films
Burning, Cold War, En liberté !,
Une affaire de famille, Nos batailles,
Les Frères Sisters, La Prière et Leto,
1 film jeune public
L’Île aux chiens.

Le Cabaret philosophique | Cie Le Nom du Titre - Fred Tousch
Faire avancer la pensée, de peur qu’elle ne recule, telle est
la mission de ces cabarets philosophiques. Persuadés que
l’humanité va disparaître si l’on ne fait rien, Stéphane Giblot, Daniel
Sponkdatahunter et Roland Gerbier, se sont auto-proclamés
philosophes.

16 janv. à 11 h
Médiathèque S.-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
Mes émotions et moi ! - Tout-petits
De fil en fil, faire le plein des
émotions, celles qui nous font
avancer. En lien avec Ficelle au
centre culturel le 26 janvier.

19 janv. 14 h à 18 h

Ma biche et Mon lapin | Collectif d’artistes Aïe Aïe Aïe
Un court-spectacle sur table, musical et sans parole, où les couples
se forment et se déforment dans un ballet d’objets manipulés.
Un vaudeville grinçant.
7 / 10 / 12 € | Tout public, dès 12 ans | Durée indéterminée...

Salle de quartier Port Sud

>03
#02

Fête du jeux
Lire p. 12

CAFÉ BRICOL’
Réparez vos objets en panne
(lire p. 7).

21 janv. à 9 h 15
Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
06 88 30 36 21
Prochaine date le 4 fév.

22 janv. à 15 h

25 janv. 19 h à 21 h 30

Hôtel de ville - salle du conseil

Salle Paul-Labal

CAUSERIE ARTISTIQUE
Conseil des Seniors et
Comité de Jumelage
« Artistes espagnols de l’exil », à
l’occasion des 80 ans de la Retirada.
Lire p. 7

SOIRÉE JEUX
Ludothèque de Regards
Dès 7 ans – 1 € (adhérents :
gratuit). 06 70 95 40 74
ludotheque-regards@orange.fr
vivre à Ramonville / 01#2019 /
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AGENDA

3e ÉDITION

CENTRE CULTUREL

NUIT DE LA LECTURE

26 janv. à 10 h

19 janv. - Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Escape game
4 séances dès 14 ans
14 h, 15 h, 18 h et 20 h 30
Panique dans la bibliothèque
Une heure montre en main
pour sauver le monde de la
désinformation ! Insc. obligatoire
sur médiathèque.ramonville.fr
Lecture musicale
18 h à 18 h 30
Dans tes bras - 0 à 5 ans.
Recette pour faire de beaux
rêves : écouter le récit d’une
belle journée, puis s’endormir
en chanson dans tes bras.
Atelier
18 h à 20 h 30
La lanterne magique
Fabrication d’une lanterne, qui
servira à déambuler dans la
médiathèque, peut-être pour la
recherche d’indices.
Jeu
18 h 30 à 19 h 45
Avis de recherche : des livres ont
disparu ! - À partir de 6 ans.
Des indices, des énigmes pour
retrouver les livres et surtout,
amène ta lampe !
Lectures bilingues
19 h à 19 h 30
À partir de 4 ans.
Lectures bilingues dans le noir

en français et en espagnol, en
partenariat avec le comité de
Jumelage.
Apéritif dînatoire
20 h à 20 h 30
Apéritif dînatoire pour toute
la famille en préambule aux
animations.
Lectures farfelues
20 h 30 à 21 h 15
À partir de 13 ans.
Lectures farfelues tirées
d’œuvres de J.-M.Ribes, W. Allen,
B. Friot. Poèmes en espagnol
proposés par le comité de
jumelage.
Lecture
21 h 15 à 21 h 45
Le Chagrin de ma contrebasse,
Cyann Suquet
Lecture à trois voix pour adultes
et adolescents. La poétesse
Cyann Suquet et ses deux
muses nous offrent une lecture
du recueil de poèmes qui
évoquent la douceur, le bon et
le juste.
Lecture
22 h à 22 h 30
Les mots de la fin
Lecture finale en florilège de
poèmes. Par toute l’équipe de la
médiathèque

25 janv. à 15 h

30 janv. à 18 h 15

Résidence autonomie
F.-Barousse

Médiathèque S.-de-Beauvoir

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
L’Irlande à la fin du 19e siècle
avec James Joyce, présentée
par Françoise Jacob.

30 janv. à 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
Bonne année ! À partir de 3 ans.
Le temps est froid et neigeux mais
l’imaginaire nous réchauffe.
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DISCAUSERIE “Barbara”
Les hommages ont fleuri en 2017
à l’occasion des 20 ans du décès
de cette artiste culte, « grande
dame » de la chanson, notamment
le regard particulier du film de
Mathieu Amalric.

2

fév. à 18 h

Salle des Fêtes
VIDÉO-PROJECTION,
LA MONGOLIE
Promenade dans les steppes
mongoles au cœur de l’Asie

FICELLE | CIE LE MOUTON
CARRÉ
Une odyssée tissée de petits
bouts…
C’est l’histoire de deux moyens
d’expression qui cherchent
ensemble un moyen physique
et poétique de prendre
possession du monde. Un
cache-cache orchestré par une
marionnettiste et un musicien
où l’enjeu est la découverte…
De l’espace, celui où tout est
envisageable. Du temps, celui
qui passe et qui transforme
tout. Des peurs existentielles,
celles qui nous font avancer.
De l’autre, celui qui ouvre le
champ des possibles.
6 / 8€ | 3 à 6 ans | 35 mn |
Marionnette
Autour du spectacle
• Avec la compagnie Le Mouton
Carré : atelier parents/enfants
à l’issue du spectacle - Gratuit
sur rés. (05 61 73 00 48).
• Avec la médiathèque :
Heure du conte mercredi
16 janvier (lire p. 11).
• Avec Regards : café-discussion
et temps d’exploration,
destiné aux parents, enfants
et professionnels de la petite
enfance, jeudi 24 janvier de
10 h à 12 h au centre culturel.

centrale sur les traces du héro
national Gengis Khan. Un mode de
vie exceptionnel marqué par les
grands espaces. Suivie d’un repas
animé à 20 h 30 (sur réservation)
Envol 31 - Michel Marty
06 13 29 90 13 / 06 86 75 50 33

8

fév. à 20 h 30

Salle Paul-Labal
(place J.-Jaurès)
CONCERT "OPÉRA POUR DEUX"
Présenté par l’Association
musicale de Ramonville (AMR)
Grands airs de duos d’opéras de
G. Donizetti, G. Verdi, G. Puccini,
L. Delibes, avec l’ensemble lyrique

Dolce Suono : Piroska Maupas
(soprano), Frank Grimaud (ténor),
Simon Siaud (piano)
Entrées : 11 €, 8 € (adh. AMR, étud.,
chôm.) / gratuit < 18 ans.
Rens./rés. (conseillée)/
tarifs préférentiels (10 €) :
amrsa@club-internet.fr.

3

fév. 10 h à 18h

Salle des Fêtes
FÊTE DU JEU 2019
Redécouvrez le plaisir
de jouer avec Couleurs et
Rencontres et Regards.
• Jeux de société - Dès 4 ans
Ludothèque Regards et MJC
Castanet
• Jeux de construction Dès 3 ans - Espace Kaplas
et construction autour des
bouchons
• Espace bébés-parents 0 à 3 ans - Jeux d’éveil et
parcours de motricité
• Atelier Arts plastiques
- 18 mois à 8 ans - Animé
par l’association Au Pinceau
Tordu - Insc. sur place
10 h 30 | 14 h | 15 h
• Réparation de jouets
Bus de Caracole, à l’extérieur
de la salle
• Ateliers musicaux
ludiques - Select Players
• Escape Game - Dès 10 ans
MJC de Castanet - Insc. sur
place - Durée 1 h
10 h 30 | 14 h | 16 h 30
• Initiation aux Jeux de
rôles - Dès 6 ans - Club
ramonvillois de Jeux de
rôles - Insc sur place
• Atelier Stylo 3D - Dès 7 ans
Planète Sciences
• Jeux autour de la nature Tout public Sensactifs et Nature O
• Jeux coopératifs Tout public - Centre de
ressources de la nonviolence
Buvette et en-cas sucrés
sur place

PROGRAMME ASSOS

EXCURSION
Jeudi 31

FERME DE CINQUANTE

NOUVEAUTÉS FERMIÈRES
L’association Ferme de Cinquante, ses animaux, ses potagers, son
verger, sa mare et ses espaces verts aménagés, vous proposent
des activités en lien avec la vie à la ferme, l’environnement et les
équilibres naturels.
Pour cette nouvelle année
2019, découvrez ses nouveaux
projets :
Petit marché de producteurs
Chaque 1er vendredi du mois
de 17 h à 19 h 30
Rendez-vous le 1er février 2019,
avec la vente de produits locaux
d’Ariège et du Lauragais par
Paneco Plus : paniers de fruits et
légumes de saison ou vente au
détail, produits de beauté au lait
d’ânesse, confitures, miel, jus de
pommes BIO, etc.

Ateliers familles
Chaque mercredi des
vacances scolaires
Ateliers jardinage, fabrication
de pain, de beurre, de papier
recyclé, visite pédagogique de la
ferme, chasse aux insectes, etc.
1 h d’atelier + visite du parc
animalier - Tarifs : 10 € / pers. Insc. obligatoires
Rens. : www.ferme50.org,
rubrique quoi de n’œufs ?
Assemblée générale
Samedi 26 janvier à 10 h
suivie d’un repas partagé.

Festival des lanternes
de Gaillac
Permanences : foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 14 h 30 à 16 h.
06 72 78 68 97
http://www.ramonville-accueil.com
ENVOL 31
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 2 février à 16 h 45
Salle des Fêtes
Suivie d’une vidéo-projection
(lire p. 12)

18, av d’Occitanie
L’ÉPIPHANIE, GOÛTER
Jeudi 10 à 14 h 30
Projection activités 2018
LOTO
Jeudi 17 à 14 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 24 à 14 h 30
Présence indispensable
AVF RAMONVILLE
L’AVF Ramonville accueille les
nouveaux arrivants à Ramonville
et organise des activités régulières
consultables sur son site.
CARNET DE VOYAGE
Vendredi 11 à 18 h
Salle Cazaux
Le Yunan, par Liliane et Michel
Marty.

RANDONNÉES
Lundis 14 et 28
Le bois de Canonges, La Cassaigne
(11) / Boucle de Sarraute, Pouy-deTouges (31).
SORTIE CULTURELLE
Vendredi 18 à 14 h 30
Château d’eau (Toulouse),
Visite du bâtiment et de l’exposition
photographique.
LOTO
Dimanche 20 à 15 h
Salle des Fêtes
Réservé aux adhérent·e·s.
CONFÉRENCE
Vendredi 25 à 14 h 30
Château de Soule
Mary Cassatt (1844-1926) une
artiste impressionniste américaine.

Mardi, 17 h 30 à 19 h
Centre culturel de Ramonville
Vendredi, 17 h 30 à 19 h
Maison communale
de la Solidarité
Re-découvrir les mots de façon
ludique tout en développant sa
créativité et sa capacité à faire
ensemble.
E. Lopez 06 19 31 08 51
GROUPES DE PAROLE
Maison communale de la

FORME ÉVASION

Solidarité, 18 pl. Marnac
Un temps d’échange et de partage
d’expériences.

JOURNÉE RÉCRÉATIVE

REGARDS SUR LE HANDICAP

Samedi 12 dès 9 h 30
Salle des Fêtes - Parc du Canal
Programme sportif communiqué
par mail aux adhérent·e·s. et lors des
cours. Auberge espagnole à midi et
galette partagée en clôture.
Réservée aux adhérent·e·s.
RANDO PLAISIRS
JANVIER

ARC-EN-CIEL

ATELIER THÉÂTRE DYS/10
Pour les enfants enfants dys et non
dys de 8 à 12 ans

Jeudi 10
Rando bus (31)
Dimanche 13
Las Coustoueros (32)
Mardi 15
Vieillevigne (31)
Jeudi 17
Conques-sur-orbiel (11)
Dimanche 20
Cahors (46)
Jeudi 24
Saint beauzile (81)
Mardi 29
Escalquens (31)
www.rando-plaisirs.fr
REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Horaires sur http://bit.ly/
LudothequeRegards
06 89 66 30 59

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
Jeudi 10 janvier
20 h à 21 h 30
« Communiquer avec son ado »
05 61 73 85 02
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org
USR MONTAGNE
REJOIGNEZ L’USR MONTAGNE
En 2019, participez aux nombreuses
activités encadrées par des
accompagnateurs diplômés
FFME : randonnées en montagne,
alpinisme, sorties escalade en
falaise, escalade en salle (adultes et
enfants), canyoning. raquettes, ski
de rando.
+ d’infos : https://usr-montagne.fr/
Permanences le mercredi de 19 h à
20 h (hors vacances scolaires) - Allée
des sports (sous les tribunes du
stade de foot).
Contact : montagne.ramonville@
gmail.com

vivre à Ramonville / 01#2019 /
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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)
Meilleurs vœux !
À toutes et tous les Ramonvillois.es, nous
souhaitons une très belle année 2019. Les élus
du groupe majoritaire seront heureux de vous
retrouver le jeudi 24 janvier prochain en mairie
pour la cérémonie de vœux de début d’année.
Les animations que nous avons souhaitées
mettre au programme permettront de mieux
vous accueillir, familles et enfants compris,

et de passer un agréable moment réunis.
Le travail continue en 2019 !

avec les conseils de quartier et participative
avec l’ensemble des citoyens mobilisés.

L’année 2018 a permis de réaliser un important
travail de rénovation (piscine A.-Jany, groupe
scolaire G.-Sajus, démarrage des travaux place
Marnac) dont notre commune avait besoin.
Les retours sont très positifs et nous confortent
dans les choix qui ont été réalisés. En 2019, le
travail continuera en matière d’aménagement
urbain : place Marnac au premier chef, MaragonFloralies également. Les budgets participatifs
2018 seront mis en œuvre dès le 1er semestre
de l’année et ceux de 2019 dans le courant du
second semestre 2019, venant ainsi compléter
la liste des aménagements publics réalisés
sur ce mandat d’une façon collaborative

Les élus Ramonville Pour Tous à votre écoute

choix objectifs visant à calibrer le montant
des subventions et d’une vraie démarche
de rationalisation au-delà d’une reconduite
quasi-systématique des aides année après
année, sans s’interroger sur leur efficacité.

questions de responsabilités ou de laïcité…

En 2019 l’équipe majoritaire continuera dans
la lancée des « rendez-vous » citoyens sur le
marché de plein vent. Le souhait d’échanger
avec les Ramonvillois pour présenter les
opérations et actions en cours et s’alimenter des
retours de terrain ne tarira pas cette année. Les
réunions publiques et moments de convivialité
organisés tout au long de l’année permettront
de multiplier ces occasions de rencontres et
d’échanges qui nourrissent notre réflexion et
participent à créer le Ramonville de demain.
TW : @RamonvillePTous
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr /

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)
Élus du groupe « Ramonville d’Avenir », nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019.
Charte de la vie associative : tout ça pour ça ?
La vie associative participe grandement au
lien social et à ce titre, la municipalité a toute
légitimité pour la soutenir, à travers des aides
matérielles et l’octroi de subventions. En
revanche la subjectivité, voire le clientélisme
ne doivent pas avoir leur place dans la décision
de favoriser telle ou telle association plutôt
que telle autre. C’est pourquoi nous étions
dans l’attente d’établissement de critères de

Le groupe majoritaire nous l’avait promis en
début de mandat. Mais rien de concret n’est
venu et pour faire bonne figure, la municipalité
nous a servi l’an dernier la tenue d’assises
de la vie associative, puis la rédaction cette
année d’une charte de la vie associative.
Maigre consolation, tellement cette charte est
peu contraignante : elle enfonce des portes
ouvertes, souligne des évidences, tout au
plus elle régule ce qui l’était déjà, comme les

À près d’un an de la fin du mandat, nous
constatons que la rationalisation et la définition
des critères objectifs ne se feront pas.
Y a-t-il seulement eu la volonté ? Désormais,
nous nous abstenons systématiquement
lors des votes de subventions…
Envie d’intégrité, d’objectivité, de transparence et
d’intérêt général à Ramonville ? C’est possible…
au prochain mandat. 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)

proximité avec les citoyen.e.s, elles sont le levier
majeur pour réussir la transition.

Transition

Plan Local d’Urbanisme

Ici, en janvier dernier, nous nous demandions si
2018 serait l’année de la transition écologique
et solidaire… Et bien non ! Nicolas Hulot a
démissionné démontrant que ce n’était pas
la priorité du Gouvernement et face aux
mobilisations des gilets jaunes et aux marches
pour le climat, le Président de la République vient
de prouver son absence de volonté pour des
solutions qui, à la fois, limitent les énergies fossiles
et organisent la redistribution des richesses. En
bridant les dépenses des collectivités à 1,2 %, il
réduit leur capacité à agir alors que grâce à leur

Le conseil du 5/12 devait valider le projet
avant enquête publique. Vu la médiocrité
de la consultation préalable et la très faible
participation citoyenne, nous avons déposé une
motion pour surseoir la démarche. Comme par
hasard, le vote sur le PLU a été reporté… Un
an avant les municipales, la majorité que nous
savons divisée sur cette question, et qui a été élue
avec une majorité relative de 40 %, osera-t-elle
faire passer en force une modification des règles
d’urbanismes ?

À NOTER
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Transports
Lors du conseil syndical du SMTC, le 12/12, dans
le contexte de revendications pour du pouvoir
d’achat et pour préserver le climat, à nouveau,
Henri Arévalo a proposé un plan d’urgence :
couloirs pour les Linéo, bus express, RER
toulousain, prolongement ligne B sans attendre
la 3ème, doublement des rames de la B… Pour
les 19 autres élu.e.s, de droite et de gauche, tout
va bien : « nous faisons beaucoup, bien plus
qu’avant »… Et pourtant, chaque jour, les rocades
sont saturées, la qualité de l’air se dégrade et on
se serre dans le métro ! Urgences, vraiment !
Bonne année 2019 !
http://www.ramonville2014.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.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pharmacies de garde

MAIRIE DE RAMONVILLE

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).

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).

ÉTAT CIVIL DE NOVEMBRE
NAISSANCES
• 30/10/18 : Anaïs Sorin
• 02/11/18 : Yassine Agzenai Bensalem Ahram
• 02/11/18 : Yassmine Agzenai Bensalem Ahram :
• 09/11/18 : Sofia Forestier-Cazor

• 09/11/18 : Inès Kalini
• 11/11/18 : Gaspard Poujade
• 13/11/18 : Violette Puggioni
• 20/11/18 : Amaury Manzano

MARIAGES
• 03/11/18 : Elmer Palomino Licapa et Sarah Ramezani
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 18/10/18 : Wufei Gao et Jérôme Sivadier
• 05/11/18 : Khalide Essaidi et Floriane Liebart
• 05/11/18 : Clément Romanet et Emmanuelle
Dhos
• 07/11/18 : Pascal Garcia et Delphine
Kolesnikoff

• 09/11/18 : Christophe Gitton et Sidonie
Badjina
• 24/11/18 : Damien Duperray et Christelle
Bouyssou

DÉCÈS
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

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

• 23/10/18 : Georges Girbal , décédé à Saint-Orens de Gameville (31), âgé de 79 ans
• 01/11/18 : Henriette Dufour veuve Escalière, décédée à Toulouse (31), âgée de 86 ans
• 05/11/18 : Gabrielle Sabathier veuve Estienny, décédée à Ramonville (31), âgée de 109 ans
• 05/11/18 : Georges Berthelot, décédé à Ramonville (31), âgé de 77 ans
• 08/11/18 : Jeannine Allamand veuve Salm, décédée à Ramonville (31), âgée de 94 ans
• 12/11/18 : Jean Francez-Charlot, décédé à Toulouse (31), âgé de 74 ans
• 14/11/18 : Marie-Rose Bordenave veuve Hernandez, décédée à Qunt-Fonsegrives (31),
âgée de 94 ans
• 15/11/18 : Virginie Favard veuve Marchetti, décédée à Ramonville (31), âgée de 87 ans
• 28/11/18 : François Roques, décédé à Toulouse (31), âgé de 91 ans
• 28/11/18 : Pierre Coll, décédé à Toulouse (31), âgé de 82 ans
• 30/11/18 : Jacques Ollivier, décédé à Toulouse (31), âgé de 82 ans
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 : samedi 19 janvier (9 h / 12 h) et mercredi 6 février (14 h / 17 h) sur RDV
Huissiers : lundi 7 décembre (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 25 janvier (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardi 8 janvier et 5 février (9 h / 12 h) sur RDV (appeler le 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : lundi 28 janvier (9 h 30 / 12 h) sur RDV
Conciliateurs : deux mardis par mois (14 h 30 / 16 h 30) sur RDV
Mairie de Ramonville-Saint-Agne Place Charles-de-Gaulle
Avocats : samedi 15 décembre (9 h / 12 h) sur RDV

CONSEIL DES JEUNES
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr
CONSEIL ÉCONOMIQUE COMMUNAL
conseil.economique@mairie-ramonville.fr
vivre à Ramonville / 01#2019 /
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« l’histoire humaine
n’est qu’un
effort incessant
d’invention, et
la perpétuelle
évolution est
une perpétuelle
création. »
Jean JauRÈS

Meilleurs
Voeux
2019

Buffet
animations
photomaton

Vœux aux ramonVillois
JeudI 24 JanvIeR 18 h 30
Hôtel de ville

Innovante Responsable Solidaire
www.ramonville.fr

Saint-Agne

