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Expression citoyenne
Le cahier de doléances est
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 UIT DE LA LECTURE
N
Pour la seconde édition de la Nuit de la lecture,
200 personnes, petits et grands, ont défilé à la
médiathèque toute la soirée, pour s’amuser
et se cultiver dans une ambiance très conviviale.

www.ramonville.fr
@VilleRamonville
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Application mobile :
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Le 20 décembre dernier, le projet que déploiera la médiathèque Simonede-Beauvoir sur les années à venir a été présenté en conseil municipal.
Rapporté dans ses grandes lignes dans le dossier de ce mois-ci, le projet a
été salué par l’ensemble des groupes politiques
et par nos partenaires institutionnels, à la fois sur
le fond et sur la forme. Il illustre la démarche que
la collectivité cherche à généraliser à l’ensemble
des projets de modernisation du service public
local, notamment celui de la culture. À la croisée
de l’engagement politique de la municipalité, de la
prise en compte des attentes des Ramonvillois.es et
du travail collaboratif de construction du contenu,
ce projet est à l’image de ce que porte la collectivité
en termes de méthode et de perspectives. Les
Ramonvillois.es pourront prendre connaissance
de la mue progressive de notre médiathèque tout
au long de l’année 2019 pour mettre en œuvre ce
“ Faire vivre
projet ambitieux et innovant.
L’expérimentation 2018 des budgets participatifs sur
notre territoire s’étant révélée encourageante – et sa
mise en œuvre dans les semaines à venir la rendra
d’autant plus concrète –, la municipalité a décidé
de relancer la démarche en 2019 en doublant le
montant alloué (de 30 000 à 60 000 euros). De février
à juillet 2019, la 2e édition permettra de faire vivre cet
engagement participatif qu’avait pris la municipalité
et au sein duquel les conseils de quartiers tiennent
une place centrale ; ce dont nous les remercions
collectivement.

la commune,
l’accompagner
dans sa mutation
et dans ses
ambitions
pour répondre
à vos besoins. ”

Faire vivre la commune, la faire évoluer, l’accompagner dans sa mutation et
dans ses ambitions constitue le propre du mandat que met en œuvre l’équipe
municipale au quotidien pour répondre à vos besoins. Le projet médiathèque
et les budgets participatifs n’en sont que deux exemples parmi tant d’autres.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne
Vice-président du Sicoval
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Médiathèque
Simone-de-Beauvoir :
une nouvelle offre
de services
Le projet de renouvellement de l’offre de services de la médiathèque
Simone-de-Beauvoir participe de l’effort de modernisation général
amorcé par la commune sur l’ensemble des équipements culturels –
avec l’école municipale d’enseignements artistiques de Ramonville
(Émear) et le centre culturel – et de l’avènement d’une politique
culturelle d’autant plus transversale et interdisciplinaire
sur le territoire de la commune.
CULTURE POUR TOU.TE.S

Vers une médiathèque
de type « tiers-lieu »
Construit à la croisée de l’ambition portée par l’équipe municipale,
du diagnostic réalisé par les équipes en place et des attentes des usagers
et non-usagers de la médiathèque, le projet de modernisation de l’établissement
vise à diversifier et à compléter l’offre existante de façon à proposer
une médiathèque adaptée aux besoins de la population.
Une volonté d’ouverture
Guidée par la volonté de favoriser le lien social,
de rendre la culture accessible à toutes et tous
et de s’adapter aux nouveaux usages, l’équipe
municipale a posé les bases du projet.
La médiathèque doit être un lieu public
vivant, un espace de services, de rencontres et
d’échanges, dont le fondement reste la culture,
et pas uniquement un lieu d’offre documentaire.
L’idée est en quelque sorte d’en faire un tiers-lieu
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(lire l’interview de l’élue ci-contre), c’est-à-dire
un espace où chacun peut se réunir et échanger de façon informelle, ailleurs qu’à la maison
ou au travail.
Si de nombreuses actions vont déjà dans ce
sens, le projet vise à les renforcer et à ouvrir la
médiathèque à des publics éloignés ou empêchés et aux jeunes, notamment en désacralisant
la culture et en élargissant son offre.

L’un des enjeux est d’encourager l’usager à ne
pas être seulement un « consommateur de produits culturels » mais un acteur de cette offre par
une participation active. Il s’agit de replacer le/la
citoyen.ne au cœur de l’action culturelle, d’ouvrir le lieu à des initiatives co-construites avec les
actrices et les acteurs de la commune et au-delà.
Un projet mûrement réfléchi
Initiée en septembre 2017, la démarche
du projet de modernisation de l’offre de la
médiathèque, a été construite sur l’année 2018
par la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions. Croisées avec les ambitions de la municipalité, les données recueillies ont permis d’enrichir la réflexion pour proposer un projet cohérent et adapté.
• Un diagnostic, mené par le groupe de travail
en charge du projet (élu.e.s et personnel de la
médiathèque) a permis d’évaluer l’activité de
l’établissement (politique d’acquisition, accueil
du public, offre de service, politique tarifaire,
activités menées, outils de travail), son positionnement par rapport aux moyennes locales
et nationales, les bonnes pratiques et les points
de vigilance.
• Une rencontre avec la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac) a permis de prendre
connaissance des orientations nationales en
matière de modernisation des médiathèques
permettant ainsi de structurer la réflexion

DOSSIER

autour du projet. Celui-ci est présenté sous la
forme d’un Projet culturel, scientiﬁque, éducatif
et social (PCSES) pour notamment prétendre à
des financements de la Drac.
• D es visites de terrain auprès de neuf
médiathèques de l’agglomération toulousaine ont permis de recueillir les bonnes pratiques et d’échanger sur l’évolution de ces
établissements.

• Des rencontres avec l’ensemble des partenaires potentiels ont révélé les possibilités de
mise en œuvre d’actions communes pour attirer un nouveau public ou développer de nouveaux modes d’intervention.
• Une consultation a été réalisée au printemps
dernier auprès des Ramonvillois.es et des collégien.ne.s, usagers ou non de la médiathèque,
pour connaître le regard qu’ils et elles portent

“

sur l’établissement et leurs attentes : les 650
réponses recueillies ont permis de conforter les
orientations envisagées et d’enrichir les propositions d’actions à mener.
Le PCSES, qui présente le projet, les résultats et les
analyses des différentes démarches entreprises,
est à retrouver sur le site Internet de la mairie
www.ramonville.fr. /

QUESTIONS À L’ÉLUE

Claude Griet
Mission Modernisation
des équipements culturels,
Accessibilité

Pourquoi associer modernisation
de la médiathèque et tiers-lieu ?
Le tiers-lieu est le 3e lieu de vie après la maison
et le travail, un espace ouvert, libre et gratuit
qui favorise le lien social et qui permet de
répondre aux enjeux de proximité.
Il s’agit de former à la citoyenneté par des
échanges, des discussions, des débats et
de permettre à tou.te.s d’ouvrir la porte
de la médiathèque sans crainte, pour aller
simplement à la rencontre des autres,
connaître les supports proposés, se réchauffer
autour d’un café. Une convivialité qui s’adapte
aux besoins et envies de chacun.
Un cadre idéal pour que la mixité sociale
ne soit pas un vain mot.

Quelle place pour les missions habituelles
de la médiathèque ?
Certain.e.s craignent une baisse du niveau des
services traditionnels des médiathèques alors
que le tiers-lieu enrichit les outils de lecture. La
diversité des supports permet d’offrir plus de
ressources et d’accompagner progressivement
celles et ceux qui sont éloignés de la lecture.
La mise en œuvre passe aussi par des actions
plurielles à partager – se cultiver, étudier,
participer à des ateliers, créer – car il n’y a
pas de tiers-lieu sans participation citoyenne.
L’implication des citoyen.ne.s fait vivre le lieu,
enrichit les contenus culturels, facilite le vivreensemble. À Ramonville, le document écrit
(PSCES) sera un outil de référence pour que
puisse se mettre en place cette démarche. /
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PROJET POLITIQUE

Lieu
d’information

CONSTAT

••Moderniser et diversifier l’offre de services
••Attirer de nouveaux publics
••Conforter l’attractivité du lieu
••Rendre la culture accessible à tou.te.s en faisant

••Un espa
••Une offr
••Un publi
••Peu d’of
••Des anim

un établissement de type tiers-lieu

à dévelo
Hors les

Mise en œuvre du Projet culturel, scient

Vers
un lieu
de vie

PLUS DE CONVIVIALITÉ

••Réaménagement de l’espace Accueil
••Création d’un poste d’accueil
mobile et modulable
••Création d’un coin convivial

(espace café/discussion, journaux,
distributeur de boissons)
Aération de l’espace :
« désherbage » des rayonnages
Mise en place d’une nouvelle signalétique

••
••

LES
SUR
ACTIONS NG
LO
LE PLUS
TERME
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••Mise en place d’ACTIONS DE

PARTICIPATION CITOYENNE ACTIVE
pour accueillir de nouvelles initiatives
au sein de la médiathèque
(appel à projet en 2019)

PLUS DE NUMÉRIQUE

••Mise en place du partena

avec la médiathèque dép
(offre numérique à distan
Création d’un espace num
composé de 4 ordinateur
Développement du Wifi

••
••

••Développement des ACT

SPÉCIFIQUES POUR LE
empêchés, éloignés, les j
(partenariat avec des ass
des établissements dans
jeunesse)

DOSSIER

AT

ace et un aménagement peu conviviaux
re à diversifier
ic peu diversifié
ffre numérique
mations existantes
opper notamment
s murs

ATTENTES DES RAMONVILLOIS.E.S
(exprimées par questionnaires)

••Faire évoluer la médiathèque vers un établissement
de type tiers-lieu
••En faire un lieu de détente et de découverte
••Créer un espace cocooning et des espaces conviviaux
••Diversifier le fonds documentaire
••Créer un espace numérique
••Développer les actions Hors les murs
••Élargir les horaires
••Faciliter les retours
LES
UTÉS
NOUVEA

tiﬁque, éducatif et social (PCSES)

E

ariat
partementale
nce)
mérique
rs et de 2 tablettes

TIONS
ES PUBLICS
jeunes
sociations et
s le champ de la

2019

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DES SERVICES

••Acquisition de DVD
••Développement du fond : nouvelles

acquisitions multi-supports, renouvellement
du fond jeunesse
Création d’une boîte pour les retours
Déménagement des postes d’écoute
musicale vers l’auditorium
Expérimentation de nouveaux horaires
Mise en place d’ateliers d’auteurs
Développement des animations proposées
(exemple : Heure du conte le samedi matin)

••
••
••
••
••

••Mise en place d’actions Hors les murs

avec le centre social Couleurs et
Rencontres
Création d’un rayonnage sur la parentalité
Co-construction d’actions avec la
Ludothèque, le collège
Impulsion de nouveaux partenariats
(opérationnels après 2019 – lire ci-dessous)

••
••
••

••Développement
••Développement du RÉSEAU TERRITORIAL
des ACTIONS HORS LES MURS
avec les communes alentour (mutualisation
••INSERTION D’ACTIONS de la médiathèque des expériences et des moyens, création de
dans les événements existants (fête du
Sport, etc.)

continuités culturelles)
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« Parmi les actions
envisagées, portage
et lectures à haute voix
à domicile pour les seniors
notamment »
PUBLICS EMPÊCHÉS OU ÉLOIGNÉS

Attirer de nouveaux publics
Une des orientations fixées dans le projet de la médiathèque, au regard du diagnostic posé et
des retours des questionnaires, est de consolider les actions en faveur des publics empêchés
ou éloignés de l’offre de la médiathèque.
Pour attirer davantage les collégien.ne.s - 66 % des
130 interrogés « n’aiment pas aller à la médiathèque
durant leur temps libre » – outre le fait d’agir dès le plus
jeune âge pour développer le goût de la lecture, le projet prévoit une nouvelle offre dès cette année :
• installation d’outils multimédias et numériques avec
des ateliers (plébiscités par 40 % d’entre eux) ;
• a ugmentation de certains fonds jeunesse ;
• accroissement des partenariats (collège A.-Malraux,
ludothèque, Aquoiboniste, le lecteur du Val, Planètes
sciences, ferme de Cinquante, etc.) pour inclure les
jeunes dans des actions culturelles, scientifiques ou
environnementales (concours de bulle, concours d’art
postal, fête de la Science, fête de la Nature, etc.) ;
• mise à disposition de postes informatiques pour
accéder notamment à l’offre numérique de la
médiathèque départementale (lire ci-contre) ;
• renforcement des liens entre la médiathèque et la
ludothèque installée salle Paul-Labal.
Des réflexions conjointes seront prochainement
menées sur le jeu vidéo (demande des jeunes à travers
le questionnaire), avec comme point d’appui l’expérience (en cours) du Sicoval.
Pour le public empêché, du fait d’un handicap ou
d’une impossibilité de se déplacer (25 % de la population de Ramonville a plus de 60 ans), privé en totalité
ou en partie de l’offre de la médiathèque, les axes de
développement sont à la fois hors et dans les murs de
l’établissement. Parmi les actions envisagées :
• portage et lectures à haute voix à domicile pour les
seniors notamment ;
• visites découvertes de la médiathèque pour les élèves
du lycée Jean-Lagarde et participation aux journées
de lecture coorganisées par les orthophonistes et les
professeurs de lettres.
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L’action en faveur des publics éloignés a quant à
elle pour objectif de faciliter l’accès à la culture grâce
à des supports de lecture adaptés : à titre d’exemple,
le concept de « facile à lire » (FAL) qui répond à des
besoins spécifiques (adultes en situation d’illettrisme,
adultes dyslexiques, populations sans pratique de
l’écrit, personnes étrangères, etc.) est à l’étude, en collaboration avec la médiathèque départementale.
Pour tous les publics - jeunes, éloignés ou qui ne se
sentent pas concernés -, les actions et animations existantes vont être déployées hors de leur contexte habituel : l’heure du conte est désormais proposée, en plus
du mercredi, le samedi matin par une professionnelle
extérieure et sera programmée durant les vacances
scolaires pour les centres de loisirs ; les professionnels
se déplaceront dans les crèches et dans diverses structures de la commune (Aséi, centre social d’animation,
cinéma, etc.) ; les lectures en queue de cerises s’inviteront à la fête du Sport ; des animations ponctuelles
comme accueillir des auteurs, des illustrateurs ou
découvrir la médiathèque et ses collections de manière
« extraordinaire » (escape game, chasse au trésor, etc.)
seront également organisées.
Enfin, et c’est une des actions phare de cette année, la
médiathèque participera à la démarche de développement social local portée par le centre social d’animation dans les quartiers de la commune afin de
construire avec celui-ci, ses adhérent.e.s et les habitant.e.s un contenu culturel de proximité. /

L’OFFRE NUMÉRIQUE
DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE :
la culture partout,
pour toutes et tous
La médiathèque de
Ramonville faisant partie
du réseau départemental,
chaque adhérent peut
accéder à l’offre numérique
de la médiathèque
départementale comprenant
de nombreux films,
des livres libres de
droits, de la musique et
des partitions, des jeux
éducatifs pour enfants, des
modules d’autoformation,
de méthodes de langues,
de l’aide aux devoirs,
des conférences, etc.
Un service gratuit et
accessible 24h/24h,
accessible de chez soi
ou de la médiathèque
Simone-de-Beauvoir.

ACTUALITÉS
DISPOSITIF VOISIN-ÂGE

Ne restons pas seul.e.s,
voisinons !
Implanté en 2016 à Ramonville à l’initiative du conseil des Seniors pour créer des liens
intergénérationnels, le réseau voisin-âge met en relation des habitants d’un même
quartier – reliés par une communauté web – laissant à chacun le soin de construire
à son rythme et selon ses préférences, des liens simples de partage et de solidarité.
Témoignages.
« Il y a deux ans, je cavalais comme un jeune homme.
Aujourd’hui, je ne peux plus bouger, alors j’apprécie d’être voisiné » regrette M. Watrigant, 95 ans,
Ramonvillois depuis près de 50 ans et qui se
présente comme un « retraité de 36 métiers ».
M. Durdeyte, l’un de ses deux « voisineurs », ancien
de l’Aérospatiale, renchérit : « On reçoit autant
qu’on donne ; on discute, on parle d’actualité et on
refait le monde », et d’ajouter avec malice : « le seul
problème avec Ludo, c’est qu’il gagne toujours au
scrabble ! ». Membre récent du réseau, Mme Halhouli, 48 ans, profite du cours de son fils à l’école
d’enseignements artistiques, pour lui rendre visite :
« On est dans le virtuel et la vitesse permanente, alors
que, quand je viens ici, je tisse du lien avec plaisir et
avec la satisfaction d’être dans l’humain ».

Mme Loze, une autre voisinée, dont le mari est à
l’Ehpad, ne tarit pas d’éloges sur ses voisineurs :
« Je suis seule et bien contente de cette relation pleine
d’écoute et de sincérité ». Et de poursuivre : « même
s’ils sont occupés, ils ont toujours une attention, un
mot gentil, chacun fait ce qu’il peut quand il peut ».
Mme Bardaste, active dans le réseau dès sa création, constate : « Voisiner m’a permis de m’intégrer
à Ramonville, d’élargir l’éventail de mes relations et,
parfois, la relation voisineuse-voisinée s’inverse : c’est
elle qui me rend service ! ».
Souriant, M. Baudracco, son voisineur, explique :
« Chez moi, on a toujours été voir le voisin. Savoir que
ma visite fait plaisir à quelqu’un me rend joyeux ! ».
Et de conclure : « Que les gens qui se sentent seuls
n’hésitent pas, ils seront bien accueillis et écoutés ! ». /

VOUS AUSSI, VOISINEZ !
Voisin-âge cherche à élargir son réseau
de voisineuses et voisineurs.
Si vous êtes intéréssé.e.s, contactez :
site, www.voisinage.fr
tél. 06 16 05 38 12 / 06 88 75 78 27

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL - CONSEIL DES SÉNIORS / CENTRE CULTUREL

Partager nos états d’urgence
À l’initiative du conseil des Seniors, la Cie Rouge Cheyenne est allée récolter
des parcelles de vie de personnes âgées de la résidence-autonomie F.-Barousse
et de l’Ehpad Les Fontenelles pour les offrir en partage à des jeunes sourds et
malentendants du collège Malraux chargés de retranscrire leurs paroles en images.
Le film d’animation qui en est sorti sera projeté au centre culturel, le 14 février
avant la représentation du spectacle « État d’urgence » (lire p. 16).
INTERVIEW DE NOLWENN LE TALLEC, METTEUSE EN SCÈNE
Qui est la Cie Rouge Cheyenne ?
N. L. T. - Notre compagnie est née au moment
des attentats, une période qui a réveillé d’autres
« états d’urgence », non sécuritaires, plus intimes.
Rassemblant des personnes d’horizons multiples
– un scénographe ouvrier-artisan, des comédiens
et un auteur portant des histoires d’exils très différents – la compagnie transmet la parole de personnes qui ne viennent pas du sérail artistique.
Nous sommes des colporteurs de destins individuels que l’on croise avec des paroles plus poétiques. Nous voulons transmettre une émotion
qui n’est pas détachée du vivant.

En quoi ce projet répond-il à ce besoin ?
N. L. T. - Ce projet fait du lien entre des groupes
qui, dans la même ville, ne partagent pas la même
réalité, ni même la même langue : de vieilles personnes et de jeunes sourds.
Les premières ont transmis aux seconds des parcelles de leur vie pendant les années 40 – une
période de grands bouleversements historiques.
Les collégiens se sont réapproprié ces « petites histoires » de la « Grande Histoire » en les malaxant,
avant de construire un « story-board » pour les
mettre en images en utilisant une technique cinématographique ancienne, le praxinoscope*.
Une rencontre aussi étonnante qu’émouvante,
dans ce qu’elle a créé entre eux comme dans l’objet qui en est sorti… /
* technique basée sur le principe de la compensation
optique donnant l’illusion du mouvement.

Les jeunes collégiens fabriquent leur film d’animation
vivre à Ramonville / 02#2019 /
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VOIRIE / RÉSEAUX

7 400 €

Lieu : allée de la Comtesse
Type : aménagement d’un
passage piéton

175 000 €

Financement Sicoval avec
subvention de l’agence de l’eau
et participation de la commune
Lieu : chemin de Peyre d’escale
Type : rénovation et renforcement
du réseau d’eau potable

17 500 €

Lieu : traversée accès au collège
A.-Malraux
Type : pose de coussins lyonnais

11 000 €

Lieu : rue J.-Prévert
Type : pose de coussins lyonnais

7 300 €

Lieu : allée de la comtesse
Type : aménagement d’un
passage piétons
BÂTIMENTS

38 186 €

Lieu : gymnase Léo-Lagrange
Type : travaux d’éclairage LED
ENVIRONNEMENT

4 900 €

Lieu : patrimoine vert communal
Type : élagage collège, école
Saint-Exupéry, jardins familiaux

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC

L’organisation des travaux
Les travaux d’aménagement de la place Marnac, qui ont débuté il y
a quelques semaines, se dérouleront sur douze mois en cinq phases
(lire le plan ci-dessous), de manière à aménager l’espace par zones et
à limiter les contraintes liées aux travaux.
La première période, qui s’étendra
jusqu’à la fin 2019, en deux tranches
successives, concerne la future place
centrale piétonne et végétalisée et l’espace situé sur le côté du centre commercial (parking côté square de la Paix).
Les travaux consistent à :
• terrasser pour retrouver les niveaux
nécessaires à la création des espaces ;
• abattre quelques arbres qui ne sont
pas conservés dans le projet ;
• réaliser la sous-couche et le dallage de
la future place piétonne ;
• créer la rampe, les marches, les trottoirs
et bordures ;
• créer les cheminements piétons, les
places de parking, la voirie ;
• effectuer les plantations des nouvelles
essences d’arbres.

PLUS D’INFOS

Le périmètre de cette première phase
d’aménagement sera neutralisé pour
des questions de sécurité. Cependant,
les accès aux commerces, qui restent
ouverts pendant le chantier, sont maintenus. Concernant le stationnement,
des places sont disponibles en sous-sol
du centre commercial, sur les espaces
de la place non concernées par cette
première phase et à proximité de
Marnac. /

2
3

4

www.ramonville.fr

Les 5 phases de travaux
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Pour vous
accompagner pendant
la durée des travaux en
cas de difficultés, un
numéro et un contact
par messagerie sont
dédiés au projet.
Contact :
06 43 19 74 97
marnac@mairieramonville.fr
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ACTUALITÉS

RÉDUCTION DES DÉCHETS

l’éco-geste
du mois

Un composteur partagé
L’élue en charge du Développement durable et de la Mobilité,
Valérie Letard, a inauguré le 12 décembre 2018 un composteur
partagé à destination des agents de la ville et des salariés
d’associations usagers des locaux municipaux de la rue
des Frères-Lumière.
Résolus à réduire le volume de leurs
déchets ménagers, les agents du pôle
Aménagement et Développement du
territoire et du pôle Patrimoine et Services techniques associés aux salariés
des associations travaillant dans les
locaux des Frères-Lumière ont bénéficié d’une formation dispensée par le
Sicoval pour optimiser l’utilisation d’un
composteur partagé.
Deux référentes – P. Fabre, pôle Développement durable et S. Noël de Sen-

sactifs – ont été désignées pour garantir son bon fonctionnement et pour
étendre à terme son utilisation aux
entreprises situées à proximité.
Il faut environ un an pour obtenir un
bon compost et le mélange doit être
régulièrement brassé. Une fois prêt.e.s,
les participant.e.s pourront l’utiliser
pour leurs propres plantations.
À noter, lors du dépôt des épluchures,
l’idéal est d’ajouter une poignée de
déchets secs. /

DEMANDEZ
VOTRE
COMPOSTEUR
Le Sicoval propose
à la vente (20 € à
45 €) des composteurs
pour les habitants
afin de contribuer à la
réduction des déchets.
http://bit.ly/
ComposteurSicoval
05 62 24 02 02
Accueil de l’Astel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Participez au conseil
du Développement durable
Vous habitez Ramonville ? Votre quartier n’a plus de secret pour
vous ? Vous êtes une mine d’idées en matière de développement
durable ? Rejoignez le conseil du Développement durable.
La municipalité valorise la réflexion
et l’initiative citoyenne et donne rendez-vous à une vingtaine de personnes : membres d’associations, des
différents conseils de la commune,
d’entreprises, professeurs des écoles,
partenaires publics et habitant.e.s.
Travaillez en groupe, proposez des
idées de projets durables à l’échelle
de la ville ou des quartiers et devenez
acteur.rice du développement durable
de Ramonville.

Ce conseil a la double mission de suivre
et d’évaluer la mise en œuvre des
actions développement durable de la
ville et d’émettre des propositions d’actions concrètes.
Il se réunira au moins une fois par an
lors d’une assemblée plénière et sera
organisé en groupes de travail sur des
problématiques variées. /

À NOTER !

PREMIÈRE
RÉUNION
DU CONSEIL
Vendredi 15 mars,
17 h 30 à 19 h 30.
Sur inscription
(places limitées)
pauline.fabre@
mairie-ramonville.fr
05 61 75 21 43

LES DÉCHETS DANGEREUX
À LA DÉCHETTERIE
Même s’ils sont produits
en petites quantités par les
ménages, les déchets dangereux
présentent un risque important
pour la faune, la flore et la
santé humaine. Ils doivent être
apportés à la déchetterie pour
les traiter ou les recycler.
Repérer les déchets dangereux
Produits d’entretien de l’habitat :
déboucheur liquide, détachant,
eau de javel, nettoyants à
l’ammoniac (sol, cuivre, argenterie),
récurant pour les toilettes ou le
four, thermomètre à mercure,
produits pour le chauffage, la
cheminée et le barbecue.
Produits d’entretien du garage :
antigel, liquide de refroidissement,
mastic de carrosserie, peinture,
huile de vidange, filtre à huile,
colles, produits de traitement du
bois, enduits et vernis, laques,
résines, diluants, solvants, etc.
Produits pour la lutte contre les
parasites : anti-fourmis, insecticide,
naphtaline, mort aux rats, etc.
Divers : acides, bases
(ammoniaque, soude, etc.), petits
accumulateurs, piles, essence
de térébenthine, radiographie,
révélateur et fixateur photo, néons,
lampes à économie d’énergie,
tubes fluo, etc.
Déchetterie de Ramonville
40 av. de Suisse
05 62 88 30 15
Lundi au mercredi :
9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Vendredi : 9 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche :
9 h 30 à 17 h /
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ACTUALITÉS
VOTE DU BUDGET PARTICIPATIF 2018

9 projets citoyens sortis des urnes
Du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019,
245 usagers de Ramonville ont désigné
les 9 projets citoyens qu’ils souhaitaient
voir réaliser dans leur quartier ou sur
l’ensemble de la commune parmi les
16 proposés au vote du premier budget
participatif de la commune.
245 personnes ont pris part au vote en ligne ou
en mairie de la première édition du budget participatif impulsé par la municipalité et porté par les
trois conseils de quartier de Ramonville. Un chiffre
de participation encourageant pour une première
expérimentation.
Un bilan prometteur
Un bilan prometteur également au regard des
objectifs de cette nouvelle démarche de démocratie participative :

• développer la participation des citoyen.ne.s à la
co-construction de la ville au plus près de leurs
besoins ;
• construire des projets qui aident à retisser le vivre
et le faire ensemble dans les quartiers ;
• rendre visible et partagée l’action publique dans
les quartiers.
En effet, les membres des conseils de quartier
ont pu constater une redynamisation de leur instance lors, notamment, des deux ateliers dédiés
au recueil des propositions citoyen.ne.s.
Quant à la nature des projets, celle-ci a clairement
répondu aux attentes. Qu’ils soient « participatifs » - tels le plan de lutte contre les moustiques
impliquant les habitants ou la journée citoyenne
de nettoyage des berges du Canal – ou qu’ils
répondent à des besoins précis – tels la station de
gonflage pour vélo ou l’implantation d’un mobi-

lier de rue identifiant les entrées des écoles – tous
répondent au principe d’intérêt général.
À noter, le projet « moustiques » qui a rassemblé
le plus de suffrages, était proposé conjointement
par les trois conseils de quartier.
60 000 € pour le budget participatif
en 2019
Un premier retour d’expérience a mis en lumière
le besoin d’élargir davantage le temps du recueil
et d’expertise des propositions et d’échanger
davantage les informations entre les trois conseils
de quartier sur les projets proposés. Des pistes
d’amélioration qui seront prises en compte pour
l’année 2019.
Au vu de ce bilan encourageant, l’équipe municipale confirme sa volonté d’ancrer la démarche
dans la démocratie locale ramonvilloise. Le budget participatif 2019 sera lancé dès le mois de
février 2019 (lire calendrier ci-contre), tandis que
son montant sera doublé. Ainsi, les conseils de
quartier disposeront d’une enveloppe de 60 000 €
pour financer les projets 2019. /

BUDGET PARTICIPATIF CALENDRIER 2019
2

21 FÉVRIER
AU 27 AVRIL

3

Recueil des idées de projets
En 2 temps

1

• PAR MAIL AUX CONSEILS DE QUARTIER
(contact p. 19) afin de présenter la nature du
projet, sa localisation et les objectifs attendus.

MERCREDI 20 FÉVRIER
18 h 30 - Salle du conseil
Réunion publique d’information
Lancement de l’édition 2019

4

20 AU
31 MAI
Pré-sélection des projets
par quartier par un comité paritaire conseils
de quartier-municipalité afin de retenir
au maximum une quinzaine de projets
par quartier pour un montant total de
20 000 € maximum.
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5

• 2 ATELIERS PAR QUARTIER
(SEMAINES DU 25 MARS ET DU 22 AVRIL)
organisés par chaque conseil de quartier
avec les porteurs et porteuses de projets
afin d’échanger avec les personnes habitant,
étudiant ou travaillant à Ramonville.

1ER AVRIL
AU 18 MAI
Expertise
des projets
Expertise technique, juridique et
financière des projets proposés
par les services municipaux
en lien avec les porteuses
et porteurs de projets et les
conseils de quartier. Conformité
avec le règlement du budget
participatif.

SAMEDI 8 JUIN
11 h - 15 h - Château de Soule
Événement festif
avec présentation publique
des projets soumis au vote
6

8 JUIN AU 6 JUILLET
Vote électronique
(ou sur papier en mairie) des Ramonvillois.e.s

ACTUALITÉS
RÉSULTATS DU VOTE DU BUDGET PARTICIPATIF 2018
Rang

À NOTER !

Points* Projets

PROJET COMMUN AUX 3 CONSEILS DE QUARTIER
1

966

Lancement d’un plan participatif de lutte contre la prolifération
des moustiques | 5 000 €
Toute la commune
1ère phase 2019 : implanter une première série de nichoirs à chauves-souris, martinets
et hirondelles et hôtels à insectes en impliquant les habitants.

390

Une station de gonflage pour vélo | 2 500 €
Pl. J.-Jaurès (à côté de la borne de recharge pour véhicules électriques)
Encourager l’usage du vélo et renforcer le pôle Mobilité douce.

5

304

Mobilier de rue identifiant les entrées des écoles du quartier | 9 000 €
Abords des groupes scolaires A. Davis, J.-Jaurès et G.-Sajus
Signaler aux automobilistes qu’ils doivent redoubler de prudence.

Du 19 février au 29 mars 2019.

CONSEIL DE QUARTIER DU CANAL
3

385

Journée de nettoyage citoyen aux abords du canal du Midi | 800 €
Abords du canal du Midi
Nettoyage des fossés, ruisseaux et berges au printemps 2019 par des citoyens volontaires
pour valoriser le cadre de vie collectif.

4

337

Plantation de 6 arbres fruitiers dans l’espace public | 330 €
Parc de Cinquante
Permettre à chacun.e de cueillir des fruits et de profiter d’espaces ombragés.

6

279

Construire un parcours pédagogique arboricole | 500 €
Parc de Cinquante
Apposer des plaques d’identification sur les arbres (nom, origine, etc.), afin de sensibiliser
les usagers du parc et les plus jeunes au respect du vivant.

CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
8

230

Plantation de 6 arbres fruitiers dans l’espace public | 330 €
Lieu à définir
Permettre à chacun.e de cueillir des fruits et de profiter d’espaces ombragés.

9

225

Un parcours de santé en libre accès | 8 000 €
Lieu à définir
Implanter 3 agrès avec signalétique et mode d’emploi permet à chacun.e de pratiquer
une activité physique dans le quartier.

10

212

2 Boîtes à livres en libre accès dans l’espace public | 2 000 €
Lieu à définir
Faciliter la circulation des livres et développer les échanges conviviaux.

* Vote préférentiel sur 5 projets, notés par ordre croissant (n°1 : 5 pts, n°2 : 4 pts, etc.)

Pré-inscriptions
scolaires
Pôle Éducation Enfance Jeunesse
et Qualité Alimentaire
Pl. Charles-de-Gaulle

CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE
2

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

Documents nécessaires
à l’inscription :
• livret de famille ;
• copie de l’ordonnance de non
conciliation ou jugement (en cas
de divorce) ;
• attestation de résidence (ERDF,
quittance loyer, Télécom, etc.) ;
• attestation d’assurance de
responsabilité civile couvrant
l’enfant en cas d’accident ;
• n° de téléphone où joindre parents
en cas d’urgence ;
• photocopie du dernier avis
d’imposition.
Horaires d’ouverture et contact
Mardi :
10 h à 12 h - 13 h 45 à 17 h 30.
Mercredi au vendredi :
8 h 30 - 12 h et de 13 h 45 - 17 h 30.
Tél. : 05 61 00 31 42

PLUS D’INFOS

Prochain conseil municipal
le jeudi 7 février 2019
Retrouvez les détails des votes
sur bit.ly/CMRamonville

EXPRESSION CITOYENNE

Cahier de doléances,
exprimez-vous !
Le 13 décembre dernier, la municipalité
a ouvert un cahier de doléances afin
de faciliter l’expression citoyenne et
le relais de celle-ci auprès des décideurs
nationaux. Ce cahier, ouvert avant
le lancement de la démarche nationale
du Grand débat, sera accessible à toutes
et tous jusqu’au 1er mars 2019.

L’adresse doleances@mairie-ramonville.fr permet
également pour celles et ceux qui le souhaitent de
formuler leur expression citoyenne : les messages
reçus seront reportés dans le cahier.
À la clôture du cahier le 1er mars, ce dernier sera
envoyé au gouvernement et à la députée de notre
circonscription afin que la voix des citoyen.ne.s de
Ramonville soit relayée au niveau national, que

leurs préoccupations soient entendues et que des
solutions opportunes soient dégagées.
L’ensemble des contributions seront accessibles
sur le site Internet de la mairie afin que chaque
personne qui le souhaite puisse prendre connaissance des préoccupations partagées ou non qui
traversent notre société et que les Ramonvillois.es
qui se sont exprimé.e.s, ont souhaité porter. /

vivre à Ramonville / 02#2019 /

13

ACTUALITÉS

À NOTER !

DÉMARCHES EN LIGNE

Portail Famille
Le Sicoval met à disposition des
familles un portail Internet pour
effectuer les démarches en ligne
relatives aux services Enfance et
Jeunesse (de 3 à 17 ans).
L’inscription aux activités, le
règlement des factures, l’échange
avec les équipes éducatives sont
désormais possibles à partir
de votre ordinateur.
enfancejeunesse.sicoval.fr
POINT INFORMATION JEUNESSE
DU SICOVAL

Forfaits ski
à prix réduits
Pour bénéficier de prix réduits dans
les stations des Pyrénées et éviter
les files d’attente, rendez-vous est
donné aux 16 à 28 ans (parfois
30 ans) au Point information
jeunesse (PIJ) jusqu’au 31 mars 2019.
Forfaits utilisables toute la saison
– Stocks limités : téléphoner avant
de passer – Paiement par chèque
uniquement.
Place J.-Jaurès – Ramonville
05 61 75 10 04
LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Halte aux chenilles
processionnaires !
En supprimant les nids de chenilles
processionnaires des pins
(de novembre à mars) vous évitez
les processions de chenilles
urticantes au printemps et régulez
leur population.
Attention, pensez à bien vous
protéger pour éviter tout problème
d’urtication.
Infos détaillées sur la lutte
contre les espèces nuisibles :
http://bit.ly/
LutteContreLesNuisiblesSicoval
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Le téléphérique
urbain sud (TUS)
L’enquête publique relative au projet de téléphérique urbain
sud va se dérouler du 11 février au 18 mars 2019 en mairie
de Ramonville, compte tenu de la proximité de la commune
avec le projet.
Le projet de téléphérique urbain prévoit de desservir fin 2020 trois pôles
majeurs, générateurs de déplacements et d’emplois. Ses 14 cabines
de 35 places chacune devraient permettre de relier, sur une distance de
3 km à une vitesse de 20 km/h, l’Oncopole à l’Université Paul-Sabatier (30 000
étudiants) en passant par l’hôpital de
Rangueil (210 000 consultations médi-

cales par an), en 10 minutes seulement
au lieu de 30 minutes en voiture.
Ces trois sites majeurs seraient ainsi
connectés au réseau de transport
urbain (métro et bus) ainsi que les principales structures installées à proximité : l’Institut universitaire du Cancer de Toulouse, l’hôpital Marchant,
les Laboratoires Pierre Fabre, Sanofi, la
faculté de Médecine, etc. /

À NOTER !

ENQUÊTE
PUBLIQUE
11 février
au 18 mars 2019
• Dossier disponible à
la consultation avec
un registre pour les
dépôts d’avis aux
horaires d’ouverture
au public de la mairie
(lire p.19).
• Permanence de
la commission
d’enquête samedi
16 mars de 9 h 30
à 12 h.

RECENSEMENT EN LIGNE

La campagne de recensement se poursuit
jusqu’au samedi 23 février 2019
Trois agents recenseurs, accrédités et munis d’une carte officielle, déposent 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 demander les questionnaires papier,
puis convenir d’un rendez-vous avec eux pour qu’ils viennent les récupérer.
Les résultats du recensement seront disponibles gratuitement sur www.insee.fr. /

AGENDA

AGENDA

Envie
de sortir ?

SPECTACLE

2

7

Salle de la Durante, Auzeville
CONFÉRENCE-DÉBAT
Les troubles « Dys » : regards
croisés de professionnels
et de parents.
Animée par l’Apedys et organisée
par Regards et la Maison
des parents du Lauragais.
Mieux comprendre et
accompagner ces troubles
des apprentissages scolaires.
05 61 73 85 02 ou 06 45 86 59 70.

fév. 17 h - Centre culturel

PIERRE LOUP | DOMINIQUE BRUN

Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :
n Culture
n Sport
n Loisirs

POUR NE RIEN
RATER
Retrouvez le Var en ligne
dès la fin du mois précédant
celui de sa publication
(ici fin janvier)

NOS COUPS DE CŒUR

>12
#02

Le Silence
des autres
Cinéma L’Autan
Lire p. 16

>14
#02

Spectacle
État d’urgence,
Cie Rouge
Cheyenne
Lire p. 16
>21
#02

Conférence
La poésie entre
contraintes et
liberté
Lire p. 16

© Nathalie Seroux

n Solidarité
Envoyez votre annonce
pour le Var de février 2019
AVANT LE VENDREDI
8 FÉVRIER 2019
à communication@
mairie-ramonville.fr

fév. 20 h 30

8

fév. 15 h

Résidence autonomie
F.-Barousse
Le conte musical de Prokofiev a permis à bien des enfants de
découvrir les instruments de musique qui composent l’orchestre et
à distinguer leurs timbres respectifs : ce son spécifique à l’instrument
rendait compte, pour Prokofiev, du caractère particulier des
différents personnages de Pierre et Le Loup. Si Prokofiev a favorisé, par
son approche, l’écoute de l’orchestre, cette fable chorégraphique,
voudrait, elle, inviter les enfants – mais aussi un public élargi – à
observer les éléments moteurs qui composent une danse. Il s’agira,
au début de l’histoire, lors de la présentation des personnages,
de pointer les qualités spécifiques d’espace, de temps et de poids
de chacun d’eux. Ainsi, dans cette fable chorégraphique, chaque
personnage sera identifié par un thème dansé et son mouvement
aura une couleur dynamique particulière. Or, au fur et à mesure de
l’histoire, ces qualités dynamiques n’auront de cesse de se mélanger
et d’interférer entre elles.
6 / 8 € | + 7 ans | 50 min.

3

fév. 10 h à 18 h

Salle des Fêtes, parc
technologique du Canal
FÊTE DU JEU 2019
Organisée par le centre social
Couleurs et Rencontres et
l’association Regards.
Animations, jeux et petite
restauration sur place.
http://bit.
ly/2019FeteDuJeuRamonville

4

fév. 9 h 15

Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
06 88 30 36 21

6

fév. 11 h

Centre social Couleurs et
Rencontres, 18 pl. Marnac
HEURE DU CONTE
Pour les tout-petits
Mes animaux et moi !
Une petite rencontre des animaux
à travers Pierre et le Loup en lien
avec le spectacle Pierre Loup au
centre culturel le 2 fév.

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
La Flûte enchantée de Mozart,
présentée par Françoise Jacob.

8

fév. 20 h 30

Salle Paul-Labal, pl. J.-Jaurès
CONCERT "OPÉRA POUR DEUX”
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 / tarifs
préférentiels (10 €).
Rens./rés. conseillée :
amrsa@club-internet.fr.

9

fév. 14 h à 18 h

Maison des Associations,
14 ch. Pouciquot
ATELIER
L’association PIC organise un atelier
pour personnaliser son site web
sous SPIP/Escal.
Gratuit, ouvert à tou.te.s
Info. et insc. obligatoire :
https://bit.ly/2VBHGPC
06 76 08 88 39
picca@le-pic.org
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AGENDA

12 fév. 14 h 30

15 fév. 20 h

Cinéma L’Autan

Salle des Fêtes, parc
technologique du Canal

THÉ AU CINÉ
Pupille, de Jeanne Henry.

12 fév. 21 h
Cinéma L’Autan
CINÉ RENCONTRE
Accueil d’un invité autour du
documentaire Le Silence des
autres, comment des citoyens
espagnols luttent pour rompre le
pacte de l’oubli que représente la
loi d’amnistie générale de 1977,
après la mort de Franco.

LOTO
Association des parents d’élèves
du groupe scolaire Jean-Jaurès.

16 et 27 fév. 11 h
Médiathèque S.-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
Tout-petits
Lectures sous mon Tipi, par Anne
Payan - association À Voix Haute.
Pour une grosse envie de se blottir
bien au chaud autour de livres
aux tonalités hivernales, lus,
animés en son et en musique.

ÉCOLE MUNICIPALE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
DE RAMONVILLE (ÉMEAR)

16 fév. 13 h 45 - Centre culturel
C’EST LA FÊTE À L’ÉMEAR
L’Émear investit le centre culturel pour un après-midi convivial
et festif. Durant toute l’année, les élèves peaufinent avec leurs
enseignant.e.s, leur apprentissage de la danse, du théâtre, de la
musique, du cirque et des arts plastiques. Malgré l’organisation
régulière d’événements, les occasions de rassembler l’ensemble
des disciplines sont rares et deviennent précieuses.
Ce sera également l’occasion de présenter un projet de percussions
corporelles mené en partenariat entre l’Émear et l’école élémentaire
Jean-Jaurès dans le cadre du parcours d’éducation artistique et
culturelle, avec 4 classes (environ 90 enfants). Public, élèves, familles
et enseignant.e.s et sont donc attendus nombreux.ses durant
cette journée.
14 h Vernissage des ateliers d’arts plastiques avec l’ensemble
de clarinettes.
14 h 15 Acte 1 - Orchestre à cordes, danse, théâtre, ensemble
de guitares
15 h 15 Entracte - Goûter partagé.
15 h 45 Ouverture deuxième partie avec l’ensemble de flûtes
ou de trompettes.
16 h Acte 2 - Soule Orchestra, cirque, ensemble de flûtes ou
de trompettes, projet body percussions avec l’école Jean-Jaurès.

18 fév. 9 h 15
© Gregory Steiger

Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
06 88 30 36 21
CENTRE CULTUREL

14 fév. 20 h 30
ÉTAT D’URGENCE | CIE ROUGE CHEYENNE
Si la parole est unique, l’écoute, elle, est plurielle.
Comme souvent, comme presque toujours, il s’agirait d’un homme et
d’une femme. Elle est une voyante sans passé. Il est un mémorialiste
sans futur. Elle lui redonne sans le savoir, son identité, il lui forge,
sans qu’elle s’en rende compte, la sienne. Ce spectacle questionne
l’urgence de la transmission de la parole, et la diversité des écoutes.
Que pouvons-nous entendre de cette parole identitaire, sécuritaire
dans les débats publics d’aujourd’hui ? Que pouvons-nous entendre
d’une parole historique ? D’une parole intime ? Sur scène, la parole,
en mots, en signes, en images, vient transmettre de petites histoires
individuelles prises dans la grande Histoire collective.
Autour du spectacle
Dès 19 h, projection du film d’animation dans le cadre du parcours
intergénérationnel d’actions culturelles mené avec le conseil des
Seniors en partenariat avec l’Ehpad Les Fontenelles, la résidence
autonomie Francis-Barousse et le collège André-Malraux de
Ramonville.
Lire actu p. 9
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19 fév. 18 h à 19 h 30
4 rue Claude-Chappe
ATELIER SANTÉ ET NUTRITION
Association Médecine et
Partage
Autour du thème « l’étiquetage
des produits, lecture et
compréhension des étiquettes ».
Insc. : verodesaintfront
@wanadoo.fr

FESTIVAL

20 fév. au 1er mars
Cinéma L’Autan
DES IMAGES AUX MOTS
Projection de trois films
du 20 fév. au 1er mars
The Happy Prince de Rupert
Everett, Girl de Lukas Dhont et
The Cakemaker de Ofir Raul
Graizer
Rencontre avec l’équipe
du festival le 20 fév.
18 h : The Happy Prince
21 h : The Cakemaker
Un verre de l’amitié sera servi
entre les deux films.

20 fév. 17 h

21 fév. 18 h

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Les contes et l’hiver
Les vacances d’hiver approchent
et tu as déjà envie d’y être ! Viens
donc t’offrir un moment convivial
en musique autour des contes.

CONFÉRENCE
La poésie entre contraintes
et liberté
Présentée par Jean-Paul Canselier.
Nous nous souvenons tous des
poèmes appris à l’école et récités
avec ardeur, ou parfois sur un ton

PROGRAMME ASSOS

quasi-monocorde : le rythme et
la rime constituaient des aides
précieuses pour la mémoire !
Assurément, ces deux critères
ne sont ni nécessaires ni
suffisants pour qualifier un
texte de « poétique ».

22 fév. 15 h
Résidence autonomie
F.-Barousse
CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
L’armistice du 11 novembre
1918 : « Itinérance mémorielle »,
présentée par Raymond
Arnaud.

22 fév. 19 h à 21 h 30
Salle Paul-Labal
SOIRÉE JEUX
Ludothèque de Regards
Dès 7 ans – 1 € (adhérent.e.s :
gratuit). 06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr

25 fév. au 8

mars

Ferme de Cinquante
CLUB NATURE 6/12 ANS
Découverte du monde
de la ferme
Inscriptions jusqu’au 11 février.
25 fév. au 1er mars
Fermier en herbe
Élaboration de son goûter
(fabrication de pain, de beurre
et de jus de pommes), atelier
d’initiation au jardinage, activité
transformation de la laine, soins
aux animaux, etc.
4 au 8 mars
Mes clichés fermiers
Par petits groupes, les enfants
devront créer un roman et
se mettre en scène sur un livre
fabriqué par leurs soins en
papier recyclé.
Nourrissage des animaux
matins et soirs.
Les enfants portent le repas
(mise au frais / réchauffe
possible), goûter offert.
www.ferme50.org

27 fév. et 6

mars

Ferme de Cinquante
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
EN FAMILLE
Durée : 1 heure.
Sessions à 10 h 15 et à 14 h.
27 février : fabrication d’un
masque pour mardi gras.
6 mars : fabrication
du pain.
Insc. obligatoire :
www.ferme50.org

1er mars 17 h à 19 h
Ferme de Cinquante
RENCONTRE PRODUCTEUR /
CONSOMMATEUR
Le premier vendredi de
chaque mois la Ferme de
Cinquante met en relation
consommateurs et producteurs
locaux pour échanger et
faire découvrir de nouveaux
produits. Vendredi 1er mars
rencontrez Panecoplus
(légumes et fruits maraîchers,
épicerie traditionnelle,
produits locaux d’Ariège
et du Lauragais).

ARC-EN-CIEL
LA CHANDELEUR
Jeudi 7 à 14 h 30
18, av. d’Occitanie
Oreillettes au goûter.
LOTO
Jeudi 14 à 14 h 30
18, av. d’Occitanie
OPÉRETTE
Dimanche 10 à 15 h
Casino Barrière
Valses de Vienne.
AVF RAMONVILLE
L’AVF Ramonville
accueille les nouveaux
arrivants à Ramonville
et organise des activités
régulières consultables
sur son site.
SORTIE CULTURELLE
Vendredi 1er à 14 h 30
Musée Georges-Labit
Visite générale,
voyage en Orient, par
Mme Baboulène.
CARNET DE VOYAGE
Vendredi 8 à 18 h
Salle Cazaux
Afrique du sud - du Cap
à Soweto - un pays en
arc-en-ciel par Evelyne
Cornel.
RANDONNÉES
Lundis 11 et 25

À NOTER !

CINÉMA L’AUTAN
En 2019 les tarifs évoluent
• Plein tarif : 7,80 €
• Abonnement adultes : 55 €
• Tarif réduit (-25 ans,
étudiants, demandeurs
d’emploi, RSA et première
séance de l’après-midi) :
4,50 €
• Tarif réduit pour les
adhérent.e.s : 6 €
• Abonnement adhérent.e.s :
46 €

Balade en Malepère,
La Courtète (11).
Sentier des Vignerons,
Belvèzes-du-Razès (11).
CONFÉRENCE
Jeudi 14 à 14 h 30
Salle Cazaux
Extravagances de la vie
animale sous-marine Curiosités et Merveilles,
par Jean Mangin.

Permanences :
foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 14 h 30 à 16 h
06 72 78 68 97
www.ramonvilleaccueil.com
RANDO-PLAISIRS
FÉVRIER
Dimanche 3
Lectoure (32)
Mardi 5
Seilh (31)
Jeudi 7
Narbonne (11)
Mardi 12
Odars (31)
Dimanche 17
Thézan-des-Corbières
(11)
Mardi 19
Pompertuzat (31)
Mardi 26
L’Isle-Jourdain (32)
www.rando-plaisirs.fr
REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Horaires sur http://bit.ly/
LudothequeRegards
06 89 66 30 59
ATELIER THÉÂTRE
DYS/10
Pour les enfants dys
et non dys de 8 à 12 ans
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 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
association-regards@
wanadoo.fr
www.soutien-parentregards.org
USR MONTAGNE
REJOIGNEZ L’USR
MONTAGNE
L’USR Montagne
propose de
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.
https://usr-montagne.fr/
Permanences :
allée des Sports (sous
les tribunes du stade
de foot)
Mercredi : 19 h à
20 h (hors vacances
scolaires).
montagne.ramonville@
gmail.com
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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)
Les vœux du maire ont été l’occasion de
revenir sur les projets en cours ou à venir de la
commune que le groupe majoritaire porte avec
détermination. Le projet de rénovation de la
place Marnac, qui permettra de constituer un
véritable cœur de ville, répond à des attentes
nombreuses, formulées de longue date, et sur
lesquelles le groupe majoritaire n’a pas ménagé
ses efforts.

Aujourd’hui les avancées sont visibles.
Les travaux d’aménagement viennent d’être
lancés et projettent cette place dans ce
que nous souhaitons collectivement pour
Ramonville demain : une commune d’autant
plus accueillante, dans laquelle les espaces de
rencontre et de partage sont démultipliés, dans
laquelle le vivre-ensemble en sort renforcé.
La construction historique de la ville, traversée
par des axes de séparation importants, sans
centre-ville identifié, n’aidait pas pour ce faire.
Pour contourner ces contraintes, nous avons
développé dans chaque quartier des initiatives
et des animations menées par le centre social,
les établissements culturels ou nos partenaires
(fête de la Musique, Extras de Mars, etc.).
Faire vivre notre ville est notre priorité ;

lui donner une perspective de développement
en cohérence entre attentes et capacités est de
notre responsabilité ; c’est le mandat que vous
nous avez confié.
Les projets vont bon train et suivent le rythme
et la trajectoire que nous nous étions fixés en
2014. La mise en œuvre des budgets participatifs,
la modernisation de la médiathèque, la
dématérialisation des démarches administratives,
etc., sont autant de projets sur lesquels nous
sommes engagés et qui avanceront encore cette
année. En 2020, le projet de mandat aura été
réalisé, conformément à nos engagements.
TW : @RamonvillePTous
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr /

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)

d’ajustement : cela ne présage rien de bon pour
les Ramonvillois.

Budget 2019 : dépenser d’abord,
ajuster l’impôt ensuite

Accueil des gens du voyage : une prise
de compétence coûteuse et inefficace

Contrairement aux années précédentes, le
budget 2019 a été adopté très tôt, dès décembre
dernier, sans avoir défini au préalable les taux
d’imposition ni avoir connaissance du montant
exact de certaines recettes (lesquelles sont fixées
plus tard dans l’année).

Aucune commune ne souhaitant assumer
une aire d’accueil permanente dite de « grand
passage » (jusqu’à 200 caravanes), le Sicoval
a mis en place le principe d’une aire tournante,
qui change de commune tous les ans.

En pratique, la commune engage des
dépenses sans savoir réellement comment
elle va les assumer. Nous avons voté contre : ne
devrions-nous pas plutôt adapter les dépenses
aux recettes disponibles ? La fiscalité des
ménages sera vraisemblablement la variable

Cela a un coût : les aménagements des
aires doivent être renouvelés chaque
année (raccordements à l’eau, l’électricité,
l’assainissement…). À titre d’exemple,
l’indemnisation aux propriétaires privés de la
nouvelle aire d’Auzeville représente à elle seule
15 000 €…

Dans le même temps, l’aire de l’an dernier située
à Labège n’a été utilisée (selon nos informations)
qu’une seule fois pour une douzaine de
caravanes. Cette stratégie coûteuse du Sicoval n’a
aucun effet car tous les autres stationnements
observés furent illicites comme d’habitude, y
compris celui ayant affecté le parc de Cinquante
à la fin de l’été dernier, occupé par près de
300 caravanes.
De toute évidence, ce dossier complexe
mériterait désormais une politique moins
laxiste…
Retrouvez notre actualité sur :
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09 /

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Henri Arevalo, Bernard Hoarau, Jean-Pierre
Péricaud, Laure Tachoires)
La démocratie participative mise au ban… !
À l’heure où le pays est traversé de toutes
parts par une révolte citoyenne qui réclame
en particulier beaucoup plus de démocratie et
d’intervention des citoyens dans la vie de la cité, la
pratique de la démocratie participative au niveau
local est un enjeu pour le futur.
Notre famille politique porte cette revendication
depuis longtemps. Nous nourrissions quelques
espoirs, vite douchés avec une opération qualifiée
abusivement de budget participatif qui se résume

À NOTER
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à confier 30 000 € aux conseils de quartier.
Il y a d’abord le montant, que l’on peut trouver
ridicule. Le diable se nichant dans les détails,
c’est la méthode qui fait défaut. Par exemple,
pour donner son avis, on peut se rendre en mairie.
Et là, surprise, pas de détails des projets, pas
d’explication des choix, une simple feuille
où classer les projets sans mode d’emploi.
À nouveau, un simulacre de consultation.
Connaitrons-nous un jour quel aura été le niveau
de participation ? Évidemment non !
Une vraie démarche de budget participatif
consisterait à informer la population et à organiser
des débats sur le taux des impôts, les dépenses et

les investissements prioritaires afin de définir
les orientations du budget global communal.
Que nenni, inimaginable pour la majorité !
Rien de surprenant pour nous quand on
sait comment dans notre conseil municipal
l’expression des élu.e.s minoritaires n’est jamais
considérée… Quand la démocratie de délégation
est mal traitée, comment la démocratie
participative pourrait-elle, elle, être bien menée ?
Bref, à l’instar de beaucoup de projets de la
municipalité, on a un monde entre les intentions
affichées et les actes. Et les citoyens en ont marre
que la politique se résume à la com’.
Site et contacts : 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 DÉCEMBRE
NAISSANCES
• 20/12/18 : Emma Canavy
• 22/12/18 : Muhammad Batchaiev
• 31/12/18 : Nils Baral
• 31/12/18 : Arthur Perrier

• 11/12/18 : Clémence Pentecote
• 12/12/18 : Gala Saüt Motte
• 16/12/18 : Zion Cazin
• 16/12/18 : Etana Mchindra
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 07/12/18 : Nicolas Guerin et Stéphanie Davis
• 12/12/18 : Nicolas Baull et Marielle Laillier
• 26/12/18 : Thomas Rech et Laura Lagier
DÉCÈS

• 16/12/18 : Jacques Benac, décédé à Ramonville (31), âgé de 92 ans
• 17/12/18 : Gérard de Lafontan de Goth, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 90 ans
• 17/12/18 : Yvette Costarramone, veuve Bonnifet, décédée à Auzeville-Tolosane (31), âgée de 92 ans
POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

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 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

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 6 février et 6 mars (14 h / 17 h) et samedi 16 février (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundis 4 février et 4 mars (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 22 février (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardis 5 février et 5 mars (9 h / 12 h) sur RDV (appeler le 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : lundis 11 et 25 février (9 h 30 / 12 h) sur RDV
Conciliateurs : deux mardis par mois (14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

HOMMAGE À GUY MARTIN
Secrétaire général de la mairie de Ramonville entre 1969
et 1993, Guy Martin s’en est allé jeudi 27 décembre dernier
à l’âge de 86 ans à Boulazac dans le département de la
Dordogne qu’il avait rejoint depuis 2006.
Il a œuvré durant près de 30 ans au sein de notre
collectivité, au service des Ramonvilloises et Ramonvillois,
aux côtés de Messieurs Larroque, Barousse, Cohen, maires
successifs avant de rejoindre la SEM du Canal en 1994.
Son épouse, Marie-Rose Martin, fut également employée
municipale à la piscine Alex-Jany durant 25 ans.
Sa famille souligne tout son amour et dévouement pour
Ramonville durant son activité et au-delà. /
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Fête

de l’école municipale
d’enseignements artistiques
de ramonville

Samedi
16
février
Centre Culturel | 13 h 45 à 17 h
art plastique | cirque | danse | théâtre | musique

www.ramonville.fr - 05 34 40 02 03

