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  11 NOVEMBRE 2020 
La commémoration de la date de l’armistice de la 
Grande Guerre a été célébrée mercredi 11 novembre. 
En raison des règles sanitaires, elle n’a pas pu se tenir 
dans une configuration classique. Un représentant 
de la FNACA et un représentant de la Gendarmerie 
étaient présents aux côtés du maire pour rendre 
hommage aux combattants morts pour la France 
pendant le conflit de la Première Guerre Mondiale.

10-31-2690

VU SUR LE WEB…
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES
En période de confinement, le 
risque des violences intrafamiliales 
et conjugales augmente. Des 
dispositifs d’alerte existent pour 
soutenir et protéger les personnes 
victimes de ces violences.
Plus d’infos sur  
https://bit.ly/36nye8P
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  DON DU SANG  
92 volontaires se sont présentés  
lors de la collecte du 12 novembre,  
dont six tendaient le bras pour la  
première fois. Une mobilisation record 
pour la collecte de Ramonville qui recense 
habituellement 80 dons (lire p. 11).

   MARCHÉ DE PLEIN VENT 
Malgré cette nouvelle période de 
confinement, le marché de plein vent 
continue d’accueillir, dans le respect 
des gestes barrières, les commerces 
alimentaires et de semences les  
mercredis et samedis de 8 h à 13 h  
avenue d’Occitanie.

Belles fêtes 
de fin d’année
Ce mois de décembre ne ressemblera pas aux 
autres. Cette fin d’année est marquée par la crise 
sanitaire présente dans les esprits et le quotidien de 
chacun·e. Nous nous interrogeons toutes et tous sur 
les possibilités et modalités quant à l’organisation 
des fêtes, si chères, nous permettant de réunir nos 
familles, ami·es et proches et de célébrer ensemble 
des moments de vie. Ce que cette crise nous aura 
rappelé, si besoin était, c’est l’attachement que 
nous portons à nouer des relations humaines et 
à les cultiver.

La municipalité est elle aussi fortement impactée par 
ces nouvelles modalités de travail et d’organisation. 
Pour autant, le service public et l’accueil de nos 
concitoyen·nes continuent dans des conditions qui 
visent à donner satisfaction au plus grand nombre. 
Les agents municipaux sont engagés, sur le terrain, 
dans les bureaux ou en télétravail pour œuvrer 
dans l’accomplissement des missions d’intérêt 
général qui leur sont confiées.

Le dossier du Var de ce mois-ci vient clôturer un 
cycle de présentation des projets du mandat 
entamé depuis le mois d’octobre dernier. Les 
missions confiées aux élu·es en charge des dossiers 
municipaux permettront de mener à bien les engagements pris et rappelés 
au cours de ces trois derniers mois de façon détaillée et opérationnelle. Les 
évolutions du dispositif de démocratie participative à compter du début 
de l’année 2021 compléteront la logique d’ensemble et viseront à ce que 
chacun·e puisse à sa mesure s’impliquer dans les projets municipaux.

En cette fin d’année 2020, je souhaite à toutes et tous de belles fêtes et 
formule l’espoir, partagé collectivement, que 2021 nous ouvre des horizons 
normalisés et apaisés.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ Ce que cette crise 
nous aura rappelé, 
si besoin était, c’est 
l’attachement que 
nous portons à 
nouer des relations 
humaines et à les 
cultiver. ”
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Ce dossier présente le troisième et 
dernier volet des projets de mandat : 
une ville responsable.  
Les élu·es en charge des dossiers 
municipaux présentent leurs missions  
et quelques actions pour lesquelles  
ils et elles se sont engagé·es.

Les projets  
du mandat  
(partie 3)

MANDAT 2020-2026

Ramonville, ville responsable
La municipalité conduira les affaires de la ville de manière responsable, conformément à ses 
engagements. Les moyens humains, financiers et techniques dont dispose Ramonville doivent 
concourir à la satisfaction des besoins exprimés par les Ramonvillois·es dans la limite des 
compétences communales.

Chaque euro et chaque heure du temps de travail des 
agents et élu·es seront dépensés dans ce sens. L’objectif 
est de poursuivre le travail à tous les niveaux pour main-
tenir et améliorer les services offerts par la municipalité, 
pour entretenir et préserver le patrimoine communal 
et pour réaliser de nouveaux projets structurants pour 
la ville et ses habitant·es. La dépense publique sera maî-
trisée par une gestion rigoureuse et saine du budget 
municipal, tout en tenant compte des contraintes éco-
nomiques et sociétales qui s’imposent.
La municipalité doit se positionner en acteur facilita-
teur sur le territoire de la commune. 

Faciliter la vie des administrés, c’est notamment leur 
permettre de bien vivre sur le territoire et d’y trouver 
les services et les équipements dont ils ont besoin. La 
municipalité doit également faire preuve d’exemplarité 
et ouvrir la voie de chemins et d’innovations porteuses 
de sens pour toutes et tous. La transition écologique 
qu’elle engage, l’aménagement durable qu’elle pro-
pose, les mobilités douces qu’elle promeut, sont autant 
de politiques publiques que porte la ville en cohérence 
avec les orientations du mandat et au profit de l’inté-
rêt général. /
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DOSSIER

“Il ne peut pas y avoir de dogmatisme en matière 
d’écologie, mais une prise de conscience collective 
qui doit nous engager vers un but commun, la 
préservation et le respect de notre environnement. 
La commune est le lieu privilégié qui permet 
au quotidien la participation de chacun·e à la 
préservation de la planète pour mettre en place les 
conditions d’une véritable résilience écologique ; 
conditions qui doivent aussi intégrer les dimensions 
politiques et sociales de notre vie en collectivité. 
Notre responsabilité, dans le cadre du conseil 
du développement durable, est d’animer la 
concertation et la participation de toutes et tous à 
cet effort commun. Il s’agit aussi de respecter nos 
engagements dans une gestion responsable de la 
commune, comme nous l’avons fait lors du mandant 
précédant en votant un plan local d’urbanisme 
(PLU) qui impose aux nouvelles constructions et à 
la rénovation des bâtiments le respect de la norme 
E4C1 (bâtiments à énergies positives), la mise en 
place du zéro phyto sur les espaces verts de la 
commune notamment. ”
Quelques actions concrètes
•  Accompagner la mise œuvre des normes  

E4C1 du PLU.
•  Développer une stratégie communale  

zéro carbone.
•  Construire des outils qui permettent 

à chacun·e de participer sur son lieu 
d’habitation à la gestion respectueuse  
de son environnement.

•  Créer une coopérative d’achat d’énergies 
vertes (gaz et électricité) pour nos 
concitoyen·nes.

•  Permettre l’installation de maraîchers sur la 
commune, développer les jardins familiaux. /

Alain Carral
Élu adjoint  

à la transition écologique, 
stratégie zéro carbone et 
relations internationales

“L’objectif politique pour Ramonville est de 
maîtriser la forte pression immobilière pour 
préserver la qualité de la vie des habitant·es et 
notre cadre de vie.
Ma mission est de mettre en place des outils de 
prospective et une démarche concertée avec les 
acteurs et actrices du territoire pour anticiper et 
accompagner les évolutions de la commune.
Nous avons plusieurs défis à relever pour 
y arriver : accueillir bien et durablement 
les nouveaux et nouvelles Ramonvillois·es, 
favoriser une mixité sociale et une mixité 
de territoire, adapter les équipements et les 
infrastructures pour le bien-être de chacun·e 
et enfin développer les transports collectifs 
(notamment le prolongement de la ligne de 
métro) et cyclables. ”
Quelques actions concrètes
•  Projet d’aménagement de la place  

Jean-Jaurès dans le cadre d’une réflexion 
globale sur la centralité.

•  Projet d’aménagement de l’entrée de ville 
(côté Toulouse).

•  Projet d’aménagement de la ZAC 
d’extension du parc technologique. /

Pascale Maton,
Élue déléguée  

à la prospective urbaine
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“La gestion des deniers publics doit être celle de 
l’excellence et de l’exemplarité, la municipalité 
en est comptable et redevable. La préparation 
budgétaire sera faite dans un esprit de dialogue 
de gestion interservices, ayant pour finalité 
l’intérêt général. Derrière chaque politique 
publique il y a des moyens humains et financiers 
qu’il convient de gérer de manière responsable 
et dont l’utilisation doit toujours être optimisée 
afin de proposer aux Ramonvillois·es les services 
et équipements municipaux dont ils et elles ont 
besoin pour vivre ensemble et s’épanouir dans 
une ville humaine, ouverte et responsable. ”
Quelques actions concrètes
•  Poursuivre le dialogue dans le cadre 

de la construction budgétaire et de la 
prospective.

•  Refondre le règlement interne des 
marchés publics et pérenniser une 
politique d’achats responsable, sociale, 
environnementale, locale, éthique et 
équitable.

•  Mutualiser des marchés pour réaliser  
des économies d’échelle.

•  Réaliser une prospective sur la masse 
salariale.

•  Optimiser le guichet unique et la gestion 
relations citoyens (GRC). /

Pablo Arce
Élu adjoint à l’administration 

générale, aux finances et  
aux ressources humaines

“Notre commune connaît un 
développement territorial lié à la 
dynamique du bassin toulousain. 
Il est nécessaire d’accompagner ce 
développement si nous souhaitons 
préserver le cadre de vie de nos 
concitoyen·nes et offrir des services et 
équipements publics de qualité répondant 
à leurs attentes. La mission que je mène 
vise à proposer un aménagement 
harmonieux et durable de notre territoire, 
tant dans les projets que dans les 
infrastructures, leur rénovation et leurs 
adaptations. Ramonville est appréciée  
de ses habitant·es et de ses visiteurs pour  
la qualité de vie qu’elle propose.  
La préservation et le développement de 
ce cadre de vie constituent tout l’enjeu des 
missions qui m’ont été confiées, dans une 
logique de développement durable. ”
Quelques actions concrètes
•  Mettre en place le plan local 

d’urbanisme à énergie positive, 
innovant et responsable.

•  Poursuivre l’aménagement du cœur 
de ville avec la place Jean-Jaurès.

•  Déployer un plan lumière pour lutter 
contre la pollution lumineuse.

•  Mettre en œuvre un schéma  
de renouvellement du patrimoine 
municipal et de l’énergie.

•  Poursuivre l’effort de maîtrise  
des fluides et de la consommation 
des énergies. /

Bernard Passerieu
Élu adjoint à l’aménagement 
du territoire et des services 

techniques

“La mobilité durable est à l’honneur dans 
notre projet politique pour ce nouveau 
mandat et affirme notre volonté de devenir 
une ville écoresponsable.

Durant les six prochaines années, nous 
travaillerons à diminuer autour de 20 % 
les déplacements en voiture en favorisant 
l’utilisation des modes doux, les transports 
en commun, le covoiturage et d’autres 
mobilités alternatives. La mission qui 
m’a été confiée est d’encourager et de 
renforcer l’usage de ces méthodes douces 
et d’améliorer les structures mises en place 
pour la circulation des deux roues et des 
piétons. L’objectif est de cultiver un esprit 
responsable, en pensant aux générations 
futures, tout en rendant Ramonville plus 
conviviale. ”
Quelques actions concrètes
•  Établir une continuité de territoire  

en mode doux, entre la zone du métro 
et le parc technologique.

•  Doubler le service de la navette 
municipale.

•  Améliorer le réseau des pistes 
cyclables et des parcs à vélos.

•  Créer une flotte de véhicules partagés 
par les habitant.es. /

Divine Nsimba
Élue déléguée à la mobilité 
durable et aux transports
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Être	responsable,	 
c’est	proposer une 
action publique qui fasse 
sens et qui accompagne 
le développement 
harmonieux de notre 
territoire.  
La	collectivité	garantit 
la bonne gestion des 
deniers publics au profit 
de projets et d’une 
ambition collective 
partagés.

““Les questions de santé publique sont plus que jamais 
au cœur de nos préoccupations. La municipalité a 
un rôle à jouer sur la santé des Ramonvillois·es et sur 
leur environnement. Ma mission, visant à veiller sur 
la santé environnementale et la qualité alimentaire, 
s’inscrit pleinement dans ce cadre.
Pour mener à bien cette tâche, la collectivité 
souhaite mettre en place une approche participative 
et collaborative impliquant les citoyen·nes et les 
associations.
Un parfait exemple du lien entre santé et 
environnement est le projet « qualité alimentaire », 
porté depuis deux mandats, visant à augmenter la 
part d’aliments biologiques et issus de circuits courts 
dans les cantines scolaires.

Quelques actions concrètes
•  Atteindre les 50 % de bio, Label rouge et pêche 

durable en restauration scolaire.
•  Lutter contre le gaspillage alimentaire.
•  Appliquer la Charte de lutte contre les 

Perturbateurs Endocriniens en continuant 
d’informer la population sur les risques et leur 
proposant des alternatives, avec l’aide des 
associations et en lien avec les écoles, collège et 
centres de loisirs.

•  Accompagner les particuliers à jardiner sans 
produits phytosanitaires.

•  Publier les mesures de qualité de l’air, des ondes 
électromagnétiques et de bruit sur la commune.

•  Participer à la « Fabrique Prospective » 
pour travailler avec des acteurs et actrices 
du territoire sur la question de la santé 
environnementale dans les petites villes en lien 
avec le ministère de la Transition écologique. /

Céline Cierlak
Élue adjointe  

à la santé publique,  
la santé environnementale et 

la qualité alimentaire

“L’économie au service des Hommes et du 
territoire est au cœur de la mission que j’exerce. 
Une économie solidaire, créatrice d’emploi,  
qui innove, qui irrigue notre commune et qui, 
au-delà de répondre à des besoins permet de 
nous rapprocher les un·es des autres.  
La crise que nous traversons a été révélatrice 
de la nécessité d’implanter l’activité au cœur 
des territoires, au plus proche des gens,  
à la recherche de solutions collectives.  
Une consommation de proximité, c’est 
autant de sens que l’on donne à son acte, 
en renforçant la dynamique économique et 
d’emploi de proximité et en assurant la vitalité 
de nos quartiers, de notre commune.  
Le développement touristique s’inscrit dans 
cette même démarche de renforcement de 
notre attractivité territoriale. ”
Quelques actions concrètes
•  Promouvoir le commerce et les  

circuits courts en accompagnant les 
commerçant.es et artisans à organiser  
des manifestations.

•  Permettre l’installation d’un camping 
écologique.

•  Participer à la création d’un éco centre  
sur notre territoire.

•  Développer l’emploi lié à l’économie 
circulaire et à l’économie sociale et 
solidaire. /

Philippe Piqué
Élu missionné à l’économie 

sociale et solidaire,  
au tourisme, à l’artisanat  

et aux commerces
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COULEURS ET RENCONTRES

Des activités  
en “visio”  
au centre social
Pour ce deuxième confinement, le centre 
social d’animation Couleurs et Rencontres 
propose de nombreuses activités  
à destination des familles, adultes et seniors 
en visioconférence.

Le centre social a tout mis œuvre pour maintenir le 
plus d’activités possibles lors de ce deuxième confi-
nement. « En mars dernier, nous avions été obligées 
de mettre fin aux activités, notamment les ateliers 
de gym pour les seniors et nous avions constaté à la 
rentrée que certaines personnes avaient beaucoup 
perdu en motricité et en souplesse » indique Méli-
die Coutant, responsable du centre social. « Or bou-
ger, c’est rester en bonne santé, il était donc primordial 
de continuer ces activités cette fois-ci » précise t-elle. 
Jeux de société, atelier cuisine, atelier mémoire, gym 
pour les seniors, sophrologie, le centre social s’orga-
nise pour poursuivre ses activités et conserver un lien 
avec ses adhérent·es. « Il faut adapter les activités en 
fonction de ce nouveau support, une bonne dose de 
créativité et tout ira bien » rajoute Clémence Billard 

qui propose l’atelier mémoire. Après s’être elle-même 
familiarisée avec l’outil permettant d’animer ces activi-
tés à distance, l’équipe du centre social a dû former les 
adhérent·es et « atténuer les craintes liées à l’utilisation 
d’Internet de certains seniors pas toujours à l’aise avec 
le numérique », précise Delphine Muratet, animatrice 
chargée du développement social des quartiers.
Soutien à la parentalité
L’espace 0-3 ans est quant à lui maintenu au centre 
social uniquement pour les parents et leurs enfants. 
La jauge étant limitée à 10 personnes, les inscriptions 
sont obligatoires. /

ÉMEAR

L’école municipale d’enseignements 
artistiques de Ramonville en ligne
L’équipe pédagogique de l’Émear a fait preuve d’une grande réactivité pour continuer de 
proposer des cours de musique, de danse, d’arts plastiques ou de théâtre à ses élèves.

Au lendemain des annonces du gouvernement, les 
enseignant·es de l’Émear se sont organisé·es pour main-
tenir le plus de cours possible. La rentrée ayant eu lieu 
fin septembre, les dynamiques de groupe ne sont pas 
toujours en place et les nouveaux et nouvelles élèves 
n’ont pas encore eu le temps de s’approprier la scène, 
l’instrument ou la place du corps dans l’espace. Alors 
pour faire vivre l’Émear, les professeur.es redoublent de 
créativité pour motiver les élèves et les fédérer autour 
des disciplines proposées. « Nous mettons en place des 
jeux, des défis et avec l’arrivée des fêtes, nous propo-
sons des partitions sur ce thème » raconte Rose-Anne 
Couturier, coordinatrice pédagogique et professeure 

de violon. Pour permettre aux élèves de poursuivre 
leur cursus, les professeur·es se croisent dans les cou-
loirs de l’école les bras chargés de partitions pour les 
retravailler chez eux, les envoyer par courriel aux élèves 
et s’enregistrer au mieux afin de proposer un contenu 
pédagogique au plus proche de celui dont l’élève aurait 
pu bénéficier en présentiel. C’est un travail long et fasti-
dieux mais « les professeur·es de l’école ont une grande 
conscience professionnelle, un véritable souhait de gar-
der le contact avec les élèves et sont volontaires pour 
leur proposer des cours de qualité. Cette dynamique 
d’équipe, on ne la trouve pas partout ! » souligne Olivier 
Soubles-Benavente, le nouveau directeur de l’Émear. /

VESTIAIRE SOLIDAIRE ET BOÎTE  
À LIVRES EN LIBRE ACCÈS
Récupérez des vêtements, chaussures, 
accessoires mais également des livres du lundi 
au vendredi de 9 h à 17 h au centre social  
(18 pl. Marnac, 2e étage).
Pour les dons de vêtements et de livres :  
prenez rendez-vous au 05 61 75 40 03.

CHIFFRES CLÉS

100 appels passés chaque semaine pour 
conserver un lien entre le centre social et ses 
adhérent·es.

COVID-19

Les services 
municipaux 
face au nouveau 
confinement
Au lendemain de l’annonce du 
reconfinement de la population, 
le Premier Ministre a donné de 
nouvelles directives à suivre dont 
la fermeture des établissements 
proposant des activités de 
loisirs, sportives et artistiques. 
Les équipes de ces structures 
communales ont fait preuve de 
créativité pour maintenir leurs 
activités. /

MÉDIATHÈQUE S.-DE-BEAUVOIR

Le Bibli Drive
La médiathèque de Ramonville 
propose un système de drive, 
sur les mêmes modalités que 
lors du premier confinement.

Vous êtes adhérent·e à la 
médiathèque ? Réservez dès 
maintenant sur le site Internet de  
la médiathèque les documents  
que vous souhaitez voir, lire ou 
écouter, convenez d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer et le tour 
est joué ! 
La boîte de retour de documents  
est en libre accès.
Plus d’infos : 05 61 73 51 56
mediatheque.ramonville.fr

À NOTER !

SOLIDARITÉ

Des	masques	
dans les écoles 
élémentaires
Suite à l’obligation du port du 
masque à l’école pour les enfants 
de plus de 6 ans annoncée le 29 
octobre dernier, la municipalité 
a distribué à chaque écolier et 
écolière des classes élémentaires 
de Ramonville un masque en 
tissu le 2 novembre, jour de la 
rentrée et deux supplémentaires 
le 12 novembre. /
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ACTUALITÉS

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Ramonville sort le grand jeu !
Du 7 décembre 2020 au 4 janvier 2021, les commerçant·es et artisans de Ramonville vous 
font gagner de nombreux lots (sous réserve des règles sanitaires en vigueur à ces dates).

Soutenir les commerces Ramonvillois
Dans ce contexte économique particulièrement dif-
ficile, la mairie accompagne les commerçant·es et les 
artisans pour redynamiser le commerce local et favo-
riser les achats de proximité.
En octobre et novembre derniers, une réflexion a été 
menée en concertation avec les commerces de la ville 
pour mettre en place une première opération, por-
tée par l’Association des Commerçants et Artisans 
Ramonvillois - créée à cette occasion - et soutenue 
par la municipalité.

Ramonvillois·es, jouez le jeu !
Réalisez vos achats dans les commerces de Ramon-
ville, collectionnez les dix cartes permettant de 
reconstituer le mot « Ramonville », joignez-les au 
bulletin de participation (ci-dessous) et participez au 
tirage au sort pour tenter de remporter de nombreux 
lots mis en jeux par les commerçant·es et artisans de 
Ramonville. Retrouvez votre âme d’enfant et soutenez 
le commerce local !

Collectionnez vos cartes
Du 7 décembre au 4 janvier, à chaque visite chez un·e 
commerçant·e ou artisan de Ramonville participant à 
l’opération, une carte vous sera remise. Vous avez des 
doubles ? Il vous en manque une ? Échangez-les avec 
vos voisin·es ! / 

Liste des commerçant·es et 
artisans et règlement complet 
disponibles sur le site
www.ramonville.fr

PLUS D’INFOS

RETRAIT ET LIVRAISON

Les commerces 
ramonvillois  
s’organisent
La liste des commerces de la 
commune restant ouverts, 
proposant un système de drive 
ou de livraison est disponible et 
mise à jour régulièrement sur le 
site Internet de la mairie.

Cette liste permet de savoir où et à 
quels horaires trouver les produits 
et services nécessaires à ses besoins 
et de réaliser ses courses dans les 
commerces de proximité. /
Plus d’infos
https://bit.ly/2JxUYeE

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

PLUS D’INFOS

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Illuminations des quartiers
Installées début décembre, les décorations pour les fêtes seront cette année  
plus nombreuses et toujours 100 % Led.

Plus de motifs
L’an dernier, la commune a investi dans quatre struc-
tures décoratives posées au sol comme l’igloo qui a 
rencontré un grand succès place Marnac. Ces déco-
rations viendront cette année encore habiller l’espla-
nade du Pigeonnier avenue G.-Tillion, le mail F.-Dolto 
au métro, le rond-point S.-Allende et la place Marnac. 
Deux nouvelles structures, un grand cône de 6 mètres 
de hauteur et une boule de 3 mètres 50 de diamètre, 
seront installées place C.-de-Gaulle devant la mairie et 
place P.-Picasso dans le quartier de la cité rose.
Des motifs pour candélabres complèteront le disposi-
tif lumineux des années précédents : au total, 36 déco-
rations supplémentaires illumineront les rues R.-Park, 
F.-Girou, l’avenue de l’Aéropostale et la place Marnac 
au niveau du parking principal.

100 % Led
En plus d’éblouir petit·es et grand·es, les illuminations 
répondent à des critères écologiques et responsables 
que la commune s’est fixée. Elles sont toutes à Led et 
fabriquées en France réduisant ainsi la consommation 
d’énergie et la pollution liée au transport.
La Led consomme très peu d’énergie : elle divise 
entre cinq et dix la consommation, pour une durée 
de vie dix fois supérieure grâce, notamment, à une 
résistance mécanique accrue (la Led ne contient 
pas de filaments comme les ampoules à incandes-
cence). Les motifs Led sont facilement recyclables 
et ne contiennent aucune substance dangereuse, 
en conformité avec la directive européenne ROHS* 
visant à réduire les substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques. / 
*  Restriction of hazardous substances in 

electrical and electronic equipment.

SICOVAL

Click’n Co
Pour soutenir les commerces et 
les restaurants, le Sicoval lance 
un dispositif de click & collect.

Face aux mesures de fermeture qui 
visent certains commerces et les 
difficultés que cela engendre, le 
Sicoval, territoire solidaire, fidèle à 
son dynamisme, met en place un 
dispositif inédit de click & collect via 
un market place dédié.
Cette initiative permet aux 
commerces comme aux restaurants 
du territoire de continuer à servir 
leurs client·es et à poursuivre 
leur activité. Le Sicoval invite les 
citoyen·nes qui sont les premiers 
acteurs et actrices de l’économie 
locale à soutenir leurs commerces 
de proximité à travers ce dispositif. /
Plus d’infos
www.clicknco.fr
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DON DU SANG

Une mobilisation inédite
Organisée par l’Établissement français du sang (EFS), la collecte de sang  
du 12 novembre dernier a battu un record de fréquentation.

Lors de cette dernière collecte, 92 volontaires 
se sont présentés pour sauver des vies, dont 
six tendaient le bras pour la première fois. Une 
mobilisation record pour la collecte de Ramon-
ville qui recense habituellement 80 dons. La col-

lecte s’est déroulée dans une ambiance convi-
viale et solidaire, tout en restant particulière-
ment vigilant au respect des règles sanitaires. 
L’EFS a ainsi recueilli 75 poches de sang, plus 
précieuses que jamais dans le contexte actuel.
Le Dr Marie-Christine Guehl, responsable des 
collectes à l’Établissement français du sang, 
témoigne : « Nous sommes très reconnaissants 
aux donneurs de Ramonville venus en nombre 
à la collecte du 12 novembre. En effet, en rai-
son de la crise sanitaire et avec le confinement, 
de nombreuses collectes de sang, prévues dans 
des entreprises ou des établissements scolaires, 
ont dû être annulées. Cela impacte fortement 
le nombre de prélèvements réalisé au mois de 
novembre. Parallèlement, l’activité hospitalière 
reste soutenue et près de 1 000 dons par jour 
sont nécessaires en Occitanie pour répondre 

aux besoins des patient.es. Nous sommes 
inquiets pour le niveau des réserves de sang à 
la fin de l’année. Chaque don compte et nous 
avons besoin de la mobilisation de tous et 
toutes pour répondre à cette demande. Il faut 
rappeler qu’aucun médicament ne peut rem-
placer le sang et la durée de vie des produits 
sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 
42 jours pour les globules rouges ».
Des collectes sont organisées quatre fois par an 
à la mairie de Ramonville et d’autres sont régu-
lièrement organisées sur le secteur.
Les sites toulousains de l’EFS (site de Purpan et 
Maison du don en centre-ville) restent égale-
ment ouverts du lundi au samedi. Prise de ren-
dez-vous au 0 800 972 100 (service et appel 
gratuit). / 

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE

Un nouveau défibrillateur
La commune compte désormais sept défibrillateurs. L’utilisation de cet appareil dans 
les premières minutes d’un accident cardiaque augmente les chances de survie de la 
victime.

Ramonville dispose de défibrillateurs automa-
tiques (excepté celui de la salle des Fêtes). Toute 
personne peur les utiliser, des indications sont 
délivrées par l’appareil, il suffit de suivre les com-
mandes vocales et schémas figurant sur l’appa-
reil et sur les électrodes. Une utilisation simple et 
sans danger pour dispenser les premiers gestes 
en attendant les secours.

Les défibrillateurs à Ramonville
• La salle des Fêtes, rue Joliot-Curie
• La piscine municipale, allée des Sports
• La mairie principale, pl. Charles-de-Gaulle
•  Le stade de rugby, dans les vestiaires,  
allée des Sports

•  Le gymnase Léo-Lagrange, dans la grande salle,  
av. Emile-Zola

• Le Kiwi, dans le hall, pl. Jean-Jaurès
• Le restaurant Le 103, 103 avenue Tolosane / 

LES PERSONNES SOUHAITANT DONNER LEUR SANG  
PEUVENT SE DÉPLACER 
sous réserve de remplir l’attestation officielle de déplacement au motif  
de l’assistance aux personnes vulnérables.

dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’application  
Don de sang

PLUS D’INFOS

   Le Dr Guehl



SICOVAL

Trier c’est bien,  
réduire ses déchets, c’est mieux !
En 2019, un·e habitant·e du Sicoval produisait en moyenne 154 kilos de déchets 
ménagers résiduels mis dans le bac gris, soit une réduction de 50 kilos depuis 2014.

L’intercommunalité, met sur son site Internet de nom-
breuses ressources pour diminuer la production de 
ses déchets ménagers : changement des habitudes 
de consommation, lutte contre le gaspillage alimen-
taire, mise à disposition de composteurs des habitats 
individuels et collectifs, etc. Ces conseils et accompa-

gnements contribuent au quotidien à la diminution 
de production de déchets. /

EN CUISINE

Fans des fanes !
L’association La Rafistolerie propose des recettes anti-
gaspi à base de fanes de légumes et a sollicité le Chef 
Léo du restaurant La table de William pour partager 
sa recette des galettes de légumes poêlés réalisée 
avec des fanes de carottes.

Certaines feuilles des légumes racines (carottes, radis, navets, bette-
raves, fenouils ou oignons) peuvent être cuisinées et disposent de 
nombreux atouts nutritifs. C’est le cas des fanes de carottes riches 
en caroténoïdes qui sont de puissants anti-oxydants.

Ingrédients pour  
environ 10 galettes
• 2 échalotes ou 1 oignon
• 2 œufs
• Sel, poivre
•  L’équivalent des fanes bien 
rincées d’une botte de carottes

• 2 carottes
• 350 g de pommes de terre
• 1 gousse d’ail
• 4 ou 5 champignons de Paris

Recette
•  Éplucher les pommes de terre, 
les carottes, l’ail et les échalotes.

•  Dans un mixeur, hacher les 
carottes, les champignons et les 
échalotes.

•  Hacher au couteau l’ail et les 
fanes.

• Râper les pommes de terre.
•  Dans un cul de poule, mélanger 
les trois préparations et y ajouter 
les œufs, le sel et le poivre.

•  Dans une poêle, ajouter un filet 
d’huile d’olive et former, à l’aide 
(ou pas) d’un cercle, les galettes.

•  Les cuire 3 à 5 minutes de 
chaque côté selon l’épaisseur.

•  Servir chaud, en entrée par 
exemple. /

PLUS D’IDÉES !
D’autres recettes, informations 
pratiques, jeux et astuces zéro 
déchet sont à retrouver sur le site 
Internet de Ramonville.
www.ramonville.fr

SEMAINE EUROPÉENNE 
DE RÉDUCTION  
DES DÉCHETS

Réduire  
ses	déchets	 
au	quotidien
Pour passer au zéro déchet, il 
faut y aller par étape, la mission 
Développement Durable et 
ses partenaires proposent des 
astuces, recettes et gestes 
anti-gaspi à retrouver dans ce 
numéro et sur le site Internet de 
Ramonville. /

FICHE RECETTE

Fabriquer	un	spray	
nettoyant	avec	Zero	
Waste	Toulouse
L’association toulousaine 
sensibilise et accompagne  
le public vers la réduction des 
déchets et des gaspillages. 
Aujourd’hui, elle dévoile sa 
recette de spray nettoyant.

Matériel
• Pulvérisateur ou bocal
• Verre doseur
Ingrédients
• ½ litre de vinaigre blanc
• 1 litre d’eau
•  En option pour parfumer : des 
épluchures d’agrumes ou 20 à 
30 gouttes d’huile essentielle* 
(menthe, citron, etc.)

Recette
•  Dans un bocal ou pulvérisateur 
vide, mélanger tous les ingrédients.

•  Faire macérer des feuilles de 
menthe ou des épluchures 
d’agrumes dans le vinaigre pendant 
une semaine pour le parfumer. /

* Les huiles essentielles sont à proscrire 
pour les enfants de moins de 8 ans (sauf 
la lavande fine et la lavande vraie) et les 
femmes enceintes. Zero Waste Toulouse 
n’a aucune compétence médicale ou 
en dermo-cosmétique et décline toute 
responsabilité quant à l’utilisation de ces 
produits au quotidien.

À FAIRE !

Sicoval / Réduire ses déchets
https://bit.ly/3kMGy78

PLUS D’INFOS
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JARDIN AU NATUREL
Les produits consommés et 
rejetés au quotidien dans 
l’environnement ont des 
répercussions sur les espèces 
végétales, animales et sur les 
écosystèmes. Si un maillon de la 
chaîne d’un écosystème s’éteint, 
c’est tout l’écosystème - dont 
nous faisons partie - qui est en 
péril.

LES PREMIERS PAS POUR 
ADOPTER LES BONS RÉFLEXES 
POUR ENTRETENIR SON 
JARDIN OU SON BALCON.
D’autres astuces suivront dans les 
prochains numéros du journal.

Garder un arbre mort ou un 
tronc (attention au risque de 
chute de branches)
L’arbre mort et ses cavités offrent 
un habitat et de la nourriture 
pour de nombreuses espèces 
indispensables à l’écosystème 
du jardin : champignons, 
bactéries, insectes, oiseaux, petits 
mammifères, chauve-souris, etc.

Installer un abreuvoir
Cela permet à des nombreuses 
espèces de se rafraîchir et se 
désaltérer, voire de se baigner pour 
les oiseaux notamment, attention 
toutefois de changer l’eau 
régulièrement pour ne pas créer 
un nid à moustiques !

Installer des nichoirs  
pour les oiseaux
Certaines espèces d’oiseaux 
trouvent un lieu pour pouvoir 
se reproduire et nicher, et 
peuvent décider de s’y installer 
définitivement. /

Plus d’infos
Pôle Environnement  
et développement durable  
du territoire 
05 61 75 21 25

l’éco-geste  
du mois

SOLIDARITÉ

Le colis des aîné·es livré à domicile
Au vu du contexte sanitaire et comme annoncé dans le Vivre à Ramonville  
de novembre, le repas des aîné·es ne pourra pas avoir lieu cette année.

À la place, la municipalité et le CCAS ont décidé de 
le remplacer par un colis gourmand.
Celui-ci sera livré entre le 14 et 18 décembre aux 
Ramonvillois·es de plus de 65 ans qui l’ont réservé 
auprès du centre communal d’action sociale 
(CCAS) entre le 19 octobre et le 6 novembre.  
Pour obtenir les détails de la livraison,  
les personnes ayant réservé leur colis sont 
invitées à contacter le CCAS au 07 86 57 81 63  
à partir du 1er décembre. /

BIODIVERSITÉ

Valoriser le patrimoine naturel
Dans le cadre d’un appel à projets, la commune a été retenue pour réaliser  
un Atlas de sa biodiversité, une occasion de connaître, de préserver et de valoriser  
son patrimoine naturel.

 L’Office français de la biodiversité (OFB) a lancé en juil-
let 2020 un nouvel appel à projets pour les « Atlas de 
la biodiversité communale et intercommunale (ABC) » 
et pour lequel la commune a été retenue. Ce projet 
va permettre à la commune de réaliser un diagnos-
tic précis de son territoire pour mieux préserver et 
valoriser son patrimoine naturel et intégrer les enjeux 
de biodiversité en amont des différentes démarches 
d’aménagement et de gestion du territoire.
Pilotée par un comité regroupant élu·es, techni-
cien·nes de la ville et personnes ressources, cet Atlas 
de la biodiversité communale a pour objectif de 
mettre en œuvre des actions d’inventaires de la faune 
et la flore et de cartographier les enjeux de biodiver-
sité afin de mieux connaître la biodiversité à l’échelle 
du territoire. Ce projet permettra également de sen-

sibiliser et d’impliquer la population, les élu·es, le per-
sonnel communal et les acteurs et actrices socio-éco-
nomiques dans la préservation de notre patrimoine 
commun.
Le document de renseignements sur les espèces et 
les richesses naturelles de la commune et le rapport 
de l’Atlas de la biodiversité communale sont égale-
ment destinés à être des outils d’aide à la décision 
pour définir les grandes orientations en matière de 
gestion des richesses naturelles.
Réalisé sur trois ans, ce projet sera construit en par-
tenariat avec l’association Nature en Occitanie, des 
associations locales de protection de la nature, et des 
citoyen·nes, qui se réuniront seront régulièrement 
pour étoffer le projet et les actions. / 
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CANAL DU MIDI

Agir pour la biodiversité
Voies navigables de France (VNF) lance une action en faveur 
de la biodiversité autour du canal du Midi, et pour laquelle 
habitant·es et entreprises de Ramonville peuvent participer.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de res-
tauration des plantations du canal du Midi : les oiseaux 
et chauves-souris ayant besoin de cavités présentes 
dans les arbres pour assurer leur survie et leur reproduc-
tion, la distribution et la mise en place de nichoirs dans 
les jardins autour du canal est un moyen d’y répondre.
Participer à cette expérience est l’occasion pour les par-
ticipant·es de découvrir des espèces emblématiques 
de la biodiversité du canal du Midi et de renouer avec 

la nature au cœur des jardins. Les participant·es s’en-
gagent en contrepartie à un suivi écologique régulier 
(observation de la vie du nichoir) et au partage des 
informations collectées notamment.
La fourniture du nichoir ou du gîte à chauves-souris est 
soumise à des critères d’éligibilité, prioritairement liés 
aux conditions permettant de maximiser l’occupation 
des installations par la faune. /

SÉCHERESSE

Demande de reconnaissance  
de l’état de catastrophe naturelle
La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène 
« mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation  
des sols » doit être adressée à la mairie.

Les particuliers et les entreprises sinistrés doivent décla-
rer leur sinistre auprès de leur assureur dans les condi-
tions prévues par leur contrat d’assurance puis saisir leur 
mairie afin que celle-ci transmette à la Préfecture une 
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle au bénéfice de la commune.
La Préfecture adresse cette demande au ministère de 
l’intérieur, accompagnée d’éléments techniques. Une 
commission interministérielle émet un avis favorable 
ou défavorable à la demande et les ministres com-
pétents accordent ou refusent la reconnaissance des 

communes en état de catastrophe naturelle. Un arrêté 
interministériel est ensuite publié au Journal Officiel et 
cette décision est notifiée par le Préfet à la commune 
demandeuse.

Pour déclarer un sinistre
Transmettre au pôle Aménagement et Développement 
du territoire de la mairie, d’ici fin janvier 2021, votre 
déclaration ainsi qu’un courrier de demande de recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle. /

www.observatoireducanal.com

PLUS D’INFOS

05 61 75 21 25

PLUS D’INFOS

BERGES DU CANAL

Taille	et	nettoyage	
des berges
Des travaux, engagés par 
Voies Navigables de France 
(VNF), ont actuellement 
lieu sur les berges du canal 
du Midi, le long des deux 
kilomètres de traversée de 
la commune.

D’une durée de plusieurs 
semaines, les travaux ont pour 
objet la taille des platanes 
(recréer la voûte au dessus 
du Canal) et le nettoyage 
des berges pour rétablir un 
alignement conforme aux 
attentes paysagères du site 
classé.
Des déviations de la circulation 
des piétons et des cycles sont 
mises en place au fur et à 
mesure de l’avancement des 
travaux afin de sécuriser le 
déroulement du chantier. /



CIVISME

Stop aux déjections canines
Non, marcher dans une crotte de chien - même du pied gauche -  
ne porte pas bonheur ! Les déjections canines sont interdites sur l’espace public : 
trottoirs, espaces verts, aires de jeux et parcs.

Les propriétaires d’animaux doivent veiller au 
respect de cette réglementation et procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections de leur animal.
Une dizaine de distributeurs de sacs plastiques - 
Toutounets - sont mis à disposition gratuitement 

dans plusieurs points de la ville et réapprovision-
nés une fois par mois par les services municipaux.
En ne respectant pas cette réglementation, les 
propriétaires s’exposent à une verbalisation d’un 
montant de 68 euros. / 

FIBRE TO THE HOME (FTTH)

2021 : la fin du déploiement  
de la fibre à Ramonville
Il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant que les 9 160 logements  
de Ramonville soient raccordés à l’Internet très haut débit.

La crise sanitaire et les restrictions dues au confi-
nement ont ralenti l’action des équipes sur le 
terrain. La fin du déploiement initialement pré-
vue fin 2020 est reportée en 2021. Aujourd’hui, 
6 652 logements sont éligibles à la fibre, celle-ci 
doit encore être déployée pour 2 508 logements. 
Conscients que le développement du télétravail 
nécessite un accès au réseau très haut débit, le 
groupe SFR FTTH et ses sous-traitants ont ren-
forcé la présence des équipes techniques sur le 
terrain. Toutefois le report du délai des travaux 
de déploiement sera d’au minimum trois mois.

Rester informé.e
SFR FTTH met à disposition des particuliers, 
entreprises, collectivités, opérateurs, bailleurs 
et syndicats de copropriétés un site Internet 
(adresse ci-contre) recensant l’ensemble des 

informations liées à l’arrivée du très haut débit 
sur le territoire ainsi que des contenus pédago-
giques permettant de comprendre les étapes 
de construction du réseau jusqu’à l’arrivée dans 
le logement de l’abonné.e. Les Ramonvillois.es 
sont invité.es à consulter régulièrement les sites 
Internet des opérateurs de télécommunication 
pour vérifier l’éligibilité de leur logement au très 
haut débit.

Établir un calendrier de déploiement  
par adresse
Les équipes sur le terrain sont soumises à des 
imprévus et les conditions contractuelles et 
techniques encadrant le déploiement de la 
fibre ne permettent pas de définir un calendrier 
précis par adresse ni d’établir une date de fin de 
déploiement pour l’ensemble de la commune.

Des contraintes contractuelles
Les autorisations de travaux sont délivrées au fil 
de l’eau par les propriétaires de l’infrastructure 
du réseau (ex : Enedis, Orange, etc.).
Des contraintes techniques
Pour le déploiement en souterrain, les équipes 
doivent faire face à des casses de fourreaux, des 
conduits ou chambres de tirage inutilisables, 
nécessitant des travaux de génie civil. Quant au 
déploiement aérien, les technicien.nes sont par-
fois dans l’obligation de renforcer ou remplacer 
des poteaux défectueux, etc. / 

9 160
LOGEMENTS

2 508
logements  
où la fibre doit être 
déployée

6 652
logements  
où la fibre a été 
déployée 
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Un site Internet pour 
comprendre le très haut débit.
http://sfr-ftth.com/

PLUS D’INFOS
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Constitution de l’Assemblée citoyenne
La mairie engage la démarche de construction partagée de l’Assemblée citoyenne.

La démocratie participative et le dialogue citoyen 
sont au cœur de la politique de Ramonville.
Une réunion publique d’information et de travail est 
organisée par la mairie  mercredi 16 décembre à 
19 h  pour co-construire l’un des dispositifs partici-
patifs phare du mandat, l’Assemblée citoyenne de 
Ramonville.
Cette assemblée sera composée de 36 Ramonvil-
lois·es issu·es de trois collèges (citoyen·nes tiré·es au 
sort, personnes volontaires et représentantes des 
conseils existants) afin que sa composition soit repré-
sentative de la population de la commune.
Les missions des membres de l’Assemblée citoyenne 
seront de proposer des projets, participer à l’orienta-

tion des réalisations municipales, contrôler et évaluer 
les projets, les actions et les réalisations communales, 
co-élaborer le budget et enfin mettre en place des 
votations citoyennes.
Pour cette première étape de travail, la municipalité 
fait appel aux habitant·es intéressé·s pour mettre en 
place le processus de constitution du projet d’As-
semblée citoyenne : méthodologie, charte, format, 
etc. Ouverte à toutes et tous, la réunion publique 
se déroulera en présentiel (limite de 15 personnes 
accueillies en mairie, sur inscription préalable) et en 
visioconférence. Toutes les informations seront diffu-
sées sur le site Internet de la mairie. / 

CADRE DE VIE

Mesures des  
nuisances sonores  
aériennes
De nouvelles dispositions sont mises en  
œuvre pour mesurer et réduire les nuisances  
sonores aériennes.

Le conseil départemental de Haute-Garonne et la 
région Occitanie ont décidé de financer un réseau 
indépendant de mesure du bruit lié au trafic aérien, 
jusqu’alors mesuré pas le réseau de capteurs Senti-
nelle, financé et géré par l’aéroport (ATB).
Confié à l’association Bruitparif de Toulouse, les 
objectifs de ce réseau ont vocation à soutenir la 
construction d’un transport aéronautique durable 
respectueux de l’environnement et des riverains et 
de mettre à la disposition du public une plateforme 
de consultation des données de mesure.
La mise en place d’un capteur est à l’étude sur les 
coteaux.

Parallèlement, la Préfecture a demandé à la Direction 
générale de l’aviation civile de mettre en place la pro-
cédure d’approche équilibrée pour le trafic aérien sur 
Toulouse.
Les habitant·es gêné·es par un bruit d’avion peuvent 
le signaler et déposer une plainte sur le site du Col-
lectif contre les nuisances aériennes de l’aggloméra-
tion toulousaine www.ccnaat.f afin d’aider à la mise 
en place d’un couvre-feu, avec dérogation pour les 
vols sanitaires et d’urgence industrielle. / 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil	de	quartier	
de La Plaine
Mercredi 16 décembre à 20 h

Cette réunion se déroulera  
en mairie ou par visioconférence 
selon l’évolution du protocole 
sanitaire. L’information sera précisée 
ultérieurement sur le site Internet  
de la mairie.
Plus d’infos
www.ramonville.fr /

CITOYENNETÉ

Inscription	 
sur	les	listes	
électorales

Il est possible de s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’à six 
semaines avant un scrutin, soit 
en vous rendant au guichet 
unique de la mairie, soit en 
ligne sur le site service-public.fr.

À noter : avec la mise en place 
du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’Insee 
chaque citoyen·ne peut vérifier son 
inscription sur les listes électorales 
et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE /

À NOTER !

www.ramonville.fr  
(rubrique Vie municipale)
Inscriptions
anna.carbonnel@mairie-ramonville.fr

PLUS D’INFOS



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.

À NOTER

TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS

(C. Lubac, M.-P. Doste, P. Arce, M.-P. Gleizes, 
B. Passerieu, C. Cierlak, A. Carral, V. Blanstier,  
C. Roussillon, C. Griet, P.-Y. Schanen, D. Nsimba,  
L. Sanchou, C. Arod, G. Brondino, E. Cros, P. Maton, 
C. Degland, K. Baazizi, M.-L. Bigard, H. Casse,  
R. Dabernat, P. Piqué)

Hommage à Samuel Paty
Le 21 octobre dernier, la mairie de Ramonville a 
organisé une minute de silence en hommage  
à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie 
assassiné le 16 octobre. Il est de notre devoir de 
défendre les principes et les valeurs de notre 
République et de montrer notre attachement  
à la liberté d’expression et à la laïcité, au respect 
de la différence d’opinion, au droit de s’instruire, 
d’enseigner et de transmettre la connaissance. 

L’auto-censure ne doit pas être la règle et la 
liberté d’expression doit être accompagnée 
politiquement par l’État et ses institutions. Nous 
soutiendrons, au sein de la commune, toutes les 
initiatives qui permettront l’expression de nos 
libertés républicaines.

Crise sanitaire
Dans la crise sanitaire actuelle, nous souhaitons 
réaffirmer notre attention et notre soutien pour 
celles et ceux qui en sont les plus fortement 
impacté·es, que ce soit en raison de leur santé, 
ou sur le plan professionnel, ou encore parce 
que leur situation personnelle est, ou devient 
critique, avec l’impact de la crise. Vous trouverez 
l’ensemble des mesures d’accompagnement 
auprès de la mairie et du CCAS.

Implication des élu·es
Malgré ce contexte défavorable, les élu·es en 
charge des dossiers municipaux sont impliqué·es 
et démarrent désormais leurs différentes missions 
après une première période de rencontres avec 
les services. Ils engagent ce travail dans un esprit 
d’ouverture, de concertation et de participation 
de la population. Les nouvelles instances de 
démocratie citoyenne seront mises en place à 
compter du mois de janvier. Nous vous invitons à 
y participer largement.
En cette fin d’année, nous souhaitons à toutes et 
tous de belles fêtes. Prenez soin de vous et de vos 
proches. /
contact@ramonvillepourtous.fr

RAMONVILLE ET VOUS

(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder,  
Marie-Annick Vassal, Denis Lapeyre)

Aux côtés de nos commerçants
Frappés de plein fouet par les fermetures 
administratives, nos commerçants de proximité 
ne doivent pas être victimes de la crise sanitaire.
Nos élus au Sicoval, Sylvie Brot et Jürgen 
Knödlseder, ont rédigé une motion en faveur de 
l’installation rapide d’une plateforme de vente en 
ligne, portée par le Sicoval.
Le conseil des maires a également présenté un 
texte dans ce sens.
À l’approche des Fêtes de fin d’année, permettre 
aux habitants de modifier leurs comportements 
de consommateurs et offrir à nos commerçants 

un outil performant d’achat dématérialisé : 
c’est une des solutions qui nous permettra, 
collectivement, d’aider notre économie à 
surmonter la crise.
Rendez-vous sur https://clicknco.fr

Le Vivre à Ramonville amputé
« Le VAR est la 1ère source d’information à 
Ramonville » selon l’article du même VAR 
de novembre page 8. Alors que « 88 % des 
personnes sondées sont attachées à la version 
papier », et sans concertation aucune avec les 
élus minoritaires, le groupe majoritaire, et non 
« la municipalité » comme indiqué dans l’article, 
a décidé que le journal serait bimestriel, soit 
5/6 numéros par an glissés dans votre boîte à 

lettres au lieu de 10. Nous restons, comme vous, 
attachés à une publication mensuelle, pour les 
associations, pour les habitants qui consultent 
l’agenda des manifestations mais aussi pour que, 
nous, élus minoritaires, puissions nous exprimer.
À l’approche de cette fin d’une année, 
tumultueuse et douloureuse, nous vous 
souhaitons, à toutes et tous, de passer de bonnes 
Fêtes, en pleine santé et avec bonheur, dans le 
respect des règles sanitaires.
Que 2021 nous permette, à nouveau, de nous 
retrouver et vivre des moments de partage en 
famille et entre amis ! /
Mail : ramonvilleetvous@gmail.com ;  
Tél. : 07 60 01 14 48

ENSEMBLE, UN NOUVEL ÉLAN, RAMONVILLE ÉCOLOGIE, RAMONVILLE EN TRANSITION

(Henri Arévalo, Marie Chiocca, Jean-Marc Denjean, 
Karin Hoarau, Jean-Luc Palévody)

Repenser les conseils de quartier
Nombreuses sont les communes qui ont mis 
en place des conseils de quartier. Nous sommes 
très favorables à ces structures participatives 
mais nous considérons qu’à Ramonville un bilan 
avec la population devrait être réalisé afin de 
mesurer la pertinence de leur organisation et 
trouver des solutions pour accroître en leur sein 
l’engagement citoyen. Par exemple, les trois 
secteurs actuels ne favorisent pas le sentiment 
d’appartenance à un quartier.
Dans notre programme nous proposions un 
redécoupage en cinq quartiers cohérents, 

avec comme point focal les écoles dont une 
à construire près des Floralies. L’installation de 
maisons de quartiers ouvertes en journée et 
animées par des professionnels contribuerait 
fortement à créer du lien entre générations ce 
qui fait cruellement défaut dans notre commune.

Pour un VAR mensuel
Selon les résultats de l’enquête réalisée sur 
le VAR, 3 % seulement des sondés auraient 
répondu aux questions posées, ce qui en 
relativise considérablement la portée. La 
majorité municipale souligne néanmoins que 
88 % des lecteur.rice.s du VAR, première source 
d’information à Ramonville, lisent le journal 
exclusivement dans sa version papier à laquelle 

ils sont très attachés. Nous aussi.
Or, c’est précisément le moment où cette même 
majorité décide unilatéralement de ne plus 
publier le journal qu’un mois sur deux sans avoir 
songé à organiser un débat au sein du Conseil 
Municipal.
Le VAR est aussi un espace réservé par la loi à 
l’expression des conseillers élus n’appartenant 
pas au groupe majoritaire.
Décréter la diminution du nombre de journaux 
publiés, c’est porter atteinte au droit d’expression 
des représentants de 2/3 de la population 
ramonvilloise et c’est inacceptable lorsqu’on se 
revendique des valeurs de la gauche. /

ÉLUE NON INSCRITE

(Françoise Mary)
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GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise désormais 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 accessible sur : 
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).

ÉTAT CIVIL D’OCTOBRE

NAISSANCES

• 24/09/2020 : Lina Revenko
• 30/09/2020 : Alexandr Karpus
• 30/09/2020 : Valentin Rieux
• 02/10/2020 : Elif Durmaz
• 04/10/2020 : Adem Abdelouahab
• 10/10/2020 : Jolan Bocquee
• 14/10/2020 : Chilam Montjoly Veteran
• 15/10/2020 : Liam Bouscaillou

• 17/10/2020 : Yassine Lebhari
• 18/10/2020 : Salomé Pitel Bitschene
• 12/10/2020 : Bella Die
• 21/10/2020 : Olympe Morice
• 21/10/2020 : Yi Tao
• 27/10/2020 : Maïwenn Lebreton
• 27/10/2020 : Ibtissem Fellahi
• 30/10/2020 : Alice Alibay Brunies-Raffy

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ

• 09/10/2020 : Jean-Baptiste Lhermitte et Mathilde Marre

MARIAGE

• 03/10/2020 : Gwenewan Le Bras et Léna Robert
• 16/10/2020 : Renaud Poincloux et Julia Lachaise

• 17/10/2020 : David Roetynck et Maxime Martin
• 17/10/2020 : Valérian Moccetti et Aurore Cerdan

DÉCÈS

• 02/10/2020 : Isabelle Hak, décédée à Toulouse (31), âgée de 64 ans
• 04/10/2020 : François Daudet, décédé à Ramonville Saint-Agne (31), âgé de 34 ans
• 04/10/2020 : Maria Stivanin épouse Grizou, décédée à Ramonville Saint-Agne (31), âgée de 93 ans
• 11/10/2020 : David Zieglaire, décédé à Toulouse (31), âgé de 57 ans
• 17/10/2020 : Marie-Louise Rouziès veuve Lagacherie, décédée à Toulouse (31), âgée de 91 ans
• 17/10/2020 : Germaine Barbieux veuve Marchetti, décédée à Toulouse (31), âgée de 95 ans
• 20/10/2020 : Jacqueline Parés veuve Huraux, décédée à Toulouse (31), âgée de 82 ans
• 16/10/2020 : Eufemia Zazo, décédée à Toulouse (31), âgée de 82 ans
• 01/09/2020 : Jean Paul Ducassé, décédé à Quint Fonsegrives (31), âgé de 94 ans
• 22/10/2020 : Encarnacion Doncel, décédée à Toulouse (31), âgée de 91 ans
• 16/10/2020 : Fabienne Sériès, décédée à Ramonville (31), âgée de 56 ans
• 31/10/2020 : Félicie Doumerc, décédée à Ramonville (31), âgée de 100 ans
• 25/10/2020 : René FOS, décédé à Toulouse (31), âgé de 90 ans

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

NUMÉRO D’URGENCE :  
39 66 Allô docteur  
(prix d’un appel local à partir  
d’un fixe). Dispositif complémentaire  
du 15 (urgences vitales).

PERMANENCES POLITIQUES

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

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

Maison communale de la Solidarité -  
18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre 
commercial
Permanences gratuites assurées  
par des professionnel.les sur RDV

Avocats : 1er mercredi du mois (14 h / 17 h) et 3e 
samedi du mois (9 h / 12 h)
Huissiers : 1er lundi du mois (14 h / 16 h)
Notaires : 4e vendredi du mois (14 h / 17 h)
Adil (logement) : 1er mardi du mois (9 h / 12 h)

Défenseur des droits : 2e et 4e lundis du mois 
(9 h 30 / 12 h) 
Conciliateurs : 2 mardis par mois (14 h 30 / 16 h 30)

Service vétérinaire  
de garde
Un nouveau service vétérinaire  
de garde est disponible pour  
les habitants de Ramonville
Intervention 24/24 et 7J/7
05 32 09 39 90  
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr
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Saint-Agne

Votre  
masque usagé 

doit finir
aux ordures 

ménagères
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Saint-Agne

*voir conditions et règlement sur ramonville.fr

des commerçant·es et artisans

Grand Jeu deRamonvilleRamonville
De nombreux lots à gagner !

10 cartes à 

collectionner

Joyeuses 
         Fêtes

Du 7 décembre au 4 janvier 2021 


