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EN SCÈNE
 UICHET UNIQUE
G
Totalement réaménagé, l’accueil de la mairie
principale abrite un guichet unique : les citoyens
peuvent y réaliser un certain nombre de démarches
incombant à la mairie. Les associations disposent
également d’un espace. De nouveaux horaires ont
été mis en place (lire p. 23).

VU SUR…

France 2

© Christophe PICCI / Groupe des Chalets

Logements à loyers modérés
(HLM)
La commune a fait l’objet d’un
reportage sur France 2 concernant
la construction de HLM.
Ramonville fait figure de bon élève
avec un taux de 20,9 % réalisé
grâce à la création de ce type
de logements dans chaque projet
immobilier.

PLUS D’INFOS SUR
www.mairie-ramonville.fr

@VilleRamonville
bit.ly/FBMairieRamonville
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ÉDITORIAL

Le canal du Midi,
un véritable trésor
Il y a 350 ans, le roi Louis XIV autorisait les travaux de création du canal
du Midi. Un ouvrage d’Art et d’Histoire exceptionnel, conçu par PierrePaul Riquet, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et un atout de
taille pour renforcer la politique d’attractivité de notre commune.

s Inaugurés le 4 octobre dernier,
le port de plaisance et sa capitainerie
de Port-Sud sont au cœur du projet
plus global de développement
touristique et économique autour
du canal du Midi dont l’objectif
est d’accroître l’attractivité de la
commune.
 ÉMOLITION DES « ANCIENNES »
D
FLORALIES
Le 1er coup de pelle donné
le 17 octobre dernier a marqué
le lancement de la démolition de
l’ancienne copropriété des Floralies
construites en 1977 et de la 2e phase
de construction dans l’écoquartier
Maragon-Floralies.
Cent trente logements sont
programmés.

ENVIE DE SORTIR ?
18 	Agenda des
manifestations…
pour ne rien rater

21 Programme Assos

Au quotidien, vous êtes nombreux à fréquenter
l’espace de Cinquante, son parc et sa ferme
pédagogique, à vous promener entre amis ou
en famille le long du canal. Ce patrimoine, nous
l’aimons et l’apprécions à sa juste valeur, tout
comme nombre de Toulousains qui viennent
en profiter. Le dossier du Var de ce mois-ci met
en perspective cet élément majeur de notre
patrimoine et donne quelques clés de lecture
complémentaires afin de vous l’approprier encore
davantage.
Le projet tourisme que développe la municipalité a
pour ambition de mettre en valeur ce patrimoine,
de faire émerger nos potentialités et d’accroître
notre attractivité.
Les festivals culturels - des Extras en mars au
festival des Arts de la rue en septembre, en passant
par les Curiosités du Bikini en juin ou Convivencia
en juillet - ainsi que les activités proposées par les
associations ramonvilloises, contribuent aussi à la
richesse de notre commune ; à ce pourquoi nous
aimons y vivre.

“ Le canal du Midi
un atout de taille
pour renforcer
la politique
d’attractivité de
notre commune. ”

L’équipe municipale, les services de la mairie et les associations
œuvrent au quotidien pour en améliorer le cadre et la qualité de vie.
L’investissement de chacun pour que cette alchimie se réalise est
capital et j’en suis très heureux.
Le développement du projet tourisme, dont le canal fournit l’axe
central, confortera ce travail pour faire de Ramonville une destination
privilégiée. Une ville au sein de laquelle chacun, visiteurs de passage,
anciens ou nouveaux Ramonvillois, pourra trouver son confort et son
plaisir à vivre ensemble.

pour vos activités

22	TRIBUNE
POLITIQUE

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

23	INFORMATIONS
PRATIQUES
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REPÈRES

Les
grandes
étapes
7 oct. 1666 édit royal
de construction.
1667 début des travaux.
1671 construction
du port de Sète.
1672 mise en eau du
versant Atlantique.
1er octobre 1680
mort de Riquet.
15 mai 1681
inauguration du Canal
Royal de Languedoc.
1686 à 1694 Vauban
améliore l’ouvrage.
1776 le Canal de Brienne
relie le centre de Toulouse.
1787 jonction à la Robine
pour relier Narbonne.
1856 trafic record grâce au
Canal Latéral de la Garonne.
1858 achat du bail du
Canal par la Compagnie
des Chemins de Fer
(chute du trafic).
1898 nationalisation.
1980 fin du trafic de
fret commercial.
1996 patrimoine
mondial de l’Humanité.

 ccueil des envoyés du Roi par Pierre-Paul
A
Riquet, J.-N. Sylvestre, Musée du Biterrois.
Premier tunnel fluvial au monde, le tunnel
du Malpas montre l’audace de Riquet.
Ignorant l’ordre de Colbert de stopper le
chantier suite aux éboulements répétés,
il continue les travaux en secret. En moins
de huit jours, un tunnel d’essai soutenu
par une voûte cimentée fut percé avant
l’arrivée des envoyés du Roi.
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350 anniversaire
e

de l’édit de construction
du Canal des Deux Mers

Le Canal du Midi, qui traverse Ramonville sur plus de deux kilomètres,
constitue un écrin de verdure et un cadre d’activités de loisirs que chacun
d’entre nous apprécie quotidiennement. Colonne vertébrale du projet
tourisme qui fera l’objet d’un prochain numéro du Var, nous souhaitions
faire honneur à la date anniversaire de l’édit royal qui fut à son origine.

DOSSIER

Une entreprise titanesque
Le 7 octobre 1666, Louis XIV signe l’édit royal pour la construction d’un
projet pharaonique pour l’époque : un canal reliant l’océan Atlantique à
la mer Méditerranée baptisé alors Canal royal de Languedoc. Comment
et pourquoi, alors que tous ceux qui l’ont précédé depuis l’Antiquité
n’ont jamais abouti, le projet de Pierre-Paul Riquet est-il devenu, avec
le château de Versailles, l’un des deux chantiers du « Grand Siècle » ?
Classé au patrimoine mondial de l’Humanité en 1996 (lire p. 8), le Canal du
Midi – qui doit son nom aux révolutionnaires de 1789 – est désigné comme
« l’une des réalisations de génie civil les
plus extraordinaires de l’ère moderne ».
Pourtant, rien ne destinait son concepteur, Pierre-Paul Riquet, un « roturier »

de Béziers, certes homme d’affaires
extrêmement fortuné, à la réalisation
d’une telle œuvre. Les historiens s’accordent sur le fait que le Canal royal du
Languedoc est le fruit de l’obsession
d’un homme, exceptionnel à plus d’un
titre, qui a su répondre aux enjeux politiques et économiques de son époque.

UNE DES RÉALISATIONS DE GÉNIE CIVIL
LES PLUS EXTRAORDINAIRES DE L’ÈRE MODERNE…
L’aventure du canal de jonction des
Deux Mers démarre en novembre 1662
lorsque P.-P. Riquet, fermier général des
gabelles du Languedoc Roussillon (lire
p. 7), présente son projet à Colbert,
contrôleur général des Finances et véritable bras droit de Louis XIV.
Apporter et contrôler l’eau
Alors qu’aucun de ses prédécesseurs
n’y était parvenu (lire ci-contre), Riquet convainc les experts désignés par
Colbert en 1663 de la viabilité d’un tel
projet en proposant des solutions à une
difficulté jamais surmontée. Comment
relier Toulouse, située à 130 m de dénivelé, à la Méditerranée en passant par
un point culminant à 190 m ?
S’inspirant du Canal de Briare qui reliait
la Loire au Loing depuis 1642, Riquet
trouve la solution : le fameux « canal de
partage à bief* » qui permet de relier
deux vallées en franchissant une crête.
Afin de maintenir le mouillage pour la
navigation dans le bief et pour compenser la quantité d’eau perdue à chaque
franchissement d’écluses, il propose de
construire une rigole d’alimentation
munie de vannes, depuis un barrage
réservoir situé en amont.
Mais il restait encore à trouver suffisamment d’eau (6 millions de m3 à débit
constant !) pour remplir un réservoir
destiné à alimenter un canal de 240 km ;
et à localiser le lieu où amener cette eau

pour qu’elle se déverse uniformément
de part et d’autre du seuil de partage
des eaux entre les versants atlantique et
méditerranéen.
C’est ce qu’il fait en proposant en 1664
la construction à Saint-Ferréol du plus
grand lac artificiel jamais conçu, alimenté par un réseau de ruisseaux de
la Montagne noire (carte ci-dessous) ;
un complément d’eau était apporté en
aval de Carcassonne par d’autres cours
d’eau. Une rigole de 34 km devait diriger l’eau du lac vers le bassin octogonal
de Naurouze, conçu pour contrôler le
débit de l’eau et la répartir entre l’est et
l’ouest du canal.

LE CANAL EN CHIFFRES

14

ans de travaux
12 000 ouvriers et ouvrières
240 km de long + 193 km via la Garonne jusqu’à
l’Atlantique
328 ouvrages d’art (dont 63 écluses, 130 ponts,
55 aqueducs, 7 ponts-canaux, 6 barrages, 1 tunnel)

PROJETS JAMAIS RÉALISÉS
D’Auguste à Henri IV, le rêve de relier « les deux
mers » par un canal a inspiré d’innombrables
projets. Ce n’est qu’à partir de l’ère moderne que
ceux-ci se sont précisés. On peut citer ceux de :
Nicolas Bachelier en 1539, Pierre Reneau en 1598,
Bernard Arribat en 1617, Richot et Baudan en 1633
et Thomas Scorbiac en 1662

À VOS AGENDAS !

Lors de la vidange décennale du lac de St-Ferréol,
les Musée et Jardins du Canal du Midi proposent
des visites accompagnées les dimanches
de novembre à 15 h (sur réservation au :
05 61 80 57 57) et des conférences gratuites
les 5 et 26 novembre à 17 h 30.

Bassin
hexagonal
de Naurouze

Cours d’eau
naturels
Cours d’eau
artificiels
En gris le
nombre
d’affluents qui
les composent
* section d’un canal délimitée par deux écluses.
vivre à Ramonville / 11#2016 /
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DOSSIER
L es 9 Écluses de Fonserannes franchissent
une dénivellation de 21,50 m sur 300 m.

MIRABEAU : UN PETIT-COUSIN DE RIQUET
Pierre-Paul Riquet est issu de la même branche provençale
que Honoré-Gabriel de Riquetti (1749-1791), comte de
Mirabeau, célèbre député du Tiers État aux États généraux
de 1789.
Des compétences exceptionnelles
En 14 ans, Riquet a conçu et supervisé
une œuvre de génie civil incroyable
pour son époque en proposant des solutions :
•
techniques parfois inédites (nivellement, écluses, barrages, ponts-canaux,
tunnel de Malpas, aqueduc, port de
Sète, etc.) aptes à surmonter des obstacles naturels considérables (reliefs,
nature des sols, inondations et crues) ;
• financières pour payer jusqu’à 12 000
ouvriers et le matériel nécessaire.
• humaines : l’art de négocier avec Colbert, les ingénieurs du roi, les États
de Languedoc, d’affronter leur scepticisme ou leur opposition, de s’entourer

d’un personnel compétent, de recruter, organiser et diriger un chantier gigantesque.
La sécurité sociale avant l’heure
Afin d’assurer la continuité de son chantier y compris pendant les moissons, Riquet garantit à une main-d’œuvre essentiellement composée de paysans, des
conditions de travail étonnantes pour
son époque : salaire élevé et mensualisé, indemnisation pendant la maladie
(notamment le paludisme dont il était
lui-même atteint), rémunération des
jours chômés et des jours de pluie. Des
innovations sociales qui, pour certaines,
mettront 300 ans à se généraliser…

À SAINT-AGNE (RAMONVILLE)

L’aqueduc à voûte en siphon

8
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© Canal Royal du Languedoc, le partage des eaux, 1992

© Philippe Calas, Le canal du Midi vu du ciel, éd. Du Sud Ouest, 2008

Réalisé par Garipuy au XVIIIe, l’aqueduc à voûte en siphon de Saint-Agne est
considéré comme l’un des aqueducs les plus remarquables du Canal du Midi.
Équipé de déversoirs et épanchoirs destinés à écouler le trop-plein d’eau, il
est l’un des premiers et des plus perfectionnés de ces ouvrages d’art dont
le rôle est d’assurer la continuité de l’écoulement des ruisseaux coupés par
le canal. Situé à la rencontre du canal et du ruisseau du Palays, on l’aperçoit
depuis le port technique de Ramonville.

DOSSIER
FRUIT DE L’OBSESSION D’UN HOMME…

Riquet, le grand financier
Le travail acharné de son grand-père
permit toutefois au père de Riquet,
Guillaume, de se lancer dans les affaires
(… pas toujours en règle avec la justice)
et de siéger à l’assemblée des États du
Languedoc en tant que procureur de
Béziers. Ironie de l’histoire, c’est en tant

Riquet, un autodidacte
du « Grand Siècle » ?
C’est également dans cette période qu’il
échafaude son projet en parcourant les
cours d’eau de la Montagne noire et en
étudiant les projets de ses précurseurs.
Riquet fut sans conteste un ingénieur
autodidacte. Son œuvre comme l’hommage de Vauban en témoignent : « Le
Canal de Jonction des Deux Mers est le
plus beau et le plus noble ouvrage de
cette espèce jamais entrepris… j’eus
préféré la gloire d’en être l’auteur à tout
ce que j’ai fait ou pourrais faire. »

… QUI RÉPOND AUX ENJEUX POLITIQUES
ET ÉCONOMIQUES DE L’ÉPOQUE
Riquet présente son projet en 1662,
dans une période de paix et de stabilité, favorable au développement des
initiatives.
Contrer l’influence du roi
d’Espagne
En 1662, la période de la Régence (minorité du roi) est terminée : en prenant
les commandes du royaume, Louis XIV
met fin à une période d’affaiblissement
de l’autorité royale marquée par La
Fronde (1648-1653), une brutale réac-

tion nobiliaire contre la montée de l’autorité monarchique initiée par Henri IV.
La guerre avec l’Espagne (1635-1659),
qui a plongé le royaume dans une situation financière et fiscale difficile, est
également terminée.
Pierre-Paul Riquet insista sur le fait que
son projet fournirait à Louis XIV un
avantage géopolitique majeur face à
l’Espagne en contournant le détroit de
Gilbraltar tout en la privant d’énormes
ressources fiscales.

CHARLES PERRAULT RÈGLE SES COMPTES

Riquet… à la houppe
ou Chat botté ?
Dans son ouvrage (lire
bibliographie p. 8), Monique
Dollin du Fresquel nous livre
une anecdote qui révèle la
difficile perméabilité sociale
d’alors.
Celle-ci voit dans Riquet à
la houppe et Le Chat botté,
célèbres contes de Charles
Perrault, une dénonciation de l’ascension sociale du
roturier Riquet acquise par la tricherie et la ruse.
Si le lien avec Riquet semble flagrant dans le premier
conte, c’est son fils, devenu comte « de Caraman », qui
serait visé dans le deuxième sous le nom de marquis
« de Carabas », maître du chat botté.
Il est vrai que Perrault, alors contrôleur général de
la surintendance du roi et bras droit de Colbert,
ridiculise Riquet dans ses Mémoires en qualifiant de
« folle et malheureuse entreprise » la proposition de
Riquet pour la construction d’un canal d’alimentation
du château de Versailles.

© Wikipedia.org

Retrouver la noblesse
perdue de sa famille
Le concepteur du Canal doit sa condition de roturier aux « frasques » de son
arrière-grand-père, Raynier, parti en vain
chercher fortune en Palestine avant de
s’installer à Béziers. N’ayant plus de biens,
son fils Nicolas, devenu « Riquet », sera
contraint à travailler comme drapier.
L’ordonnance royale de 1560 interdisant
aux nobles de se livrer au commerce,
ce dernier perdit sa noblesse. Toutefois
les descendants de nobles tombés en
« dérogeance » pouvaient « recouvrer
leur état » s’ils en retrouvaient le mode
de vie. Ce que firent ses fils grâce à son
parcours dans la finance et l’acquisition
du fief du Canal… et qui lui vaudra les
sarcasmes d’un certain Charles Perrault
(lire ci-contre).

que membre de cette assemblée qu’il
s’est opposé au projet de canal entre
Toulouse et Narbonne présenté par Bernard Arribat en 1618.
Sachant qu’elle était un moyen d’enrichissement rapide, c’est lui qui pousse
son fils Pierre-Paul à entrer dans la ferme
des gabelles, institution financière privée
chargée de la collecte de la taxe sur le sel
pour le compte du roi (lire ci-dessous).
Riquet s’installe à Revel en 1647 où il devient sous-fermier des Gabelles du Haut
Languedoc, avant de remporter l’adjudication de la ferme générale des gabelles
du Languedoc Roussillon en 1661.
Au cours de ces longues années, il
amasse une fortune telle qu’il exercera
des activités de banquier. Il fréquente
des personnages influents tels que
l’évêque de Toulouse, président des
États du Languedoc, qui le parrainera
pour la présentation de son projet à
Colbert.

© Commons.wikimedia.org - Édition Curmer (1843)

Né à Béziers en 1604, Pierre-Paul Riquet
est issu d’une famille de nobles italiens,
les Arrighetti. Impliqués dans le conflit
qui opposa pendant quatre siècles
le pape (allié aux rois de France) et le
Saint-Empire germanique, ses ancêtres
furent bannis en 1266 et s’installèrent
en Provence à Seyne, sous le nom de
Riquety puis Riquetti.

Tableau anonyme d’un grenier à sel au XVIIIe s.
LA GABELLE SUR LE SEL UNE SOURCE
D’ENRICHISSEMENT
Vendu dans les greniers et chambre à sel royaux
(monopole d’État à partir du XIVe siècle), le sel était
nécessaire à l’alimentation des hommes et du bétail,
à la conservation des aliments ou à la tannerie des
peaux. La gabelle, taxe sur le sel, était à l’origine de
nombreuses révoltes populaires qui poussèrent les
rois à sous-traiter le droit de collecte en le vendant
aux enchères aux mieux disant : le « fermier » se
remboursait en récoltant parfois jusqu’à cinq fois sa
valeur !
vivre à Ramonville / 11#2016 /
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Développer le commerce
Le projet de Riquet servait parfaitement
l’objectif de Colbert : développer les
moyens de communication pour dynamiser le commerce. À une époque où
les routes étaient extrêmement mauvaises et soumises aux attaques des
brigands, la navigation fluviale garantissait rapidité et sécurité des échanges. A
fortiori en évitant le détroit de Gibraltar.
Avec 110 millions de tonnes de marchandises transportées au kilomètre
(blé du Lauragais, vin du Languedoc,
etc.) et près de 100 000 passagers en
1856, le trafic du Canal deviendra un axe
commercial majeur et dépassera toutes
les espérances de Colbert.

Contrer l’influence des protestants
Comment expliquer cependant que
quelques semaines avant Riquet, Thomas Scorbiac, issu de la noblesse de
robe et membre de l’Académie de
Castres, s’était fait éconduire, en proposant un projet très similaire ?
Si la supériorité des réponses techniques apportées par Riquet semble
avérée, l’intervention de l’évêque de
Toulouse en faveur de Riquet auprès
de Colbert a certainement joué contre
Scorbiac.
En effet, le projet de ce noble protestant
arrive dans le contexte qui aboutira en
1685 à la révocation de l’édit de Nantes
(qui avait mis fin aux guerres de Religion).

© Philippe Calas

DOSSIER

▲ Pont Canal de la Répudre, le premier pont-canal
en France construit en 1676.
LE CANAL DU MIDI

Outre l’exploit technique et humain, le souci de l’esthétique
architecturale et des paysages créés qui anima son concepteur en fit
une œuvre d’art autant qu’un outil d’aménagement du territoire : le
Canal du Midi est vite devenu l’élément le plus marquant des espaces
qu’il a traversé, d’autant mieux assimilé par l’environnement qu’il a
modelé le paysage en douceur. /

Patrimoine mondial
de l’Humanité
Le Canal du Midi est inscrit en 1996 au patrimoine
mondial de l’Humanité sur la base de 4 des 10 critères
culturels.
« Le site est de valeur universelle exceptionnelle en
tant qu’une des réalisations les plus extraordinaires
du génie civil de l’ère moderne. Il est représentatif
de l’éclosion technologique qui a ouvert la voie
à la Révolution industrielle et à la technologie
contemporaine. En outre, il associe à l’innovation
technologique un grand souci esthétique sur le
plan architectural et sur le plan des paysages créés,
approche que l’on retrouve rarement ailleurs. ».
whc.unesco.org/fr/comite
L e Tourmente, ici au pont de Mange-Pommes, propose
lors de ses escales des produits issus des territoires
traversés et organise un marché de producteurs.

ÉPILOGUE

Le Canal n’a pas dit son dernier mot
Pierre-Paul Riquet meurt en 1680, alors qu’il n’est qu’à une lieue
(4,45 km) du but. Son fils aîné achèvera son œuvre l’année
suivante.
Le rêve de Riquet ne sera atteint qu’en 1856 lorsque la continuité
de la navigation fluviale fut acquise par la mise en eau du Canal
latéral de la Garonne à Toulouse. L’explosion du trafic qui en résulta
sera brutalement interrompue par la concurrence de la compagnie
du chemin de fer qui obtint la gestion du canal deux ans plus
tard. Sa nationalisation en 1898 ne parviendra pas à enrayer son
déclin : la fin du trafic de fret commercial fut actée en 1980.
Essentiellement tourné vers le tourisme aujourd’hui, comme nous le
verrons dans un prochain dossier du Var, le canal n’a pourtant pas dit son
dernier mot : de nombreuses initiatives - telles que celle de la péniche
Tourmente - se développent pour lui rendre la place qu’il mérite. À suivre
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POUR ALLER PLUS LOIN
Livres
• M. Dollin du Fresquel, Pierre-Paul Riquet (1609-1680) :
l’incroyable aventure du canal des Deux mers,
éd. Du Sud Ouest, 2012.
Disponibles à la médiathèque de Ramonville :
• Jean-Loup Marfaing et allii, Canal Royal du
Languedoc, le partage des eaux, 1992, réed. 2009.
Documents AD31 et VNF.
• Philippe Calas, Le canal du Midi vu du ciel,
éd. Du Sud Ouest, 2008.
Site
• www.lauragais-patrimoine.fr : les publications
de la Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol.
Film
La Fabuleuse Histoire de M. Riquet, de Jean Périssé.

ACTUALITÉS

VOUS
AVEZ DIT
DURABLE ?

ÉVALUATION
DU PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE LA COMMUNE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bientôt, un nouveau
programme d’actions

Le programme de
développement durable
engagé en 2009 a fait l’objet
d’une évaluation en 2015.

Le prochain projet de développement durable de la commune sera
lancé début 2017, dans le cadre d’une nouvelle démarche participative
des acteurs, et notamment des Ramonvillois.
La commune de Ramonville est engagée depuis 2009 dans une démarche
de développement durable.
Après quatre ans de mise en œuvre, la
démarche a fait l’objet d’une évaluation
en 2015 (lire Vous avez dit durable ?).
Depuis la réunion publique début 2016
qui a présenté aux citoyens les résultats
de cette évaluation, la commune travaille au renouvellement de son programme de développement durable
et recherche des façons innovantes d’y
associer les citoyens et acteurs du territoire.
Elle a pour cela répondu à un appel à
projet intitulé « Le bien-être au cœur
des projets territoriaux de développement durable » lancé par le ministère de
l’Environnement. Ce dernier a souhaité
accompagner les initiatives participatives et de gouvernance renouvelée
pour faciliter et accélérer le dévelop-

pement durable des territoires, notamment grâce à l’exploration et la mise
en pratique de méthodes et concepts
innovants avec des territoires et des
partenaires.
La commune participe donc à une expérimentation nationale menée par sept
territoires (Ramonville, Gujan-Mestras,
Hennebont, Lacanau, le conseil départemental de la Nièvre, Saint-Denis-dePile). Ce soutien s’échelonne sur trois
ans de janvier 2016 à décembre 2018.
Le conseil municipal a approuvé le
29 septembre dernier la charte de
l’expérimentation qui fixe les engagements de chacune des parties. Les
premières réunions avec un groupe de
citoyens devraient commencer début
2017 avant d’être élargies au second
semestre 2017 à tous les Ramonvillois
intéressés. /

La commune
de Ramonville
a vu son projet
de développement
durable
(Agenda 21)
reconnu par
le ministère
de l’Environnement
en 2012 puis
en 2015.

Basée sur un suivi annuel réalisé
par les services, l’évaluation
s’est accompagnée des avis
et propositions du conseil
de l’Agenda 21, instance
participative et citoyenne de suivi
et d’évaluation de la démarche.
Ce travail a servi de base aux
étudiants du Master Politique
environnementale et pratiques
sociales de l’Université JeanJaurès pour la réalisation d’une
étude-école sur l’année 2014 –
2015. Complétés par une analyse
comparative des enquêtes 2009
et 2015 sur la perception du
développement durable par les
Ramonvillois, les résultats de
cette évaluation sont disponibles
sur bit.ly/A21evaluation /

SYNERGIE

Les projets de la ville en vidéo
Afin de montrer les réalisations de la municipalité sous un autre angle, la mairie de
Ramonville s’est associée à l’école de formation Ispra pour réaliser des vidéos sur des
projets engagés par la ville.
Le partenariat a permis aux jeunes en formation
à l’Ispra de s’exercer à la réalisation de vidéos sur
le terrain et à Ramonville de présenter des vidéos
sur des projets engagés sur la commune, sans coût
financier.
Trois vidéos ont été réalisées et sont consultables
sur le site www.mairie-ramonville.fr.

• L’action de développement durable
engagée sur la commune
• La démarche « Zéro Phyto »
• L’aménagement de l’éco-quartier Maragon
Floralies /
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ACTUALITÉS

FÊTE DE LA SCIENCE

Ambiance électrique garantie !
Du 8 au 16 octobre dernier, on a fêté la science au Village des sciences de Ramonville.
« On a fait de l’électricité avec une patate ! » Apauline,
8 ans, n’en revient toujours pas. Cet après-midi-là, une
classe de CM1 de l’école J.-Jaurès s’est répartie dans
deux des ateliers proposés : l’un invitait à découvrir
« la multiplicité des sources d’énergies productrices
d’électricité » tandis que l’autre enquêtait sur « les petites bêtes et leur milieu de vie ». Microscope, pince

crocodile, tableau de classification, voltmètre, pipette et autre mini-éolienne, les enfants s’activent et
manipulent. Cloportes, gammares, tipules et lucanes
n’ont plus de secrets pour Bouchra, Maëlle et les
autres. Une véritable ruche… de petits scientifiques !
Un beau moment de partage des savoirs pour mieux
appréhender le monde qui les entoure. /

LE CHIFFRE

180
enfants ont participé
aux animations
ludiques et scientifiques
proposées par les
associations Dire,
Délires d’encre et
Planète Sciences.

INFORMATION JEUNESSE

Au Pij, ça déménage
En octobre, les deux points information jeunesse (Pij) de Castanet et de Ramonville, se sont
regroupés en un seul lieu sur notre commune, place Jean-Jaurès.
La rénovation du Pij de Ramonville a été réalisée
par le Sicoval : peinture, aménagement et nouveaux
réseaux électrique et informatique ; l’occasion de
donner un coup de frais au local de Ramonville. Delphine, Nadia, Sylvie et Steve accueillent désormais
les jeunes dans ce nouveau lieu.
Les missions
Qu’il s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, de
logement, de loisirs, les informateurs jeunesse du Sicoval répondent aux demandes des jeunes :
• informations sur le logement, les études, transports,
séjours à l’étranger, loisirs ;
• accompagnement aux démarches administratives ;
• aide de 1er niveau pour l’orientation ou la reconversion professionnelle (label Service public régional
de l’orientation (SPRO) depuis octobre 2015) ;
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• a ide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation ;
• relais annonces emplois, stages et logements ;
• un accès Internet et bureautique mis à disposition
avec cinq ordinateurs.
Les bons plans
L’information jeunesse du Sicoval c’est aussi tout au
long de l’année :
• une aide au Bafa pour 10 jeunes du territoire ;
• un stage d’initiation au Baby-sitting et la création
d’un fichier de baby-sitter mis à disposition des parents ;
• un forum jobs d’été : mise en relation des jeunes et
des recruteurs. En 2016, 600 jeunes y ont participé
et 500 offres de jobs étaient à pourvoir ;
• des forfaits de ski à tarif réduit dans six stations des
Pyrénées. /

Horaires
d’ouverture :
Du mardi au jeudi
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Le vendredi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h.
Contact :
05 61 75 10 04
information.
jeunesse@sicoval.fr
jeunesse.sicoval.fr
IJ.sicoval

ACTUALITÉS
CONSEIL DES JEUNES (Coj)

ACCUEIL DE LOISIR 6 - 11 ANS

Un city stade à Ramonville

Inscription
vacances

Les élu-e-s du Coj ont été mandaté-e-s lors du conseil municipal de mai dernier pour construire
un city stade. Un projet ambitieux qui fera l’objet d’un questionnaire aux Ramonvillois.
Qu’est-ce qu’un city stade ?
Terrain multi sports construit en extérieur, le city
stade est ouvert à tous-te-s, en accès libre et gratuit.
Lieu convivial et propice aux rencontres, cet équipement est dédié à la pratique d’activités sportives
telles que le football, le volley ou le basket.
Un projet dans les archives depuis longtemps
En 2017, et après plusieurs années de patience, les
jeunes Ramonvillois-es verront sortir de terre leur
city stade. Mandaté-e-s par le conseil municipal,
les jeunes élu-e-s se sont réuni-e-s les 15 et 16 octobre derniers pour aborder les différentes étapes de
l’étude du projet.
Accompagné-e-s par leurs animatrices, les cojistes
iront à la rencontre des agents et élu-e-s adultes qui
mettront en place avec elles/eux le city stade.
Du choix de l’emplacement à la construction, en passant par l’élaboration de règles communes d’utilisation, les jeunes du Coj ont désormais de nombreuses
notions à explorer.
Un questionnaire pour définir vos attentes
Souhaitant prendre en compte les attentes des
Ramonvillois-ses sur ce nouvel espace de jeu, les
jeunes élu-e-s ont élaboré un questionnaire à retrou-

ver sur le site Internet Ramonville ou sur Facebook.
Les réponses au questionnaire seront analysées dès
janvier 2017. /

Les mercredis à l’ALSH

▲ Les jeunes élus du Coj pendant leur séminaire
les 15 et 16 octobre.
De gauche à droite :
Klara Chapeyrou, Sara Bodineau, Rachid
Bensikaddour, Matéo Monin, Naïa Bouloufa,
Safia Zouaoui et leurs animatrices Delphine
Muratet et Béatrice Vercelli.

▼ L es élèves des groupes scolaires de Ramonville ont participé les 10 et 11 octobre à la course
longue organisée à la ferme de Cinquante. C’est sous le soleil que les enfants de la grande
section au CM2 ont réussi leur contrat-distance : courir le plus rapidement possible, sans
s’arrêter et sans marcher. L’objectif était de sensibiliser l’enfant à l’effort pour qu’il puisse ajuster
sa foulée et son allure afin de respecter le contrat établi avec son enseignant.

ENDUR

A N TS

Les inscriptions pour les
vacances de fin d’année
(du 19 décembre au 2 janvier)
sont ouvertes.
• Pour les résidents du Sicoval :
du mardi 15 novembre au jeudi
1er décembre 2016.
• Pour les résidents extérieurs
au territoire du Sicoval :
du mardi 29 novembre
au jeudi 1er décembre 2016.

Pour rappel, toutes les
inscriptions repas et/ou accueil
de loisirs des mercredis se
font auprès du secrétariat des
accueils de loisirs.
Tél. : 05 61 00 31 45 / 05 62 17 13 24
alsh.ramonville@sicoval.fr
MULTI-ACTIVITÉS 11 - 17 ANS

Tous à
l’Aquoiboniste
Les jeunes âgés de 11 à
17 ans, peuvent s’inscrire à
l’Aquoiboniste durant toute
l’année scolaire, auprès du
secrétariat à l’annexe 3 de la
mairie ou au collège A.-Malraux
en salle d’étude entre 12 h et
14 h auprès des animateurs de
l’Alac. De nombreuses activités
sont proposées, sorties vélo,
nature, vélo solidaire, chantier
jeunes, etc.
En savoir plus sur bit.ly/
AquoibonisteRamonville

VIP pour 10 € par an
Donne accès à l’Aquoiboniste
sur tous les temps d’accueil ainsi
qu’aux activités de l’Alac sur
le collège entre 12 h et 14 h.
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ACTUALITÉS
REPAS DES AÎNÉS

Entrez dans la danse
CCAS ET CENTRE SOCIAL

Le repas des Aînés sera guinchant, samedi 10 décembre,
à la salle des Fêtes, à partir de 12 h.

Erratum
horaires
d’accueil

Hors vacances scolaires

Réservation
jusqu’au
25 novembre
CCAS - Maison
communale
de la Solidarité
18, place Marnac,
2e étage
05 61 75 21 28

Centre social Couleurs
et Rencontres
Lundi, mardi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Mercredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Jeudi : 14 h-17 h
Vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Accueils spécifiques :
• Café des possibles :
mercredi 14 h-17 h
• Accueil réservé aux jeunes :
mardi 18 h-19 h 30



Le P’tit orchestre
de Saint Cyp
animera la soirée.

ment l’occasion de se rapprocher et
d’échanger avec les élus présents. La
journée, organisée par l’équipe du
CCAS, est offerte par la municipalité
et le repas confectionné et servi par la
restauration municipale. Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, un transport collectif peut être
organisé. Les personnes de plus de 65
ans de Ramonville non inscrites sur les
listes électorales peuvent se présenter directement au centre communal
d’action sociale pour s’inscrire.
Un stand de sensibilisation sur l’alcool
au volant sera tenu par la Sécurité routière, animations et prévention, pour
passer un agréable moment en toute
sécurité. /

▲

CCAS
Lundi, mardi : 9 h-12 h 30
et 14 h-18 h
Mercredi : 9 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Jeudi : 14 h-17 h
Vendredi : 9 h-17 h

Pour cette nouvelle édition placée
sous le signe de la danse, le centre
communal d’action sociale (CCAS) accueille la troupe Le quadrille Occitan
accompagnée par le P’tit Orchestre
de Saint-Cyp’, un ensemble de 8 musiciens dont le répertoire musical
s’étend de la polka, au scottish, en
passant par le mazurka et bien sûr le
quadrille.
À la fin du repas, les convives seront
invités à leur tour sur la piste pour
des valses, tangos et autres danses du
petit orchestre.
Cette rencontre annuelle est l’occasion pour les aînés de se retrouver et
de partager un moment festif avant
l’arrivée des fêtes. Il donne égale-

ALLOCATION
DE FIN D’ANNÉE (AFA)

Une aide
solidaire
Mise en place en 2009, dans une
optique de solidarité et pour
prendre en compte l’ensemble
des Ramonvillois pouvant être
dans une situation délicate, le
CCAS reconduit l’allocation de
fin d’année.
Vérifiez votre éligibilité sur
http://bit.ly/afa2016

Café des possibles
Tous les mercredis
de 14 h à 17 h (hors
vacances scolaires)
Centre social
d’animation Couleurs
et Rencontres
Maison communale
de la Solidarité
05 61 75 40 03
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CENTRE SOCIAL D’ANIMATION COULEURS ET RENCONTRES

Au café des possibles
Le centre social ouvre un nouvel espace accueil où habitants et
adhérents sont invités à échanger sur la vie du centre social autour
d’un café ou d’un thé.
Ouvert à toutes et à tous, ce lieu de
rencontre convivial permet à chacun
de s’informer sur les activités du centre
social. Une occasion de partager ses
idées avec les autres et, pourquoi pas,
de concrétiser une idée ou un projet
à plusieurs.

Deux professionnels accueilleront le
public, animeront le café et accompagneront les envies de chacun pour
construire ensemble des possibles. /

ACTUALITÉS

CENTRE SOCIAL
D’ANIMATION

La bourse
aux jouets

CONSEIL DES SENIORS

Le boom des activités
Le conseil des seniors propose de nouvelles rencontres mensuelles
ouvertes à tous les seniors Ramonvillois au Foyer Francis-Barousse.
Après les lectures à haute voix, la revue
de presse et la marche douce qui fait
chaque mois de nouveaux adeptes,
le conseil des seniors poursuit sa lutte
contre l’isolement et ouvre ses prochaines animations à l’ensemble des
seniors Ramonvillois.
Causeries historiques
Raymond Arnaud, membre du conseil
des seniors viendra présenter un per-

“

sonnage célèbre, un moment clé ou
un lieu incontournable de notre Histoire.
Causeries musicales
Françoise Jacob, également membre
du conseil des seniors et passionnée d’histoire et de musique viendra
quant à elle présenter une œuvre musicale (opéra, opérette ou chanson). /

Foyer
Francis-Barousse
• Causeries
historiques :
11 nov. et 9 déc.
• Causeries
musicales :
14 nov. et 5 déc.
À 15 h, salle
à manger du Foyer
Durée : 1 h
05 62 88 73 10

Samedi 26 novembre de 10 h
à 17 h à la salle des Fêtes,
avant les fêtes de fin d’année,
le centre social d’animation
Couleurs et Rencontres
organise une bourse aux
jouets. Si, comme certains
le prétendent les jouets ont
une âme, c’est le moment
de leur trouver une nouvelle
famille ! Achetez et vendez
à des prix raisonnables des
jeux et des jouets d’occasion
en bon état qui raviront
toute la famille.
Ce sera également l’occasion
de faire un geste solidaire
pour remplir la hotte du père
Noël du Secours Populaire.
Réservation d’emplacement
avant le 18 novembre
(places limitées) :
1 table de 2 m
par famille : 7 €
05 61 75 40 03
centre.social@
mairie-ramonville.fr

QUESTION À L’ÉLUE

Un nouvel espace,
de nouvelles initiatives,
quels sont les enjeux ?
Le Café des possibles est une réponse aux enjeux définis par la
municipalité : développer la mixité sociale et générationnelle (lire
dossier du Var d’octobre 2016).
Véritable point de rencontre entre habitants et adhérents, le Café des
possibles est ouvert à tous. Se rencontrer et élaborer ensemble de
nouveaux projets soutenus par la municipalité selon leur faisabilité,
ce sont les objectifs de ce nouvel espace. L’équipe du centre social se
tient à l’écoute de ces acteurs et les accompagne dans leurs projets
au plus près de leurs besoins et toujours en lien avec les partenaires
associatifs et institutionnels.
Le centre social a mis en place un pôle pour les familles, de plus en
plus nombreuses à s’installer sur la commune et leur propose des
animations spécifiques sur des plages horaires plus adaptées aux
familles. Ainsi, il remplit pleinement sa fonction d’animation locale et
de cohésion sociale (lire p. 12). /

DON DU SANG

Pourquoi
pas vous ?
Marie-Pierre Doste
Maire-adjointe en charge
de l’action sociale,
du développement
social de quartier et de
l’intercommunalité.

1 645 325 dons du sang ont été
réalisés en 2015. Vous aussi,
donnez votre sang, prochaine
collecte de l’établissement
français du sang,
vendredi 2 décembre.
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30
à 19 h, place Jean-Jaurès.
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ACTUALITÉS
ÉLECTIONS

Nouvelle carte électorale
Afin d’accueillir les électeurs de la commune dans les meilleures
conditions, deux nouveaux bureaux de vote seront ouverts pour les
élections de 2017 portant à 11 le nombre de bureaux de vote.

MÉMOIRE

11 Novembre
La commémoration de
la date d’armistice de la
Grande Guerre sera célébrée
vendredi 11 novembre selon
le programme suivant.
11 h 30
Rassemblement devant le
monument aux Morts à côté
de l’église Saint-Agne.
Présence d’un piquet d’honneur
du 3e régiment du Matériel.
Dépôt de gerbes et allocutions.
Les élèves de 3e C et 3e F du
collège André-Malraux de
Ramonville liront des textes
(extraits de lettres, de récits
et d’œuvres) à deux voix, en
français oral et LSF, relatant
le parcours d’un Poilu.
• L es Mots de la Grande Guerre
de Thérèse Burollet
• J’ai tué de Blaise Cendrars
•À
 la vie à la mort de Paule
du Bouchet
• E n attendant minuit de
Claude Michetlet
•V
 oyage au bout de la nuit
de Louis-Ferdinand Céline
•À
 l’ouest rien de nouveau
d’Erich Maria Remarque
• Paroles de Poilus
12 h 15
Stèle des Résistants,
avenue de Suisse.
Dépôt d’une gerbe.
12 h 30
Réception à la mairie salle du
conseil municipal. Un apéritif
sera offert par la municipalité.
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Groupe scolaire
Saint-Exupéry
Bureaux 2 et 3

Groupe scolaire
Gabriel-Sajus
Bureaux 4 et 5

Mairie
Restaurant Jean-Jaurès
Bureaux 1 et 6

Château de Soule
Bureaux 9 et 11

Gymnase Léo-Lagrange
Bureaux 7, 8 et 10

Dates des élections
en 2017
• Élection
présidentielle :
dimanche 23 avril
et dimanche 7 mai
• Élections
législatives :
dimanches
11 et 18 juin
• Élection
sénatoriale :
dimanche
24 septembre
(suffrage indirect)

Le découpage électoral, défini en
1994, ne correspond plus à la répartition démographique actuelle des
électeurs (un déséquilibre entre le
nombre d’électeurs affecté à chaque
bureau de vote s’est créé).
Afin de rendre l’organisation des élections plus efficace, avec notamment
moins d’attente pour les électeurs
et un dépouillement du scrutin plus
rapide, le conseil municipal a voté le
29 septembre dernier :
•
la création de 2 bureaux supplémentaires (n° 10 et 11) ;
•
le déplacement des bureaux de
vote du groupe scolaire P.-M.-France
dans le gymnase Léo-Lagrange pour

permettre d’accueillir en plus des
bureaux n° 8 et n° 9, le bureau n° 10
(création) ;
•
la création d’un nouveau lieu de
vote au Château de Soule, où seront
installés le bureau de vote n° 9 (actuellement dans le groupe scolaire
Saint-Exupéry) et le bureau de vote
n° 11 (création).
Dans le cadre de la refonte des listes
électorales au niveau national début 2017, chaque électeur recevra,
courant mars, une nouvelle carte
électorale sur laquelle figurera son
bureau de vote. /

T SUR…
LE POIN
Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales de la commune au plus tard
le 31 décembre 2016. Pour effectuer cette démarche, se munir :
• de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité ou périmé depuis moins d’un an ;
•d
 ’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, téléphone, quittance
de loyer).
Inscription et renseignement : guichet unique (accueil mairie principale), Tél. : 05 61 75 21 21
Espace citoyen sur www.mairie.ramonville.fr > inscription sur les listes électorales

ACTUALITÉS

PLUS D’INFOS

CITOYENNETÉ

Débat sur
la charte
de la Laïcité

Conseil de quartier
de La Plaine
Tél. : 06 10 82 69 67

CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE

Troc’Plantes et Outils de l’automne
Le conseil de quartier de La Plaine organise pour tous les passionnés de jardinage
un grand rendez-vous autour de l’échange de plantes et d’outils de jardinage
le dimanche 20 novembre de 10 h à 13 h à la ferme de Cinquante.
Ouvert à tous les jardiniers individuels, comme aux
adhérents des jardins familiaux, ce rendez-vous est
l’occasion de troquer des fleurs contre une nouvelle bouture ou encore un pot de confiture maison
contre un pied d’aromate.
Le principe est simple : chaque participant apporte
ses plantes en pots, ses boutures, ses plants de fleurs
et de légumes, ses graines ou ses outils inutilisés et
les échange avec d’autres passionnés au gré des rencontres faites sur place. Tout est gratuit, les échanges
marchands ne sont pas autorisés. Au-delà du troc,
c’est aussi un moment d’échanges d’expériences, de
demandes de conseil et de convivialité à partager.

Des associations et spécialistes seront présents pour
vous apporter conseils et informations :
• l’association Dire (Données information relais sur
l’environnement et le compostage « Lombricompostage ») ;
• le Sicoval (gestion et valorisation des déchets de
cuisine et des tailles du jardin) ;
• la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles - Fredec Midi-Pyrénées (alternatives à l’usage des produits phytosanitaires).
Cette manifestation se terminera par un pot de l’amitié offert par la municipalité. /

En direct du conseil
Rénovation et agrandissement du
groupe scolaire Gabriel-Sajus
Vote du 29 septembre
UNANIMITÉ

Rénovation du dispositif électrique
du marché de plein vent
Vote du 29 septembre
UNANIMITÉ

Cette délibération complète la procédure et
confirme l’attribution du marché, de l’ordre de 4 M€,
à Harter Architecture, lauréat de l’appel d’offres. La
maquette, validée par les représentants des parents
d’élèves et les directrices de la maternelle et de
l’élémentaire, offre des avantages fonctionnels
et architecturaux qui permettent aux enfants et
enseignants de bénéficier de locaux mieux isolés et
plus adaptés. Prochaine étape : le déménagement
de l’école pour 18 mois à compter de l’été prochain.

La mairie a donné une suite favorable
aux demandes des commerçants du marché
pour augmenter la puissance électrique
du marché et mieux servir les clients.
Ce marché est important pour notre commune
et son niveau de service se doit être élevé.
L’opération s’élève à hauteur de 138 000 €,
dont 41 000 € à charge de la commune.

La municipalité invite les
citoyens et les représentants
d’associations de la commune à
un débat le jeudi 24 novembre
2016 à partir de 17 h 30, salle du
conseil municipal de la mairie
(Pl. Charles-de-Gaulle), en vue
de l’écriture d’une charte de la
Laïcité.
Fidèle à ses principes et à ses
engagements, la municipalité
a lancé au printemps dernier
un appel à contribution
aux citoyennes et citoyens
de Ramonville en vue de
l’élaboration d’une charte de
la Laïcité. Celle-ci doit fixer les
règles du vivre ensemble dans
la cité, dans le respect de tous
et de chacun, en lien avec les
valeurs de Liberté, d’Égalité
et de Fraternité.
CONSEIL DE QUARTIER
DES COTEAUX

Assemblée
générale
Samedi 19 novembre à 15 h.
Château de Soule (rdc)
Allée Nicolas-de-Condorcet
Ouverte à tous, la participation
au conseil de quartier permet
de réfléchir et de débattre sur
l’aménagement du cadre de vie
de votre quartier. Contactez le
conseil de quartier des Coteaux
pour rejoindre son comité
d’animation (coordonnées p. 23).

PLUS D’INFOS

Retrouvez le détail des votes sur bitLy/Deliberations2016
Prochain conseil municipal le 17 novembre 20 h 30.
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ACTUALITÉS
MATÉRIELS TECHNIQUES

Renouvellement de véhicules-outils
VOIRIE – RÉSEAUX

900 €

Lieu : allée des Chaumes
Type : signalisation horizontale
BÂTIMENTS

11 470 €

Lieu : ateliers municipaux
Type : remplacement
de la chaudière

12 873 €

Lieu : réfectoire groupe
scolaire J.-Jaurès
Type : remplacement des
menuiseries et des radiateurs

Le remplacement et l’achat de véhicules-outils sont cette année nécessaires afin de
répondre aux exigences d’entretien de l’espace public et d’offrir un cadre de vie agréable aux
Ramonvillois.
L’évolution de l’activité des services techniques
municipaux ainsi que l’ancienneté des véhicules et
engins nécessaires à l’entretien de l’espace public
conduisent au remplacement ou à l’acquisition de
nouveaux véhicules. Le programme 2016 s’inscrit
dans une démarche de développement durable et
de maîtrise des coûts de fonctionnement (carburant,
entretien, maintenance et réparation) par l’achat
de véhicules propres permettant la réduction des
consommations de carburant et des émissions de
CO2.
Après 23 ans de bons et loyaux services, le camion
du service Propreté urbaine va être remplacé par
un véhicule à bicarburation (GNV/essence). Il s’agit
là d’engager une évolution positive des pratiques

en accord avec le plan d’actions de développement
durable de la commune et la mise en place de la redevance incitative.
Face à l’augmentation des surfaces à entretenir ainsi
qu’aux objectifs de gestion différenciée des espaces
verts que la commune s’est fixés, le service Espaces
verts sera prochainement doté d’un camion et d’une
tondeuse supplémentaires.
Acquis en 2003, le véhicule-outils polyvalent va
également être remplacé. Très utilisé, il permet de
répondre à plusieurs usages : le fauchage des grands
espaces, la viabilité hivernale (déneigement, salage),
le gravillonnage des terrains de pétanque (pour les
concours), le transport de matériel et de matériaux
de voirie, etc. /

13 491 €

Lieu : pôle numérique
Type : rénovation des
menuiseries et remplacement
de la chaudière

8 244 €

Lieu : salle Pablo-Picasso
Type : remplacement
des menuiseries

7 419 €

Lieu : gymnase Karben
Type : rénovation des douches
et des vestiaires

LE CHIFFRE
210 000 €
investis en 2016
pour le
renouvellement
des
véhicules-outils.

L’ensemble de ces travaux sera
réalisé sur le mois de novembre.

T SUR…
LE POIN

L’entretien des cimetières
Les services techniques de la
commune, engagés dans une
démarche « Zéro phyto » depuis
près de deux ans, testent des
alternatives aux herbicides pour
gérer les allées des cimetières et
les inter-tombes.
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Le désherbage thermique étant trop chronophage au regard
de la surface à entretenir sur les deux cimetières, deux solutions
ont déjà été testées il y a quelques mois (lire Var juin 2016) : la pose
d’un enrobé sur certaines allées et l’enherbement pour d’autres
espaces. Cette dernière technique, qui consiste à semer ou à
laisser pousser une ou plusieurs espèces floristiques, permet de
simplifier l’entretien par une ou deux tontes annuelles ?
Une troisième alternative, actuellement en test, consiste à
pulvériser de l’acide acétique (composant du vinaigre blanc) pour
griller les herbes folles. Compte tenu des doses employées et de la
volatilité du produit, son action sur le sol et les êtres vivants qui y
vivent est très limitée. Il ne laisse pas de résidu nocif dans le sol, ni
dans les plantes.

Le club recherche
des bénévoles
Contact :
larondederamonville
@outlook.fr
Tél. : Riaucem 06 29 72 42 67 /
Javier 07 60 16 84 25

SPORT

Relevez le défi de la Ronde
de Ramonville
Organisée par le club local Athletics coaching club, la Ronde de
Ramonville est devenue au fil des ans, un rendez-vous incontournable
pour tous les amoureux de course à pied, de défis et de partage.
À vos baskets, le dimanche 11 décembre !
Après les douze éditions de la célèbre
Ronde du feu, la flamme continue de
briller grâce à l’enthousiasme et au professionnalisme des jeunes organisateurs
du club qui relèvent le défi chaque
année en décembre pour que cette
course soit un grand moment de sport
et de convivialité.
C’est le dimanche 11 décembre à
partir de 10 h que les participants
pourront défier le chrono lors de cette
4e édition.

Sur un parcours roulant de 10 km, cette
course pédestre a été labellisée par la
Fédération française d’athlétisme (FFA).
Le parcours, très apprécié et très connu
par les coureurs, reste identique à celui de l’année dernière, empruntant en
partie les bords du canal du Midi avec
trois boucles. Depuis sa labellisation FFA,
cette course attire de plus en plus de
participants (1 100 l’an dernier).
Lors de cette belle fête sportive, les
jeunes et les enfants pourront, comme à
chaque édition, participer gratuitement
à deux petits parcours. /

Inscriptions
• en ligne, sur le site
www.rondede
ramonville.fr
avant le 9 déc.
• par courrier à :
Athletics coaching
club, maison
des Sportifs, allée
des Sports,
31520 Ramonville.
avant le 6 déc.
• sur place :
le samedi
10 décembre
(en fonction des
places disponibles).

Afin de permettre aux enfants scolarisés d’en profiter, la ludothèque
est désormais ouverte le mardi après l’école ainsi que le mercredi
après-midi jusqu’à 18 h (voir ci-contre).
La ludothèque de Regards, accessible
aux personnes avec handicap, accueille
bébés, enfants, ados*, adultes, seniors,
structures, associations. Les assistantes
maternelles sont accueillies les mardis
et jeudis matin (inscr/trimestre).
Elle propose :
• plus de 700 jeux : 2 jeux prêtés pour 2
semaines ;
•d
 es soirées jeux mensuelles ;

•
des après-midi jeux intergénérationnels pendant les vacances scolaires
avec Couleurs & Rencontres ;
• des animations et événements autour
du jeu (Fête du Jeu, Extras de Mars,
animations ponctuelles dans les quartiers).
Odile et Sylvère, ludothécaires, sont
disponibles pour vous guider et vous
conseiller. /

AUTOUR DE NOUS
UN NUMÉRO UNIQUE
POUR LE SICOVAL
Le Sicoval propose un seul
numéro de téléphone pour
l’accueil des usagers, :
05 62 24 02 02.
Le siège du Sicoval (Labège) et le
centre de l’Astel (Belberaud) vous
accueillent du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
(sauf vendredi 17 h).
Le centre de l’Astel reste l’accueil
privilégié sur les questions
des déchets, de l’eau et de
l’assainissement.
MAISON COMMUNE EMPLOI
FORMATION (MCEF)
FORMATION MODE D’EMPLOI
Vend. 4 et jeudi 7 novembre jeudi 1er décembre
Méthodes et astuces pour cibler
les informations sur Internet.
ATELIERS SUR LA VAE
Mardi 15 novembre,
9 h 30 à 12 h
Informations sur la validation
des acquis de l’expérience.
LA QUESTION DU HANDICAP
Mercredi 16 novembre,
9 h à 12 h
Parler de son handicap en
entretien d’embauche
(avec Cap Emploi 31).
@TELIERS RÉSEAUX SOCIAUX
Mardi 22 novembre,
9 h 30 à 12 h
L’utilisation de ces nouveaux outils
dans la recherche d’emploi et
l’orientation professionnelle.

LOISIRS

La ludothèque ouvre
après l’école !

ACTUALITÉS

HORAIRES
• mardi : 9 h 30 - 12 h
et 17 h - 18 h 30
(nouveau)
• mercredi : 9 h 30
• 12 h et 15 h -18 h
(créneau
prolongé)
• jeudi : 9 h 30 12 h et 14 h - 17 h
(après-midi : prêt de
jeu uniquement)
• samedi : 10 h - 13 h

LES MARDIS DE LA CRÉATION
Mardi 22 novembre,
10 h 30 à 12 h 30
Information générale sur
la démarche de création,
le financement, les statuts
juridiques, etc.
Rens. et insc. : 05 61 28 71 06
Bât. 10, 25 rue P.-G. de Gennes,
Labège

vivre à Ramonville / 11#2016 /
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AGENDA
THÉÂTRE D’OBJET DÈS 3 ANS
Samedi 5 nov. 11 h et 17 h

Envie
de sortir ?

Centre culturel
BOUT À BOUT (création)
par la Cie Le Clan des Songes.
Lire Var d’octobre p. 16

Vous trouverez ici
les manifestations
communales du mois
par thèmes :

CONTES

n Culture
n Sport
n Loisirs

Mercredi 9 nov. 16 h 30
Médiathèque
L’HEURE DU CONTE DÈS 5 ANS
La forêt, c’est le lieu idéal pour
imaginer, se faire peur, débuter
des aventures…

n Solidarité

ÉVÉNEMENT

MUSIQUES DU MONDE
ET TRADITIONNELLES
Ce mois de novembre, la médiathèque et le centre culturel
vous proposent un voyage entre identité et universel.
Tango ! à la médiathèque
Exposition « Carlos Gardel ou le tango universel »
Du 15 au 26 nov.
Carlos Gardel, c’est d’abord une voix déclarée patrimoine mondial
par l’Unesco. C’est aussi un personnage devenu mythe : créateur
du « tango chanté », il a profondément transformé le tango en
introduisant le drame et la théâtralité et en lui donnant une dimension
universelle.
Conférence « Si le tango m’était conté… », par Solange Bazely
Samedi 26 nov. 16 h
Suivie d’une démonstration de tango avec Nathalie Chauvière
et d’un pot de clôture.
Entre histoires, anecdotes, écoute musicale et projection d’images
d’archives, découverte de la culture du tango autour de la musique,
de la poésie, du chant et de la danse.

Envoyez votre manifestation
pour le Var de décembre 2016
AVANT
LUNDI 7 NOVEMBRE
à communication@
mairie-ramonville.fr

Initiation Bal Trad avec Les Récréatives
Vendredi 25 nov. dès 17 h 30
DISCAUSERIE
Mercredi 9 nov. 18 h 15

NOS COUPS DE CŒUR

Fuocoammare,
lion d’or à Venise
en 2013 et ours
d’or à Berlin 2016

Médiathèque
OPERA ET UNITÉ ITALIENNE
Le XIXe siècle italien est marqué
par la marche à l’unité contre
l’occupation autrichienne.
Et l’opéra devient une tribune
politique : « Va, pensée, sur tes ailes
dorées, va, pose-toi sur les pentes,
sur les collines, où embaument,
tièdes et suaves, les douces brises
du sol natal ! » (Va pensiero, extrait
de Nabucco de Verdi).
COURT-MÉTRAGES

Faites Le tour
du monde
des danses
urbaines,
en dix villes

Atelier intergénérationnel
Viens birouléger avec le groupe Réménilhe ! Musique, danse, énergie,
rire… touché par le virus de ce joyeux défouloir, tu pourras dès lors
te lancer dans la ronde des bals trad.
Dès 9 ans, gratuit et ouvert aux parents, aux grands-parents
à tous ceux qui veulent faire la fête !
Inscriptions au 05 61 73 51 56.
Concert « Agora » au centre culturel
par le groupe Chet Nuneta
Vendredi 25 nov. 20 h 30
Chants migratoires tout public - En partenariat avec Convivencia
Les voix et les percussions de trois femmes et deux hommes d’origines
espagnole, marocaine, italienne et française, se mêlent et évoquent
l’attachement à un territoire et sa culture, la liberté d’en partir, l’accueil
et la curiosité de « l’autre ».
Buvette et restauration légère le soir du concert.

Mercredi 9 nov. 18 h 30
Cinéma L’Autan
FESTIVAL SÉQUENCE COURT
Programme humoristique.
18 h 30 : finale du festival ;
21 h : finale du prix du public.

Tous à la Soirée
Jeux de la
ludothèque !
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Vendredi 11 nov. 15 h
Foyer Francis-Barousse
POUR LES SENIORS
Rens. : 05 62 88 73 10

© Crédit JJ Abadie

CAUSERIE HISTORIQUE

AGENDA
CAUSERIE MUSICALE
Lundi 14 nov.
Foyer Francis-Barousse
POUR LES SENIORS
Rens. : 05 62 88 73 10
EXPOSITION
Du 15 au 26 nov.
Médiathèque
CARLOS GARDEL
OU LE TANGO UNIVERSEL
Lire ci-contre.

CONCERT
Vendredi 18 nov. 20 h 30

Caserne Buchens

« L’EUROPE AU 17e »,
avec A. Gasciarino (traverso),
E. Malliet (clavecin), C. Lopez (flûte
à bec), et A. Raya (sacqueboute)
organisée par l’Association
musicale de Ramonville (AMR).
amrsa@club-internet.fr
05 34 40 02 03

GRAND LOTO DES POMPIERS
Bonne ambiance et convivialité
assurées.
aspsectionbuchens@orange.fr
(M. Chartier)

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

Salle des Fêtes

Centre culturel
JE N’AI PAS PEUR

THÉÂTRE TOUT PUBLIC
Mardi 15 nov. 20 h 30

Mardi 15 nov. 21 h
Cinéma L’Autan

Dimanche 20 nov. 9 h à 17 h 30
RAMONBULLES
Bourse d’occasions et de
collections, ouverte à tous publics :
collectionneurs et amateurs.
80 exposants particuliers et
professionnels proposent sur
leur stand un très large choix de
bandes dessinées : anciennes et
récentes, occasions et collections,
à tous les prix ! Entrée gratuite
www.ramonbulles.org

Vendredi 25 nov. 19 h à 21 h 30
Salle Paul-Labal
Cie Tro Héol en partenariat avec le
festival Marionnettissimo.
L’adaptation du roman de Niccolò
Ammaniti est un récit poignant où
le suspense va crescendo jusqu’au
final bouleversant.
BADMINTON
19 et 20 nov.
Gymnase Léo-Lagrange

CINÉ DÉBAT AVEC ATTAC
Autour du film Moi, Daniel Blake,
de Ken Loach (Palme d’or 2016).
CONTES
Mercredi 16 nov. 11 h
Salle Paul-Labal
L’HEURE DU CONTE
DÈS 8 MOIS
Autour du spectacle Bout à bout
du 5 novembre au centre culturel
(lire p. 18). Des petites histoires de
vie de famille pleines de lumière
pour tous !
Organisé par la ludothèque de
Regards et la médiathèque.

BANDES DESSINÉES

JEUX

Centre culturel

CINÉ DÉBAT

Dimanche 20 nov. 15 h

Salle Paul-Labal

Vendredi 18 nov. 20 h 30

JOURNÉE DE NOCES
CHEZ LES CROMAGNONS
Cie les Têtes de Mule - Théâtre
amateur.
Au milieu des bombes, une mère
de famille a décidé de marier sa
fille coûte que coûte et fait preuve
d’une énergie délirante pour que
ce mariage ait lieu.

LOTO DES POMPIERS/ LOISIRS

TOURNOI NATIONAL
L’USR Badminton organise un
tournoi national de double à
Ramonville.
Ouverture au public :
- samedi 8 h à 19 h ;
- dimanche 8 h à 17 h.
06 63 08 38 88 - codir@usrbad.f

SOIRÉE JEUX
Organisée par la ludothèque de
Regards et ouverte à tous.
CONFÉRENCE DANSÉE
TOUT PUBLIC
Mardi 22 nov. 14 h 30
Centre culturel
LE TOUR DU MONDE
DES DANSES URBAINES
Gratuit sur réservation - en
partenariat avec le centre de
développement chorégraphique
de Toulouse.
Krump à Los Angeles, dancehall
en Jamaïque, kuduru en Angola,
pantsula à Johannesburg, passinho
dans les mégapoles brésiliennes,
voguing à New York, ltektonik, hip
hop, etc.
CONCERT TOUT PUBLIC
Vendredi 25 nov. 20 h 30
Centre culturel
AGORA
Cie Chet Nuneta.
(lire encadré p. 18)

MOIS DU DOCUMENTAIRE
Cinéma L’Autan
Semaine du 2 nov.
FUOCOAMMARE,
PAR-DELÀ LAMPEDUSA
de Gianfranco Rosi
Semaine du 9 nov.
VOYAGE À TRAVERS
LE CINÉMA FRANÇAIS
De Bertrand Tavernier
Jeudi 17 nov. 21 h
CINÉ DÉBAT SUR L’HISTOIRE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Autour du film La Sociale de
Gilles Perret
Jeudi 24 nov. 21 h
CINÉ RENCONTRE
SUR LE 30e ANNIVERSAIRE
DE TCHERNOBYL
Autour du film Volodarka
de Nathalie Vannereau, en
présence de la réalisatrice

RÉCRÉATIVES 9-99 ANS
Vendredi 25 nov. 17 h 30
Médiathèque
INITIATION AU BAL TRAD
Ouverte à toutes et tous,
atelier intergénérationel.
Lire encadré p. 18.
CONFÉRENCE MUSICALE
Samedi 26 nov. 16 h
Médiathèque
SI LE TANGO M’ÉTAIT CONTÉ
par Solange Bazely.
(lire p. 18)
vivre à Ramonville / 11#2016 /
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AGENDA
BOURSE AUX JOUETS

CINÉMA L’AUTAN

Samedi 26 nov. 10 h à 17 h
Salle des Fêtes
Pour les fêtes de fin d’année
vendez et achetez vos jouets à la
bourse aux jouets du centre social.
(lire p. 12)
BALS

FLAMBANT NEUF !
DANSE CONTEMPORAINE
TOUT PUBLIC
Vendredi 2 déc. 20 h 30

Dimanche 27 nov. 14 h à 19 h
Salle des Fêtes
LES BALS DU DIMANCHE !
Gratuit pour tous.
EXPOSITION
Du 28 nov. au 10 déc.
Centre culturel et Médiathèque
33 SALON DES RAMONVILLOIS
Peintures, dessins, sculptures
et photographies, réalisés par
Les Artistes ramonvillois.
• Centre culturel : créations libres
• Médiathèque : sur le thème
de « la fenêtre » en format
50 x 50 cm.
Heures d’ouverture habituelles et
le samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Centre culturel
L’HOMME ASSIS
Cie Yma en présence d’Amnesty
International pour sa campagne
de signatures. Un solo virtuose et
sensible interprété par Orin Camus,
dont l’art puise autant dans la
danse classique, le hip-hop que
dans le cirque et le basket-ball.

e

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
Jeudi 1er déc. 20 h

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 4 déc. 10 h à 18 h
Salle des Fêtes
VENTE DE PRODUITS
ARTISANAUX DE QUALITÉ.
Amitié Solidarité tiendra un
stand au profit de l’Unicef pour
vous proposer cartes de vœux et
cadeaux pour petits et grands.
Comité des œuvres sociales
de la mairie de Ramonville :
05 61 73 60 60

Médiathèque
VOIX ET VOIES D’AIMÉ CÉSAIRE
par Boubakary Diakité, docteur en
études francophones, enseignant
chercheur à l’université du
Wisconsin.
À partir de textes poétiques d’Aimé
Césaire, il entend démontrer
comment l’écrivain africain, issu de
la colonisation, subit son identité,
un désir impossible d’être un
africain francophone.

CAUSERIE MUSICALE
lundi 5 déc. 15 h
Foyer Francis-Barousse
POUR LES SENIORS
Rens. : 05 62 88 73 10

Après 2 mois de travaux, le cinéma L’Autan a rouvert ses
portes pour offrir aux spectateurs des projections dans des
conditions de confort, d’accessibilité et de sécurité idéales.
Dans la foulée de l’inauguration officielle le 4 novembre prochain,
l’équipe de Ramonville ciné et la mairie de Ramonville vous
proposent un week-end cinéma à prix réduit.
Vendredi 4 nov.
INAUGURATION
Projection en avant-première du film de Nadège Loiseau, Le petit
locataire avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent (sur
invitation et réservation).
Samedi 5 et dimanche 6 nov.
4 séances par jour.
Tarif 4,50 € pour tous, sauf pour les avant-premières (Wallace et
Gromit, les inventuriers et Louise en hiver aux tarifs habituels).
Un ciné goûter (samedi à 17 h), un ciné p’tit dej, dimanche à 11 h.
CINÉMA L’AUTAN
Recevez chaque semaine le programme de L’Autan
en laissant votre adresse e-mail à : cine.autan@wanadoo.fr
Coordonnées ci-dessous.

CONFÉRENCE
Jeudi 8 déc. 18 h 30
Salle Paul-Labal
LA VIE ET L’ŒUVRE DU PEINTRE
TOULOUSAIN HENRI MARTIN
Par Michel Casas organisée par les
Artistes ramonvillois.

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 10 déc. 12 h
Salle des Fêtes
Réservation auprès du CCAS avant
le 25 nov. (lire p. 13)

PLUS D’INFOS

CENTRE CULTUREL : 05 61 73 00 48 - pl. J.-Jaurès
MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR : 05 61 73 51 56 - pl. J.-Jaurès
ÉCOLE DE MUSIQUE : 05 34 40 02 03 - Château de Soule (2 all. N.-de-Condorcet)
CINÉMA L’AUTAN : 05 61 73 64 64 - pl. J.-Jaurès - lautan.cine.allocine.fr
HORAIRES TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : www.mairie-ramonville.fr/Sports-Culture-Association
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COURSE / SPORT
Dimanche 11 déc. dès 10 h
Pont de Zuera
RONDE DE RAMONVILLE
Inscription. (lire p. 17)

PROGRAMME ASSOS
visite guidée du musée du bus,
jeux, concerts gratuits, ateliers
ludiques pour les enfants, et autres
surprises. Restauration sur place.
Dimanche 13 nov. 10 h à 18 h

ARC-EN-CIEL
Jeudi 10 nov. 14 h 30
au 18, av. d’Occitanie.

BALADE À BORD DU NOUVEAU
BUS DE CARACOLE
Départ de la Maison de l’économie
solidaire (MES).
Prog./Rens./Insc. :
caracole.le-pic.org
car.accolade31@gmail.com

LOTO
Dimanche 20 nov. 15 h
Casino Barrière
LA FILLE DU RÉGIMENT
Jeudi 24 nov. 12 h
au 18, av. d’Occitanie
TOMBOLA
(gratuite pour les adhérents)
suivie d’un goûter.
AVF
AVF accueille les nouveaux
arrivants à Ramonville.
Samedi 5 nov. 19 h
Salle des fêtes
AUBERGE ESPAGNOLE
Mar. 8 nov. et jeu. 24 nov.
SORTIES CULTURELLES
Mardi 8 nov.
CONFÉRENCE OCCITAN
Lundis 14 et 28 nov.
RANDONNÉES
Vendredi 18 nov.
CARNET DE VOYAGE
Outre les activités occasionnelles
ci-dessus, les activités régulières
d’AVF sont consultables sur
www.ramonville-accueil.com
Permanences (foyer d’Occitanie) :
mercredi 9 h 30 à 11 h 30 et
vendredi 14 h 30 à 16 h.
06 72 78 68 97
CARACOLE
GRANDE FÊTE
« CAR-ACCOLADE »
Samedi 12 nov. 14 h
Salle des Fêtes
Pour fêter le passage d’un bus
à l’autre, Caracole propose

ENSEIGNANTS POUR LA PAIX
Vendredi 25 nov. 20 h
Salle des fêtes
CONFÉRENCE
« Cheminer vers la joie » animée
par Guy Corneau
La joie sommeille en tout être
et n’attend que notre présence
aimante pour favoriser notre
bonheur. Ce choix est un cadeau
que l’on se fait à soi-même. Et ce
cadeau, personne d’autre que
nous, ne peut nous l’offrir.
Epp.mip@free.fr
PROJET INTERNET
ET CITOYENNETÉ
ANIMATION-FORMATION
Samedi 5 nov. 14 h à 18 h
Maison des Associations
14 Ch. Pouciquot
Venez découvrir Galette, logiciel
libre permettant de gérer en ligne
les adhérents : www.le-pic.org/
spip.php?article692.
Gratuit. Inscription obligatoire.
J.-L. Charpenteau - picca@le-pic.org

ASSOCIATION TREMPLIN

ZEN AVEC LE TREMPLIN
Forte d’une expérience de plus de
25 ans, l’association ramonvilloise
Le Tremplin, évalue, forme,
accompagne et mobilise ses
salariés pour la progression de leur
parcours professionnel.
Le credo de Tremplin ? L’insertion
par l’activité économique. Avec
pour objectif : aboutir à des emplois
durables ; et comme démarche : professionnaliser l’accompagnement
des salariés en insertion. Pour cela, l’association met à disposition
du personnel pour le ménage, le repassage, le jardinage, la garde
d’enfants de plus de 3 ans, l’entretien de locaux ou d’espaces verts,
l’accueil auprès d’entreprises ou de collectivités, etc. Sur l’antenne de
Ramonville, 12 025 heures de travail ont été réalisées par 32 salariés
chez 135 clients dont 67 % de Ramonvillois qui leur ont fait confiance
en 2015. Ces derniers ont pu bénéficier de 50 % de déduction fiscale
tout en s’épargnant les contraintes administratives.
Catherine Martinez / 05 61 75 03 37 / ramonville@letremplin31.com
www.letremplin31.com

Dimanche 13
Saint-Julia (31). Rando journée.
Mardi 15
Espanès (31). Rando demi-journée.
Jeudi 17
Esparros (65). Rando bus, journée.
Dimanche 27
Arzens (11). rando bus, journée.
Mardi 29
Montrabé (31) rando demi-journée
Prog. / Rens. : www.rando-plaisirs.fr
REGARDS
Jeudi 3 nov. 10 h à 12 h
RENCONTRE
Local de Regards
Autour de la naissance.
Rens. : 05 61 73 85 02
Jeudi 3 nov. 20 h 30
Salle des Fêtes
CONFÉRENCE
« Les chemins qui mènent à une
naissance heureuse ».
Vendredi 25 nov. 9 h à 17 h

RANDO-PLAISIRS

Salle des Fêtes

PORTES OUVERTES NOVEMBRE

JOURNÉE D’ÉTUDE
(PROFESSIONNELS)
« Malaise dans le soutien
à la parentalité, quelle
éthique d’accompagnement
aujourd’hui ? »

Jeudi 10
Raissac-sur-Lampy (11).
Rando journée.

Jeudi 1er déc. 20 h 30
Salle des fêtes d’Auzielle
SOIRÉE DÉBAT
« Se faire confiance en tant que
parents, pas si simple ».
www.soutien-parent-regards.org
USR MONTAGNE
RANDONNÉES
Sont prévues en particulier.
Vendredi 11 nov.
Étangs d’En Beys (Ariège)
avec Valérie Ardouin.
Samedi 19 nov.
Mines de Bentaillou (Ariège)
avec Jean-Marc Rigal.
Samedi 26 nov.
Pic de la Calebasse
avec Peyo Etchemendy.
Permanence les mercredis
de 19 h à 20 h
(hors vacances scolaires)
Allée des sports (sous les tribunes
du stade de foot)
Contacts et programme complet :
www.montagne.ramonville.free.fr
> Programme
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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,
E. Jaeck, J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S.Rostan,
A. Carral, G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu,
C. Griet, D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou)
Ramonville innovante
Dans sa démarche de modernisation, la
municipalité met en place trois nouveaux
dispositifs au service des Ramonvillois. Un
guichet unique renforcé, pour recentrer les
demandes en un seul lieu ; un espace Famille,
véritable guichet en ligne, accessible 24h/24
et 7 J/7, offrant la possibilité de réaliser, sans
se déplacer, certaines démarches concernant
notamment les activités scolaires, culturelles
et sportives ; et un espace Citoyen pour

faciliter les demandes administratives. De plus,
l’application mobile de la mairie propose, depuis
un smartphone ou une tablette, d’accéder
en un clic à plusieurs fonctionnalités. Cet
espace Citoyen, qui permet d’effectuer des
démarches en ligne, d’accéder à l’actualité
de la ville, de signaler un problème ou un
dysfonctionnement, de visualiser l’agenda des
événements sur la commune, de découvrir
ou redécouvrir Ramonville, constitue un
atout majeur d’une appropriation et d’une
participation renforcées de tous à la vie de la cité.
Répéter mille fois un mensonge
n’en fait pas une vérité
Les groupes d’opposition dilapident leurs
espaces d’expression dans le Var pour crier
à un prétendu déni de démocratie, alors qu’ils

bénéficient d’une tribune politique identique
à celle du groupe majoritaire. Au-delà de la
victimisation et des postures politiciennes,
qu’ont-ils à proposer ? Quels sont leurs
projets pour Ramonville ? Quelles sont leurs
critiques « réellement » constructives ? Nous
les attendons toujours… Sans appliquer la
répartition de l’espace d’expression de façon
proportionnelle au nombre d’élus, comme
le permettrait la loi, et en accordant aux
oppositions le même droit qu’au groupe
majoritaire, nous faisons la démonstration par la
preuve de notre attachement inconditionnel à
l’expression démocratique pour tous.
Site : www.ramonvillpourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous /

L’aire d’accueil « le niglo » (prévue pour accueillir
20 caravanes) a provisoirement déménagé sur
le parking du cimetière du pigeonnier (sans
concertation avec les riverains évidemment).
En pratique, le site permanent est en cours
de rénovation, pour la modique somme de
847 000 € à la charge du Sicoval, soit plus de
42 000 € d’aide publique par caravane !
Loin de vouloir pointer du doigt une
communauté, pouvons-nous encore nous
permettre un tel niveau de dépense, à l’heure
d’une fiscalité toujours plus élevée ?
Primaire de la droite et du centre
Les échéances électorales de 2017 seront
l’opportunité d’un changement de politique
nationale. Dans cette perspective, la droite

et le centre organisent un grand scrutin,
qui permettra de choisir le candidat à la
Présidentielle le plus apte à rassembler.
Cette primaire est ouverte à tous : ne laissez pas
les autres décider à votre place !
Bureaux de vote : salle Paul Labal (derrière
la médiathèque), de 8 h à 19 h, les 20 et
27 novembre prochains
Pour plus d’informations :
Patrice Brot (union du centre et de la droite)
ramonvilledavenir@free.fr
06 58 47 91 09
https://www.facebook.com/patricebrot
Twitter : @Ramonvilleaveni /

financier démesuré, notamment du Sicoval, et
une concentration du développement urbain
et économique pour l’essentiel sur l’unique ville
de Toulouse. Les enjeux importants comme
la qualité de vie et l’impact environnemental
n’ont pas été suffisamment étudiés. Avec les
autres élu-es écologistes, nous proposons la
consolidation prioritaire d’un réseau de surface
performant répondant aux besoins de tous
les territoires de notre grande agglomération :
prolongements des lignes de métro actuelles,
nouvelles lignes Tram, Bus Linéo en sites
propres… La 3e ligne de métro serait alors un
projet intéressant une fois le maillage mis en
place. En conséquence, nous nous opposons

au projet actuel présenté par le SMTC, car il
consacre l’abandon de l’ambition d’un vrai
réseau de surface et consomme les crédits
disponibles pour 20 ans.
Prolongement de la ligne B :
… nouvelle prolongation !
Nous sommes satisfaits de l’ouverture de
nouvelles études pour le PLB jusqu’à l’INPT
(avant Carrefour Labège), bien que le maire de
Toulouse ait écrit officiellement qu’il refuserait
tout financement du SMTC à ce projet !
Expression réduite à 1 800 caractères, par abus
de pouvoir de la majorité, notre argumentation
détaillée sur notre site :
http://www.ramonville2014.fr /

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Subventions aux associations
Nous soutenons naturellement la vie associative
Ramonvilloise, vecteur de lien social. Comme
chaque année à cette époque, les subventions
sont proposées au vote. Il nous arrive de ne pas
être convaincus du bien-fondé et de l’utilité de
la subvention : nous nous abstenons alors. La
municipalité s’est engagée dans une démarche
de définition de critères d’attribution plus
objectifs, à laquelle nous participons de façon
constructive. À bientôt mi-mandat, espérons
que cette action aboutisse rapidement…
Rénovation de l’aire d’accueil des gens du
voyage : le Sicoval passe en caisse
SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Christine Arrighi, Henri Arevalo, Laure Tachoires,
Jean-Pierre Péricaud)
Nous sommes pour promouvoir une grande
action publique en faveur des transports en
commun. En dépendent le réchauffement
climatique, la qualité de l’air, la santé des
populations et la solidarité territoriale.
3e ligne de métro : d’abord renforcer
le réseau de surface…
Ce projet de 3e ligne pourrait être intéressant
en tant qu’infrastructure de grande capacité
mais dans le contexte actuel, il condamnerait
les autres projets favorisant l’intermodalité
(capacité à combiner plusieurs moyens de
transport). Ce projet suppose un engagement

À NOTER
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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

MAIRIE PRINCIPALE

Place Charles-de-Gaulle
www.mairie-ramonville.fr
05 61 75 21 21
NOUVEAU GUICHET UNIQUE
Un guichet unique renforcé pour
recentrer les demandes en un seul
lieu, un espace Famille en ligne pour
effectuer des démarches 24h/24
et un espace Citoyen pour faciliter
les demandes administratives.
HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire
• Lundi au vendredi
(mardi ouverture à 10 h) :
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30.
• Samedi : 9 h 30 à 12 h.
Période de vacances
•L undi au vendredi
(mardi ouverture à 10 h) :
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 45 à 17 h 30.
Pas de permanence le samedi matin.
POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07
Afin de faciliter l’accès au droit de toutes
les populations, le Sicoval, en partenariat
avec la mairie de Ramonville, propose
des permanences gratuites à la Maison
communale de la Solidarité (18 pl. Marnac,
2e ét., au-dessus du centre commercial)
assurées par des professionnels.
Avocats : mercredi 2 nov. (14 h / 17) sans RDV
samedi 19 nov. (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundi 7 novembre
(14 h / 16 h 30) sur RDV
Notaires : vendredi 25 novembre
(14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardi 8 novembre
(9 h / 12 h) sur RDV + autre mardi 6 décembre
Défenseur des droits : lundis 14
et 28 novembre (9 h 30 / 12 h) sur RDV
Conciliateurs : deux mercredis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

Pharmacies de garde
Le 6 novembre
Le 11 novembre
Le 13 novembre
Le 20 novembre
Le 27 novembre

DU LAURAGAIS
DU PARC
DU PARC
POPINEAU & VERGNE
D’OCCITANIE

24 av. du Lauragais - Castanet
63 av. Tolosane - Ramonville
63 av. Tolosane - Ramonville
7 av. de Toulouse - Castanet
5 av. d’Occitanie - Ramonville

SERVICE RÉSOGARDES (pharmacie de garde la plus proche) : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NUMÉRO D’URGENCE : 39 66 Allô docteur (prix d’un appel local à partir d’un fixe).
Pour contacter un médecin de garde la nuit, le week-end et les jours fériés, partout
en Midi-Pyrénées. Dispositif complémentaire du 15 (urgences vitales).
ÉTAT CIVIL DE SEPTEMBRE 2016
NAISSANCES

DÉCÈS

• 03/09/16 : Kaïs Hafiane
• 05/09/16 : Ryan Blenzar
• 06/09/16 : Malek Belabdoune
• 10/09/16 : Imran Merzoug
• 14/09/16 : Younous Bigaiev
• 15/09/16 : Abdeljalil Sebaihia
• 18/09/16 : Kays Mesples
• 19/09/16 : Alexandre Carsalade
• 21/09/16 : Anaïs Jean-Pierre
• 21/09/16 : Marcus Lauzeral
• 22/09/16 : Johanna Kendjo
• 23/09/16 : Tissia Bavoux
• 26/09/16 : Manon Bergez
• 30/09/16 : Jasmine Lithe

• 05/09/16 : Marie-Claire Georget veuve
Podechard, décédé à Toulouse (31),
âgée de 72 ans
• 07/09/16 : Eric Mélier, décédé à Toulouse (31),
âgé de 31 ans
• 08/09/16 : Henri Ryckwaert, décédé à
Lagardelle-sur-Lèze (31), âgé de 92 ans
• 09/09/16 : Jane Serpaggi épouse Sénac,
décédée à Ramonville (31), âgé de 81 ans
• 14/09/16 : Yolanda Fialdini, décédée à Toulouse
(31), âgée de 70 ans
• 17/09/16 : Concepcion Del Bosque Diaz
veuve Farreny, décédée à Toulouse (31),
âgée de 89 ans
• 21/09/16 : Jean Guilbot, décédé à Ramonville
(31), âgé de 70 ans
• 24/09/16 : Andrée Fourment veuve Buran,
décédée à Ramonville (31), âgée de 92 ans
• 26/09/16 : Antoinette de Bruyn épouse Renard,
décédée à Toulouse (31), âgée de 76 ans

MARIAGES
• 03/09/16 : Landu Zingila et Noella Kanku
Wangaja
• 03/09/16 : Jean Le Rouzic et Nour Laggoun
• 10/09/16 : Jonathan Poissonnier et Aurélie
Lacassin
• 17/09/16 : Thomas Sorrel et Marielle Peirone
• 17/09/16 : Bruno Mayor et Délia Piera
• 17/09/16 : Raphaël Jadeau et Laura Micheletti

À NOTER !

CONSEILS DE QUARTIER
BIT.LY/CONSEILSQUARTIERSRAMONVILLE
Permanences du conseil de quartier
du Canal - 3e samedi du mois de 10 h à 12 h
salle du quartier
Courriel : conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Conseil de quartier de la Plaine
Courriel : conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
Conseil de quartier des Coteaux
Courriel : conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr

PERMANENCES POLITIQUES
Le maire, Christophe Lubac :
vendredi 15 h 30 / 17 h
sur RDV - 05 61 75 21 00
Le député, Christophe Borgel :
sur RDV 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30
Les conseillers départementaux,
Marion Lalane de Laubadère et Serban Iclanzan :
sur RDV au 1, bd de la Marquette à Toulouse.
Permanence téléphonique les mardi,
jeudi et vendredi, de 10 h à 16 h,
au 05 34 33 33 11 / 12

05 61 27 75 85
05 61 73 31 57
05 61 73 31 57
05 61 27 77 69
05 61 73 22 82

	Cérémonie de naturalisation
de Reda Zraouli à la préfecture de
la Haute-Garonne accompagné
par André Clément le 7 octobre dernier.

CONSEILS DES SENIORS
BIT.LY/CONSEILSENIORSRAMONVILLE
Courriel : gisele.baux@mairie-ramonville.fr
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13e

Marché de Noël

Dimanche 4 décembre
10 h > 18 h - Salle des Fêtes - Entrée libre

Produits artisanaux de qualité
Organisé par
le comité des œuvres
sociales de la mairie
Tél. : 05 61 73 60 60

Saint-Agne

