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EN SCÈNE
 OURSE AUX BANDES DESSINÉES
B
4 000 personnes ont profité de la bourse
de Ramonbulles le 20 novembre dernier.
On se pressait et se poussait dans les allées pour
accéder aux contenus des bacs dans une ambiance
toujours conviviale. La prochaine édition se tiendra
le 19 mars 2017.
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@VilleRamonville
bit.ly/FBMairieRamonville
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www.mairie-ramonville.fr
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Cérémonie du 11 Novembre
Dans le cadre de la cérémonie
commémorative de la fin de
la guerre de 1914-1918, le
11 novembre dernier, élus,
représentants civils et militaires,
élèves du collège André-Malraux
et habitants se sont réunis autour
du monument aux Morts.

SOMMAIRE

Vivre à Ramonville

Journal d’information municipale
Dépôt légal : à parution
n° 411 • Décembre 2016
Mairie de Ramonville
Place Charles-de-Gaulle
BP 82426 - 31524
Ramonville Saint-Agne cedex
Tél. : 05 61 75 21 21
Directeur de la publication :
Christophe Lubac
Édité par le service communication
de la mairie de Ramonville
Création : Ogham
Impression : Imprimerie Ménard
Tirage : 9 400 exemplaires sur papier
100 % recyclé

ACTUALITÉS

DOSSIER
4	L’espace public,
un bien commun
à préserver

8 	Fête de Noël
et de la lumière
 Port Sud, le père Noël
À
va nous surprendre

9

Marché de plein vent

	
Un marché attractif,
dynamique et durable

10 	Cambriolages
et escroqueries

	
Réunion d’information
sur les bons réflexes à adopter

ÉDITORIAL

Ramonville, une ville
qui nous tient à cœur

CONSEIL MUNICIPAL
Matéo Monin, Sara Bodineau,
Klara Chapeyrou, Safia Zouaoui,
Naïa Bouloufa, Rachid Bensikaddour,
les élu(e)s du conseil des Jeunes
étaient présents au conseil municipal
du 17 novembre pour présenter
le projet du city stade
(lire Var de novembre).
INAUGURATION DU CINÉMA
Pour célébrer la réouverture du
cinéma L’Autan après trois mois
de travaux, élus municipaux,
départementaux, régionaux,
représentants de l’association
Ramonville Ciné et cinéphiles se
sont retrouvés le 4 novembre dernier,
pour découvrir ce lieu de culture
et de proximité, fabrique de
souvenirs, de larmes et de rires !

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

13 Programme Assos
pour vos activités

14	TRIBUNE
POLITIQUE

Notre ville, chacun d’entre nous y est attaché ; des histoires, des moments, des tranches de vie que l’on y a vécu, des souvenirs communs…
Au détour du marché ou d’une balade le long du Canal, chacun
s’approprie, au quotidien, ce cadre de vie dans lequel nous nous croisons, nous rencontrons, et partageons ensemble.
Chacun apprécie d’y trouver les infrastructures
culturelles, sportives et associatives, les commerces
de proximité et les espaces de loisirs nécessaires à
son épanouissement et au vivre-ensemble.
Régulièrement interpellée pour apporter des solutions à des problèmes de voirie, d’espaces verts,
de propreté et autre, la mairie mobilise ses services
quotidiennement pour répondre aux attentes
légitimes de préservation de notre cadre de vie.
Une demande à laquelle le nouvel Espace Citoyen
en ligne entend répondre en permettant à chacun,
depuis son smartphone ou sa tablette, de nous signaler et de localier via l’application « Ramonville »,
les problèmes d’éclairage, les graffitis, les nids-depoule et autres dégradations d’équipements sur la
commune. Un outil attendu, le nombre d’utilisateurs
depuis sa mise en service en atteste.

“ Je retiens
votre souhait de
participer à la
modernisation de
notre commune,
au profit du
vivre-ensemble. ”

Vos requêtes concernent entre autres l’aménagement de la voirie, les cheminements piétons/
cycles, le développement d’aires de jeux et de
squares de proximité. De ces préoccupations
que vous partagez avec nous, parfois par l’intermédiaire d’associations ou de conseils de quartiers - et au-delà de leur
opportunité (financière notamment…) - je retiens surtout votre souhait
de participer à l’effort de modernisation de notre commune, au profit
du vivre-ensemble.
Car cette mobilisation est un moteur essentiel de l’attractivité et du
dynamisme de notre ville. Chacun d’entre nous peut être fier d’apporter
sa pierre à l’édifice, en faveur de la construction de la ville de demain.

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

15	INFORMATIONS
PRATIQUES
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DOSSIER

L’espace public
un bien commun
à préserver
Élément structurant de la ville, l’espace public est un espace à vivre ouvert
à toutes et à tous, qui concentre la diversité des usages des citoyens,
permet la mixité sociale et participe à l’attractivité de la commune.
Son entretien, son aménagement, son embellissement font l’objet
d’un travail et d’une vigilance particulièrement importants de la part
des services communaux et des élus.

4 / vivre à Ramonville / 12#2016

DOSSIER
CADRE DE VIE

L’espace public
Un lieu de vie partagé…
L’espace public est en quelque sorte
la vitrine d’une ville. C’est ce que nous
voyons en premier lieu lorsque nous
franchissons l’entrée d’une commune.
Au-delà du patrimoine, son aménagement, son fleurissement, sa propreté,
ses espaces verts sont autant d’éléments d’appréciation.
L’espace public ne se définit pas seulement par son statut juridique ou par sa
forme urbaine. Les places, les berges, les
parcs, les rues, les aires de jeux sont des
espaces que les habitants se partagent
et s’approprient, développant ainsi un
sentiment d’appartenance.
Véritable carrefour du vivre ensemble,
l’espace public se révèle être un lieu
d’exercice de la citoyenneté dont la vocation est d’assurer à la fois le lien social
collectif et la satisfaction individuelle. Il
doit répondre à la diversité d’usages - les
rues sont à la fois des moyens de circu-

ler et des lieux d’échanges - et satisfaire
les besoins des habitants en termes de
confort, de déplacement et de loisirs.
… participant au cadre
de vie de la commune
L’espace public contribue ainsi largement au cadre de vie de chacun. C’est
pourquoi les services municipaux – services techniques, espaces verts, propreté, serres - s’attellent chaque jour à
l’entretenir, l’aménager, le protéger, le
rénover, l’embellir et en assurer le meilleur usage possible.
Parce que nos rues doivent rester
propres, conviviales et sécurisées, la municipalité gère l’ensemble des services
qui améliorent leur aspect et facilitent
la vie des habitants : réfection de voirie,
accessibilité, partage, parking, signalétique et mobilier urbain sont autant
d’éléments qui structurent l’espace pour
en faciliter l’usage pour tous. /

RÉFECTION DE VOIRIE

Les étapes clés
La réfection d’une voirie fait l’objet d’un long processus décisionnel
et organisationnel et d’une étroite collaboration entre tous les
intervenants prenant en compte à la fois le cadre législatif et
réglementaire et les contraintes financières.
Ayant la compétence voirie et réseaux
depuis le 1er janvier 2012, le Sicoval
assure la maîtrise d’ouvrage déléguée
(donne l’ordre pour le compte de la
mairie) et la maîtrise d’œuvre (responsabilité des travaux) pour les projets de
rénovation de la voirie de la commune
de Ramonville.

ÉTUDES TECHNICOFINANCIÈRES
(SICOVAL AVEC
CAHIER DES
CHARGES MAIRIE)

AJUSTEMENTS /
MODIFICATIONS
DU PROJET

Le choix des voiries à rénover est établi
par la municipalité en fonction de leur
état général et du contexte (fréquentation, trafic, accessibilité, etc.) et sur la
base d’un diagnostic réalisé en 2008.
La municipalité consacre une enveloppe
de 1M€ dédiée à l’entretien et la rénovation de la voirie sur une base tri-annuelle,
hors opérations structurantes. /

CONCERTATION
HABITANTS ET
CONSEILS DE
QUARTIER SELON
PROJET

VALIDATION
DU PROJET
PAR LA MAIRIE

ÉTUDE DES
RÉSEAUX
EXISTANTS (2) ENFOUISSEMENT
SELON LES CAS

“

Bernard Passerieu,
élu en charge de la mission
Travaux, voirie, entretien
et sécurité des bâtiments

QUESTIONS À L’ÉLU

À quoi doit-on être attentif quand
on a la charge de l’espace public ?
L’espace public doit se penser autour de trois axes
majeurs : l’accessibilité, la sécurisation et l’esthétique.
Pour l’accessibilité, il s’agit par exemple de réaliser des
cheminements piétons, d’élargir des trottoirs sur des
zones à forts passages, de créer des bandes cyclables
ou encore de réaliser des zones bleues. La sécurisation
passe par la mise en place de la signalisation
horizontale et verticale et par des zones de protection
pour les piétons (potelets, barrières). L’esthétique n’est
pas superflue, c’est même un point important qui
touche au cadre de vie : les équipes interviennent sur la
propreté, y compris les encombrants, le fleurissement,
les espaces verts, le mobilier urbain, etc.
Comment l’espace public contribue-t-il
à améliorer le cadre de vie ?
Un cadre de vie agréable, c’est avant tout un
environnement protégé et respecté par tous.
En cela, la commune de Ramonville dispose d’atouts
importants et les équipes sont fortement mobilisées.
La ville continue la mise en œuvre d’une gestion
durable des espaces publics par un entretien raisonné
(économie d’eau, zéro phyto1), dans le cadre de
la charte des espaces publics. Le développement
d’espaces de détente et de promenade se poursuit,
avec l’ouverture récente du parc de Soule notamment.
1. suppression des produits phytosanitaires

PROGRAMMATION
DES
FINANCEMENTS

PLANIFICATION
DES TRAVAUX

2. Vérification de l’état des réseaux aériens et sous-terrains : réseaux eau potable, eaux usées et
pluvial par le Sicoval et réseaux électrique, gaz, téléphone par les concessionnaires.

INFORMATION
AUX CITOYENS /
RIVERAINS

TRAVAUX
PRESTATAIRES
(MARCHÉS
PUBLICS)
SUIVI SICOVAL
ET MAIRIE
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DOSSIER

Les domaines d’intervention
de la mairie sur l’espace public

FLEURISSEMENT
2 400 heures de travail par an sont nécessaires
pour semer, entretenir, arroser et désherber 250 m²
de massifs, 200 jardinières, 100 suspensions
et 25 000 fleurs participant
à l’embellissement de la ville.

ESPACES VERTS
Les espaces verts représentent 15 %
du territoire, soit 50 hectares.
La commune a obtenu le niveau 1
de la Charte d’entretien des espaces
publics en 2015 pour sa gestion
différenciée des espaces verts et sa
politique Zéro phyto (suppression
des produits phytosanitaires).

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Service majeur pour le bien-être et la sécurité des
Ramonvillois, l’éclairage public est régulièrement contrôlé.
Dans le cadre de sa politique de développement durable,
la ville met en place des actions pour limiter son empreinte
environnementale.

CHEMINEMENTS
DOUX
Pour faire du sport ou se déplacer
sans son véhicule, Ramonville compte
de nombreuses bandes cyclables en plus
de ses cheminements piétons.

ÉLAGAGE
380 arbres plantés
depuis 2008, l’élagage
a lieu entre novembre
et février.

AIRES DE JEUX
16 aires de jeux réparties sur l’espace public, les écoles et les crèches.
En 2016, la commune a investi 110 000 € dans un vaste plan de
rénovation afin de garantir la sécurité des enfants.
TRAVAUX
DE RÉFECTION
Voirie, trottoirs, réseaux,
les services techniques
municipaux et les
différents intervenants
extérieurs veillent à
l’accessibilité, la sécurité
et l’embellissement de
l’espace public.
PROPRETÉ
Balayer, décaper, laver, évacuer
les détritus, les agents du centre
technique municipal assurent le
nettoyage des espaces verts et
des 50 km de voirie.
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PARTAGE DE LA ROUTE
Les services municipaux entretiennent
la signalétique verticale
(panneaux directionnels) et horizontale
(marquage au sol) pour sécuriser l’espace.

ENCOMBRANTS
Halte aux encombrants ! Alors que
la gestion des déchets n’est pas une
compétence communale, chaque année
le retraitement des encombrants coûte
à la collectivité entre 8 000 et 10 000 €
par an, sans compter le ramassage par
le personnel municipal (lire page 7).

DOSSIER
ENTRE NOUS
LES TYPES D’INTERVENTIONS
LES PLUS FRÉQUENTS
Les services techniques municipaux
interviennent dans trois domaines principaux :
• s ur la voirie, pour réparer des nids-de-poule
par exemple ;
• s ur l’éclairage public lorsqu’un candélabre
est défectueux ;
• s ur le mobilier urbain, la signalisation routière
ou les panneaux directionnels qui peuvent être
dégradés ou volés ;
Plus ponctuellement ils interviennent sur toutes
sortes d’accidents qui peuvent entraver la
circulation ou nuire à la sécurité des usagers.
Le déneigement en fait partie.

“

“ À quand des aires de jeux rénovées
et sécurisées sur la commune ? ”
Question de Claire, habitante du quartier de La Plaine.
Nous œuvrons depuis le début
de l’année 2016 pour améliorer la
sécurisation des aires de jeux sur
la commune et rénover le mobilier
mis à disposition des enfants
(les plus anciennes aires dataient
de 1995).
En 2016, l’ensemble des aires de jeux
a été rénové et mis en conformité
pour un montant de 110 000 €. Les
travaux se poursuivent square de la Paix avec notamment la pose
d’une clôture. Nous prévoyons également de mettre en place en
2017 un plan de réglementation des aires de jeux.
L’affichage du règlement à l’entrée des squares permettra de
présenter de façon lisible les publics et les comportements admis
au sein de ces aires. /

INTERVENTION SUR LA VOIRIE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Entretien avec Patrick Sailly, responsable du Centre technique
municipal (CTM) du pôle Patrimoine et Services techniques.
Comment sont organisées les interventions ?
P. Sailly - Cela dépend du type d’interventions.
Les services techniques municipaux agissent directement sur le volet
mobilier urbain, signalétique, plaques de rue, etc. : deux agents en
assurent l’entretien et repèrent les défaillances lors d’interventions sur
le domaine public.
En revanche, pour les petites réparations de voirie, la mairie transmet
par courriel au Sicoval (qui en a la compétence) une « fiche navette »
avec photo et description de l’intervention demandée. L’intervention
est programmée sous sept jours maximum, suivant le caractère de
dangerosité.
Pour l’éclairage, la commune, comme toutes les communes de HauteGaronne (sauf Toulouse) est adhérente au syndicat départemental
d’électricité de Haute-Garonne (Sdehg) ; celui-ci assure l’entretien de
nos 2 900 points d’éclairage. Nous déclarons la panne via un système
d’information géographique ou par le biais d’une application. Le
Sdehg intervient contractuellement sous un délai de sept jours pour le
changement d’une ampoule ; en revanche si la panne est plus grave,
un devis est établi et le délai est plus long.
Comment sont repérés les dysfonctionnements ?
P. Sailly - Outre la vigilance des agents techniques municipaux, les
signalements viennent aussi des citoyens eux-mêmes ou des conseils
de quartier, prouvant ainsi que l’espace public, c’est l’affaire de tous !
Ils nous contactent par téléphone, par courrier ou lors de réunions
publiques. Pour compléter le dispositif, la mairie vient de mettre en
place deux nouveaux outils : un espace Citoyen accessible depuis
son site Internet et une application mobile (lire page 8) permettent
aujourd’hui aux citoyens de nous signaler un problème 24h/24, 7j/7.

À NOTER

HALTE AUX ENCOMBRANTS
Matelas, mobilier, électroménagers usés ou cassés se
retrouvent trop souvent sur les trottoirs de la commune.
Le Sicoval, chargé de la collecte des déchets, organise
deux collectes des encombrants par an à Ramonville. Pour
vous débarrasser de vos encombrants en dehors de ces
périodes, rendez-vous à la déchetterie de Ramonville.
Horaires de la déchetterie
Située au 40 avenue de Suisse, la déchetterie est ouverte
tous les jours sauf le jeudi et les jours fériés.
Du lundi au vendredi (sauf jeudi) :
9 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h
Tél. : 05 62 88 30 15
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ACTUALITÉS
QUARTIER PORT SUD

Fête de Noël et de la Lumière

“

Vendredi 16 décembre prochain, les enfants (sages) et leurs parents sont invités
à la fête de Noël et de la Lumière sur l’esplanade de Port Sud à 18 h. Une (des) surprise(s)
en perspective…
… concoctée(s) par le conseil de quartier du Canal,
Caracole, le réseau Brassens, les enfants de l’accueil
de loisirs et l’association des parents indépendants
du groupe scolaire Pierre-Mendès-France.
CHUUUT !
Le Var ne peut pas tout dévoiler, mais selon des
sources bien informées, il y aurait des lampions (ampoules led bien sûr), une barque, un animal connu
pour son obstination, une barbe blanche, des sucreries, un manteau rouge, des feux, de la musique…
Mystère… /
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L’Appli
Ramonville
N’importe où, n’importe
quand, restez connecté
à votre ville.

RENCONTRE

avec deux des organisateurs
de la fête de Noël et de la Lumière
M. Julou du conseil de quartier du Canal :
« Comme pour la fête de la Musique ou le repas
de quartier, l’objectif de ce moment festif est
de faire se rencontrer des gens qui vivent dans
le même quartier mais ne se rencontrent pas.
En associant l’Alaé de PMF l’année dernière,
nous avons misé sur les catalyseurs de liens que
sont les enfants. Nous avons plein de projets
pour développer des activités sur le port. Après
l’expérience réussie du cinéma en plein air cet
été, nous aimerions organiser à l’automne un
petit festival qu’on appellerait « Musique colle
à l’image » dont le principe serait de soumettre
à des musiciens de petits courts-métrages qu’ils
seraient chargés d’accompagner en direct
musicalement. »
Morgane Hedin, directrice de l’accueil
de loisirs PMF : « Un grand nombre d’enfants
de l’Alaé PMF a participé à la préparation
de cette fête, même si ceux qui viendront le
16 décembre le feront dans le cadre familial
et non périscolaire. On a pu constater qu’à
chaque fois que les enfants de l’Alaé se sont
impliqués dans l’organisation d’un événement
(comme dans le festival Les Extras du centre
culturel), c’est une grande source de motivation
pour faire venir leurs parents. Cela participe
à notre objectif d’échange parents/enfants
mais aussi d’ouverture des enfants (et de leurs
parents) sur leur quartier et au-delà. Nous
souhaitons également proposer aux enfants
de construire un projet pour la fête du Sport. »

COULEURS ET RENCONTRES

Les personnes
intéressées sont
invitées à se faire
connaître auprès
du centre social
au 05 61 75 40 03
ou au Café
des possibles
le mercredi
de 14 h à 17 h.

À TÉLÉCHARGER

Des initiatives à la pelle !
Depuis que les habitants ont investi le centre social d’animation Couleurs
et Rencontres, propositions et initiatives fusent.
Après le succès de l’atelier Qi gong (lire Var d’octobre 2016) qui affiche
complet, une initiation au tricot a commencé le mardi après-midi. Lors d’une
réunion le 9 novembre dernier, des propositions d’une grande richesse ont
été faites : moments festifs ou conviviaux, atelier réparation, atelier artistique,
etc. Pour organiser des festivités (kermesse, soirée dansante, journée
antillaise, journée bien-être en famille, etc.), une réunion est prévue courant
décembre. Un atelier « art et jeu » sera mis en place prochainement.

Téléchargez gratuitement
l’application mobile
Ramonville pour Androïd et
IOS et accédez depuis votre
smartphone ou tablette aux
six fonctionnalités suivantes.
Actualités : soyez au courant
des projets de la commune.
Agenda : tous les
événements culturels,
associatifs et sportifs.
Découvertes : pour des
informations historiques,
touristiques et insolites
sur le territoire.
Espace citoyen : effectuez
en ligne vos démarches.
Numéros utiles : accédez
aux numéros des services
publics en un clic.
Signalez un problème :
faites part aux services
concernés d’un
dysfonctionnement sur
le domaine public.

ACTUALITÉS
MARCHÉ DE PLEIN VENT

Un marché attractif,
dynamique et durable
Afin de développer encore son attractivité, la municipalité améliore le cadre d’activité
du marché de plein vent de Ramonville tout en associant les exposants à la réduction
des coûts en matière d’enlèvement des déchets.

Fruits et légumes, fleurs, produits carnés ou laitiers,
pain, miel et autres produits locaux, bio ou non, mais
aussi objets artisanaux ou manufacturés, s’étalent sur
l’avenue d’Occitanie les mercredis et samedis matin
pour le plus grand bonheur des Ramonvillois qui apprécient de plus en plus cet espace de convivialité.
Ce large éventail de produits comme les nombreuses animations qui rythment son activité tout au
long de l’année – poireau musical de l’école de Musique, Queues de cerise de la médiathèque, festival
de Rue, village du développement durable, foire aux
vélos, tournée France bleu et La Dépêche, etc. – lui
confèrent attractivité et dynamisme.
Nul doute que la période des fêtes confirmera cette
tendance.

Afin de soutenir l’activité des producteurs, artisans et
commerçants qui y travaillent, des travaux de rénovation du dispositif électrique vont permettre d’augmenter la puissance et de changer les coffrets pour
un montant total 138 000 € dont 41 000 € à la charge
de la mairie. Un investissement qui s’ajoute au travail
efficace de la police municipale pour la gestion du
marché et des équipes propreté communales pour
rendre au plus vite l’avenue à la circulation.
Enfin, suite à la mise en place de la redevance incitative par le Sicoval, le marché représente 20 % des
coûts d’enlèvement des déchets de la municipalité.
Afin de maîtriser la facture communale, une grande
campagne de sensibilisation a été menée auprès
des exposants. En acceptant de jouer le jeu avec les
services techniques (installation de conteneurs fermés à clés), ces derniers ont réduit leurs déchets de
30 % en divisant par deux le nombre de conteneurs
(de 12 à 6).
Un beau cadeau de Noël pour l’environnement. /
LES CHIFFRES
30 % de déchets en moins en 2016
(objectif 2017 : 70 %)
82 exposants abonnés dont
54 le mercredi et 52 le samedi
10 “volants”/ marché en moyenne

BÂTIMENTS

17 700 €

Lieu : élémentaire Saint-Exupéry
Type : changement des
chaudières

19 388 €

Lieu : groupe scolaire PMF
Type : travaux d’optimisation
des fluides

576 €

Lieu : salle Pablo-Picasso
Type : rénovation de la VMC

6 085 €

Lieu : gendarmerie
Type : rénovation d’un
appartement

5 390 €

Lieu : ferme de Cinquante
Type : pose de filets
anti-pigeons

7 156 €

Lieu : sanitaires du cimetière
du Pigeonnier
Type : rénovation et mise
en accessibilité

3 000 €
T SUR…
LE POIN

L’Agenda
d’accessibilité programmée
Depuis juillet dernier, la
municipalité a lancé une campagne
de sensibilisation des entreprises
et commerces de Ramonville
concernant l’Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP).

L’Ad’AP, mis en place par l’État, a pour objectif de
rendre accessible tous les établissements recevant du
public. Ce dispositif répond aux besoins fondamentaux
d’autonomie de tout individu, en permettant non
seulement l’amélioration du quotidien des personnes
en situation de handicap (moteur, mental, visuel, auditif,
psychique) mais également de celui des personnes
âgées ou malades, des femmes enceintes, des parents
avec poussettes, etc.
Il est une véritable opportunité pour les entreprises et
commerces de la commune de conquérir une nouvelle
clientèle en renforçant leur qualité de service.
Les membres de la commission Accessibilité de la
mairie sont allés à leur rencontre pour les informer sur
les modalités et les aides possibles.
Dépliant sur bit.ly/adapramonville

Lieu : local Avelo
Type : étanchéité
ACQUISITION

30 000 €

Pôle : patrimoine et services
techniques
Objet : acquisition d’un véhicule
propreté urbaine bi-carburation
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ACTUALITÉS
CAMBRIOLAGES ET ESCROQUERIES

AUTOUR DE NOUS

Réunion
d’information

JEUNES À PARTIR DE 17 ANS
Jusqu’au 3 janvier prochain
CANDIDATEZ AU DISPOSITIF
BAFA DU SICOVAL
Le Sicoval finance en partie votre
formation moyennant un stage
pratique dans un de ses centres
de loisirs et trois semaines sous
contrat d’engagement éducatif.
Conditions d’accès :
• avoir 17 ans au 1er jour du stage
de formation générale ;
• envoyer un CV et une lettre de
motivation.
Point Information Jeunesse
Place Jean-Jaurès
31520 Ramonville St-Agne
05 61 75 10 04
information.jeunesse@sicoval.fr
Toutes les infos sur bit.ly/
bafasicoval

Adoptons les bons réflexes pour
lutter et prévenir les cambriolages,
les vols et les escroqueries !
Jeudi 8 décembre
à 20 h
Cinéma L’Autan
Contact
Sicoval :
05 62 24 28 51 /
cispd@sicoval.fr
Mairie de
Ramonville :
05 61 75 21 21

Pour des fêtes de fin d’année en toute
sécurité, le conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) du Sicoval s’associe à la
municipalité de Ramonville et à Soleval
pour inviter les Ramonvillois à une réunion d’information.
Au programme
Échange avec la gendarmerie autour
des risques de cambriolages, vols et
escroqueries et des bons réflexes à
acquérir pour lutter contre ces phénomènes.

MAISON COMMUNE EMPLOI
FORMATION (MCEF)

Information sur le démarchage abusif
par Soleval, l’agence locale de l’énergie
et du climat en Sicoval.
Cette rencontre sera clôturée par un
moment de convivialité.
Rénoval, également présent
Ce sera l’occasion de bénéficier d’un accompagnement gratuit sur votre projet
de rénovation d’habitat : diagnostic,
plan de financement, réalisation et suivi
post travaux. /

À RAMONVILLE
Guichet unique (accueil mairie) :
• carte d’identité ou passeport (en cours de
validité ou périmé depuis moins d’un an)
• justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Tél. : 05 61 75 21 21
En ligne sur l’Espace Citoyen
du site de la mairie :
bit.ly/espacecitoyenramonville

Rens. et insc. : 05 61 28 71 06
Bât. 10, 25 rue P.-G. de Gennes,
Labège
ZOOM SUR LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE
Mardi 6 déc. 9 h 30 à 12 h 30
Locaux de l’IOT Valley
425 rue J.-Rostand,
4e ét. - Labège - 05 61 28 71 06
(sur insc.)

En direct du conseil

@TELIERS : RÉSEAUX SOCIAUX
Mardi 13 déc. 9 h 30 à 12 h
L’utilisation de ces nouveaux outils
dans la recherche d’emploi et
l’orientation professionnelle.
FORMATION MODE D’EMPLOI
Jeudi 15 déc. 9 h à 12 h
Méthodes et astuces pour cibler
les informations sur Internet.
LES MARDIS DE LA CRÉATION
Mardi 20 déc. 10 h 30 à 12 h 30
Information générale sur
la démarche de création,
le financement, les statuts
juridiques, etc.

Groupe scolaire Sajus : implantation
d’une école modulaire
Vote du 17 novembre
UNANIMITÉ
Les conseillers ont approuvé le projet d’installation
de l’école modulaire qui permettra d’accueillir
les élèves du groupe scolaire Sajus de la rentrée
2017 à janvier 2019, le temps de la rénovation
et de l’agrandissement de leur établissement.

Cette école provisoire sera installée sur le terrain
du centre de loisirs des Sables, comme décidé
en accord avec les représentants des parents
d’élèves et l’équipe de direction du groupe.
Des préfabriqués permettront d’accueillir les
12 salles de classe, les salles d’activité et espaces
Alaé ou encore le centre de documentation (la BCD).
Au total cette opération, incluse dans le coût de la
rénovation du groupe Sajus, s’élève à 490 000 euros.

PLUS D’INFOS

Retrouvez le détail des votes sur bitLy/Deliberations2016
Prochain conseil municipal le 16 décembre 20 h 30.
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AGENDA

Envie
de sortir ?

28 nov. au 10 déc.

Vous trouverez ici
les manifestations
communales du mois
par thèmes :
n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre manifestation
pour le Var de janvier 2017
AVANT
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
à communication@
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

10
#12

33e salon des
Ramonvillois
Créations
des artistes
ramonvillois !
Lire ci-contre

© Cécile Revel

10
#12
Le Bleu du Ciel,
un spectacle
surréaliste et
sensible
Lire ci-contre

12
#12
Ciné Classique
Une satire
tragique des 30
glorieuses de
Vittorio de Sica
p. 12

déc. 18 h 30 à 23 h

Centre culturel et Médiathèque

Cinéma L’Autan

33e SALON DES RAMONVILLOIS
Peintures, dessins, sculptures
et photographies, réalisés par
Les Artistes ramonvillois.
•C
 entre 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

DIX JOURS POUR SIGNER AVEC
AMNESTY INTERNATIONAL
Deux films documentaires
• 18 h 30 La mécanique des flux
• 21 h L’homme qui répare les
femmes

2

déc. 20 h 30

Centre culturel
L’HOMME ASSIS
Danse contemporaine
tout public
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…

3

et

4

déc. 16 h (Finales)

Gymnase du lycée agricole Complexe Agricole - Auzeville
28
#11

7

12e TOURNOI DES PETITS
RATOS (ÉTAPE 2)
Venez encourager les jeunes
badistes Ramonvillois lors des
finales de la deuxième étape du
Trophée départementale Jeunes !
www.usrbad.fr - Facebook :
USRamonvilleBadminton

3

déc. 14 h à 23 h

Cinéma L’Autan
RENCONTRES
DU CINÉMA ITALIEN
4 films plus un buffet
• 14 h Loro qui ? Comédie
• 16 h La notte è piccola per noi
Comédie
• 18 h La pelle des orso Drame
• 19 h 45 Buffet (sur réservation :
14 € / 12 € adhérents Ramonville
Ciné)
• 21 h Assolo Comédie

8

déc. à 18 h

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
NOËL PRÉSENTÉ
PAR LES ÉCRIVAINS
Carré de lecture
Présenté par Françoise Jacob.

8

déc. 18 h 30

Salle Paul-Labal
LA VIE ET L’ŒUVRE DU PEINTRE
TOULOUSAIN HENRI MARTIN
Conférence
Par Michel Casas organisée
par les Artistes ramonvillois

10 déc. 12 h
Salle des Fêtes
REPAS DES AÎNÉS
Avec Le quadrille occitan
accompagné par Le P’tit Orchestre
de St-Cyp’.

10 déc. 11 h
Centre culturel
LE BLEU DU CIEL
Spectacle jeune public
Cie Merci mon chou (Languedoc
Roussillon) - Dès 1 an - 25 mn
http://www.mercimonchou.fr
Sur un plateau tournant, à la
façon d’un manège : l’univers
des peintures de René Magritte.
Théâtre d’images, né entre toiles
et plateaux mystérieux, vivants,
enveloppants, légers et poétiques.
Ce spectacle surréaliste empreint
de surprises favorise la rencontre
de l’image et de l’émotion de
l’enfant en berçant sa curiosité.
Rés. www.mairie-ramonville.fr/
Le-Centre-Culturel

SPECTACLE DE NOËL

10 déc. 11 h
Salle Paul-Labal

LES SAISONS
D’ANTONIA
La médiathèque de
Ramonville invite la
compagnie Les Ailes du
monde pour le plus grand
bonheur des petits
dès 9 mois.
Antonia vient honorer
le retour de l’hiver.
Avec ses chansons à
l’accordéon, ses petits pas de
danse et ses poèmes au goût
de flocon, elle pioche dans
ses sacoches un bouquet
de cloches, une poignée de
confettis, des mouchoirs en
papier. Dans un paysage de
tulle, elle fait naître des univers
frétillants de poésie et nous
offre un espace de rires et
d’émotions.
Conception, écriture et
interprétation : Marine Moutou
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles.
Durée 30 mn.

11 déc. dès 10 h
Pont de Zuera
RONDE DE RAMONVILLE
Les modalités d’inscription sont
consultables dans le règlement,
sur le site Internet du club :
www.rondederamonville.fr
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AGENDA

THÉÂTRE EN FAMILLE

Place Jean-Jaurès

15 déc. 14 h 30

MARCHE DOUCE
De la marche pour les seniors,
organisée par le conseil des
Seniors en partenariat avec Jos
Baudracco, coordinateur du projet.
Inscriptions : 06 88 30 36 21

Centre culturel
Théâtre national de Bordeaux
en Aquitaine

LA BARBE BLEUE
Ne manquez pas cette
féerie tragi-comique
iconoclaste et drôle pour
adultes à partir de 6 ans !
Pour mettre à distance ses
propres peurs.
Il était une fois « La Barbe
Bleue », sa jeune épouse, la
clé, la chambre mystérieuse
et toute la mécanique de
cette histoire cruelle. Mais
ici, la Barbe Bleue roule en
Ferrari et l’amoureuse mange
du Nutella dans un univers
contemporain, magique,
musical, onirique, où se
côtoient effroi et rire.
Jean-Michel Rabeux, auteur
contemporain, propose une
version ludique et jubilatoire
du conte de Perrault, dans
laquelle il se plaît à détourner
l’intrigue et les personnages
du texte original. Avec le
soutien de l’OARA. Spectacle
sélectionné dans le cadre des
Région(s) en Scène MidiPyrénées Aquitaine 2016.
Tarif unique 4 € - 50 mn
Réservation au 05 61 73 00 48
www.tnba.org

12 déc. 21 h
Cinéma L’Autan
IL BOOM
Ciné classique
Un film de Vittorio de Sica inédit
en France à sa sortie (1963) avec
Alberto Sordi, présenté par MariePierre Lafargue, spécialiste du
cinéma italien.

14

déc. 14 h 15-18 h 30

Radio Campus (Toulouse)
LE DIRECT LIVE
DES RÉCRÉATIVES 9-12 ANS
Créer un jingle, préparer un
éditorial, sélectionner de la
musique, faire une interview,
assurer la technique…
N’hésite pas et viens vivre une
super expérience journalistique
à Radio Campus !
Gratuit - Sur inscription – Rens. à la
médiathèque : 05 61 73 51 56

14

déc. 17 h

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
LE PÔLE NORD
Heure du conte
Dès 5 ans - Gratuit
Soit disant notre vieux bonhomme
à la barbe blanche habiterait
dans cette partie arctique de la
planète… Nous irons donc y faire
un petit tour en essayant
de l’apercevoir…

16 déc. 18 h
Esplanade de Port Sud

© DR
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L a barbe
bleue
© Frédéric Desmesure

12 déc. 9 h 15

FÊTE DE NOËL
ET DE LA LUMIÈRE
Le conseil de quartier du Canal,
le réseau Brassens, l’association
Caracole, l’accueil de loisirs du
groupe scolaire Pierre-MendèsFrance et l’association des parents
indépendants (API) de l’école PMF
fêtent Noël (lire p. 8).
Tous les petits enfants (sages)
sont invités à assister à l’arrivée
du Père Noël sur le parvis du Port
de plaisance. Des surprises en
perspective…

16 déc. à 20 h 30

19 au 23 déc.

Salle des Fêtes de Ramonville

Ferme de Cinquante

NOËL MUSICAL
Organisé par les enseignants et
les élèves de l’école de Musique
municipale de Ramonville avec
la participation des ensembles
Ramjazz, la Chorale et les élèves
de formation musicale.

NATURO NOËL !
Club nature 6-12 ans
Avant Noël, quoi de mieux que
de créer ses propres décorations
ou gourmandises ? L’équipe
d’animation propose aux enfants
de 6 à 12 ans de venir préparer
leur Noël.
Tous les jours les enfants
participent au nourrissage des
animaux, à la promenade des
ânesses, etc.
Apportez le repas du midi, nous
offrons le goûter.
Inscr. semaine ou journée(s)
www.ferme 50.org

16 déc. 19 h à 21 h 30
Salle Paul-Labal
SOIRÉE JEUX LUDOTHÈQUE
Organisée par la ludothèque de
Regards et ouverte à tous. Venez
jouer en famille, entre adultes, seul
ou entre amis, avec vos voisins…
Apportez votre jeu favori, une
boisson et votre “écocup”, de
quoi grignoter… et votre bonne
humeur !
1 € /pers. (gratuit pour les
adhérents)

17 déc. 16 h
Gymnase Léo Lagrange Ramonville
BADMINTON - 5e JOURNÉE
D’INTERCLUB NATIONALE 3
Venez supporter l’équipe 1 de
l’USRBad qui reçoit Sète.
www.usrbad.fr - Facebook :
USRamonvilleBadminton

18 déc. 10 h
Gymnase Léo Lagrange Ramonville
BADMINTON -5e JOURNÉE
D’INTERCLUB RÉGIONALE 1
Ramonvillois, venez nombreux
pour supporter l’équipe 2 qui
rencontrera Auch et Trèbes.
www.usrbad.fr - Facebook :
USRamonvilleBadminton

31 déc.
Salle des Fêtes
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Ouvert à tous
05 61 73 34 46 - 06 13 29 90 13
Permanence Envol 31 le mercredi
de 17 à 19 h au château de Soule
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

PROGRAMME ASSOS
ARC-EN-CIEL

DE FIL(LE) EN RÉCIT

RANDO-PLAISIRS

LOTO

ATELIERS D’ÉCRITURE

PORTES OUVERTES DÉCEMBRE

Jeudi 8 déc. 14 h 30

1 et 3 jours du mois

au 18, av. d’Occitanie

mardi 19 h 30 - 22 h 30

er

mercredi 14 h - 16 h 30

REPAS
Samedi 10 déc. 12 h
Salle des Fêtes
offert par la municipalité
REPAS DE NOËL
Dimanche 18 déc. 12 h 30
Place Marnac
de l’association à la Table
des Délices
AVF
AVF accueille les nouveaux
arrivants à Ramonville.
CONFÉRENCE
Vendredi 2 déc. 14 h 30
Château de Soule
par J. Pierron
CONFÉRENCE OCCITAN
Mardi 6 déc. 14 h
Salle Paul-LabaL
SORTIE CULTURELLE

RANDO-PLAISIRS

SÉANCE
DÉBROUSSAILLAGE

CARNET DE VOYAGE
Vendredi 9 déc. 18 h
Château de Soule
RANDONNÉE
Lundi 12 déc.
Permanences Foyer d’Occitanie
Mercredi de 9 h 30 - 11 h 30
Vendredi de 14 h 30 - 16 h
Les activités occasionnelles
ci-dessus comme les activités
régulières d’AVF sont consultables
sur www.ramonville-accueil.com

Maison des Associations
Tarifs : 250 €/an - 100 €/trim.
+ 10 € adhésion
V. Reich 05 67 11 66 13 /
06 82 32 57 18
defillenrecit@gmail.com
www.defillenrecit.fr
Epp.mip@free.fr

Samedi 10 déc.

FERME DE CINQUANTE

Pechbusque
Comme chaque année RandoPlaisirs organise une séance de
débroussaillage à Pechbusque
en décembre. La prochaine
aura lieu à Ramonville en mars
2017.
Outils fournis. Apporter gants
et vaisselle. Repas de midi à 3 €
pour tous.
www.rando-plaisirs.fr
Michel 05 61 75 69 84

PARC ANIMALIER ANNIVERSAIRES

Jeudi 8 déc. 9 h
Ferme de Cinquante
Accueillants/Animateurs

e

Mercredi, samedi ou dimanche
Venez découvrir les nouveaux
animaux fermiers (poules faisanes,
dindes et dindons, perdrix, cailles)
en visitant le parc ou en organisant
l’anniversaire de votre enfant à la
ferme. Activités fermières ou de
découverte de la nature.
05 61 73 88 31 - www.ferme50.org
COULEURS ET RENCONTRES

CHORALE CHANT D’AUTAN
CONCERT DE NOËL
Dimanche 11 déc. 15 h
Église Ste-Madeleine
Pouvourville
Chants variés de la Renaissance
à nos jours par une cinquantaine
de choristes, sous la direction de
la chef de chœur Alix Ycart.
Recette versée à l’association
Soroptimist International en faveur
d’une femme victime de violences.
05 61 73 30 99 ou 06 44 25 89 82
choralechantdautan.fr

Activités 0-3 ans pour les toutpetits accompagnés de leurs
parents, grands-parents,
assistantes maternelles, etc.
ESPACE JEUX
Tous les vendredis 10 h - 11 h 30
ATELIER CRÉATIF (DÈS 12 MOIS)
2 déc. 10 h 15-11 h
GYM BÉBÉ (DÈS 9 MOIS)
16 déc. 10 h 30-11 h 30
LECTURES À HAUTE-VOIX
16 déc. 10 h 30-11 h 30
Programme complet sur
bit.ly/ramonville0-3ans

Dimanche 4
Saint-Géry (81). Rando journée.
Mardi 6
Lacroix-Falgarde (31).
Rando demi-journée.
Jeudi 8
Castelnau-de-Montmiral (81) / Bus
Rando journée.
Samedi 10
Débroussaillage à Pechbusque
(demi-journée). Lire ci-contre
Mardi 13
Baziège (31) Rando demi-journée.
Dimanche 8 janv.
Senouillac (81) Rando journée.
Prog. / Rens. : www.rando-plaisirs.fr
USR MONTAGNE
Hiver 2016-2017
RAQUETTES / SKI DE RANDO /
ESCALADE
L’USR Montagne propose
au cours de l’hiver des
randonnées en montagne avec
raquettes encadrées par des
accompagnateurs diplômés FFME
ainsi que des sorties ski de rando
et les activités escalade habituelles.
Programme complet
www.montagne.ramonville.free.fr
Contacts
Randonnée :
pierre.etchemendy@orange.fr
Escalade : g.feuillade@gmail.com
Ski-alpinisme :
larque_thomas@yahoo.fr
Permanence les mercredis
de 19 h à 20 h
(hors vacances scolaires)
Allée des Sports (sous les tribunes
du stade de foot)

TRIKIKLO

SONDAGE DES ASSOCIATIONS
Quels besoins de transport de leurs adhérents sur courtes distances ?
En novembre et décembre, l’association Trikyklo poursuit son projet d’introduction de vélomobiles en se
rapprochant des associations de Ramonville pour connaître les éventuels besoins de transport de leurs
adhérents sur courte distance. Si vous animez une association, n’hésitez pas à nous contacter.
En parallèle, le vélomobile « ELF » n’étant pas adapté au transport des personnes, Trikyklo recherche un autre
type de vélotaxi (ex : photo ci-contre).
Courriel (Ian Margo) : assistance_trikylo@trikyklo.fr
vivre à Ramonville / 12#2016 /
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TRIBUNE POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS
en faveur du vivre-ensemble. Recréer une
dynamique positive au sein de ces espaces
publics et retisser du lien social sont parmi les
principaux messages adressés par la population.
Ces réunions constituent un premier pas. Un
travail fin a été entamé pour réagir rapidement
aux demandes des proches riverains, en
lien notamment avec la Gendarmerie, pour
actionner le levier répressif (amendes) lorsque
nécessaire. En parallèle, un travail a été entrepris
avec les jeunes des quartiers concernés. Avec le
Sicoval également, en charge de la compétence
jeunesse. Un travail de fond est en cours, de
façon à insuffler dans ces quartiers, et sur la
commune en général, une dynamique positive
en faveur de la tranquillité publique à laquelle
tous appelons de nos vœux.

… et un investissement constant en faveur
de la modernisation de la commune.
La fin d’année marque le lancement du projet
tourisme sur lequel nous nous sommes
engagés. L’étude a été lancée en novembre et
le 2 décembre une consultation des acteurs
économiques, culturels et institutionnels de
notre territoire est organisée pour alimenter le
contenu du plan d’action tourisme. À compter
de 2017 c’est le Sicoval qui en assurera la mise
en œuvre sur ces bases solides. Ce projet,
nous le souhaitons à l’image de la commune ;
nourri de ses expériences et de ses ambitions ;
innovant, responsable et solidaire.
www.ramonvillpourtous.fr /

Bilan de fin d’année oblige, nous voilà
visiblement rentrés dans le « creux » du mandat,
caractérisé par l’inaction et l’absentéisme du
groupe majoritaire : le quorum du conseil
municipal a été atteint à plusieurs reprises grâce
à la présence… des élus d’opposition !

Et pour cause, le groupe majoritaire nous a
refusé un vœu en faveur de la vidéo-protection
et l’effectif de la police municipale stagne à un
niveau incroyablement bas.
À l’opposé, on nous propose comme solution
« la réappropriation de l’espace public »
(à travers par exemple la plantation d’une
jardinière collective). Ubuesque !

mauvais entretien des bateaux… La loi impose
désormais le transfert de la compétence
tourisme au Sicoval, ce qui prendra effet dès
janvier prochain. Le maire peut souffler…

Sécurité : la volonté de ne rien faire !
Devant l’exaspération des riverains et
commerçants face aux incivilités, le maire a
fini par lancer une série de réunions publiques
de quartier en présence de la Gendarmerie.
Nous saluons leur travail remarquable, mais
constatons que les Ramonvillois ressortent de
ces rencontres sans espoir de changement.

Tourisme : la municipalité sauvée
par le gong ?
Le projet tourisme est toujours en panne à
Ramonville. Malgré la récente rénovation de
la capitainerie, Port Sud n’a plus le pavillon
bleu depuis 10 ans, signe d’un lustre bien
révolu. La volonté n’y est pas : le règlement
intérieur ne prévoit aucune sanction en cas de

(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)
Une mobilisation de fond en faveur
de la tranquillité publique…
Au retour de l’été, deux réunions publiques ont
été organisées sur le quartier de la Cité rose
et de Port Sud pour aborder collectivement
la situation de ces quartiers et les actions
entreprises pour préserver la tranquillité
publique sur ces lieux. Élus de la majorité,
présents en nombre à ces occasions, avons
entendu les interpellations des riverains
RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)

Attention, à l’heure actuelle rien ne garantit
qu’une prise de contact via le portail
électronique citoyen de la municipalité
aboutisse jusqu’à nous. Utilisez plutôt les
moyens habituels :
https://www.facebook.com/patricebrot
ramonvilledavenir@free.fr
06 58 47 91 09
Nous vous souhaitons à toutes et à tous,
ainsi qu’à vos proches, de joyeuses fêtes
de fin d’année. /

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Christine Arrighi, Henri Arevalo, Laure Tachoires,
Jean-Pierre Péricaud)
Pour vous, qui en 2014 avez voté pour la
liste Ramonville Solidaire et Créative et pour
tou-tes les Ramonvillois-es, nous nous sommes
engagé-es à œuvrer sans relâche pour
l’écologie et la démocratie. Nous travaillons
nos dossiers avec pugnacité, sans aucun
soutien municipal, en personnel ou budgétaire,
sans un centime d’indemnités (cf le tableau
de celles versées aux élu-es de la majorité
sur notre site), en finançant sur nos propres
deniers l’abonnement à notre site internet, nos
recommandés, nos ordinateurs, notre papier,
nos heures à écrire pour vous informer et tenir
À NOTER
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avec dignité, honnêteté et loyauté notre rang
d’élu-es de la République.
C’est ainsi que nous avons mis à jour les dérives
financières de l’EHPAD, avec un déficit de
600 000 € quand on nous présentait en conseil
un budget à l’équilibre et avons introduit un
recours devant la CADA qui nous a donné
raison pour une consultation des comptes que
le maire n’a jamais demandée !
C’est ainsi que, sans fluctuation de cap, nous
portons la voix des Ramonvillois-es pour le
Sicoval et pour le prolongement de la ligne B
en métro.
C’est ainsi que nous écrivons, mois après mois,
pour vous tenir informé-es de notre action

et vous proposer une autre approche des
dossiers de la ville, en effet souvent loin de
l’hagiographie développée par ailleurs.
Alors, évidemment, prenant sans doute exemple
sur le maire de Toulouse qui pratique de la
sorte avec son opposition (!), la majorité peut
répéter à l’envi que nous ne travaillons pas. Nous
n’avons bien entendu aucune leçon à recevoir
de sa part quand nous recevons de la vôtre
des messages d’encouragement et constatons
une fréquentation régulièrement en hausse sur
notre site www.Ramonville2014.fr. Peut-être des
membres de la majorité qui y cherchent des
informations ??! /

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 DE RAMONVILLE

À NOTER !

NOUVEAU 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
et demandes administratives.
www.mairie-ramonville.fr
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.
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

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE
CONSEILS DE QUARTIER
Canal
Permanences 3e samedi du mois de 10 h
à 12 h, salle du quartier de Port Sud
conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Plaine
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
Coteaux
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
PISCINE MUNICIPALE ALEX-JANY

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

Fermeture pour interventions techniques
du 17 décembre 2016
au 3 janvier 2017 inclus.

CONSEIL DES JEUNES
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr
CONSEIL ÉCONOMIQUE COMMUNAL
conseil.economique@mairie-ramonville.fr

Pharmacies de garde
Le 4 décembre
Le 11 décembre
Le 18 décembre
Le 25 décembre
Le 1er janvier
Le 8 janvier

DUBOIS-REVEILLON
LEPARGNEUR
BACHA
TOLOSANE
LA RABAUDIÈRE
DU COLLÈGE

05 61 73 46 92
05 34 66 29 01
05 61 73 40 30
05 61 73 20 71
05 62 19 11 60
05 61 27 86 53

31 ch. De l’Église – Auzeville
5 av. d’Occitanie – Péchabou
Pl. Pablo-Picasso – Ramonville
20 av. Tolosane – Ramonville
14 bd. Des Genêts – Castanet
5 pl. Clémence-Isaure – Castanet

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 D’OCTOBRE 2016
NAISSANCES

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07
Maison communale de la Solidarité
18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre
commercial
Afin de faciliter l’accès au droit de toutes les
populations, le Sicoval, en partenariat avec la
mairie de Ramonville, propose des permanences
gratuites assurées par des professionnels.
Avocats : mercredi 7 déc. (14 h / 17 h) sans RDV
samedi 17 déc. (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundi 5 décembre
(14 h / 16 h 30) sur RDV
Notaires : vendredi 16 décembre
(14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardi 6 décembre
(9 h / 12 h) sur RDV
Défenseur des droits : lundi 12 décembre
(9 h 30 / 12 h) sur RDV
Conciliateurs : deux mercredis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

• 06/10/16 : Alicia Marson
• 07/10/16 : Emma Edmond
• 08/10/16 : Zhiyuan Ji
• 10/10/16 : Kaïs Trech
• 10/10/16 : Nathan Martin Lafon
• 12/10/16 : Noë Ngady-Ngady
• 12/10/16 : Eliam Shamba
• 13/10/16 : Mia Armstrong

• 16/10/16 : Joseph Macdonald
• 22/10/16 : Julia Mottier
• 22/10/16 : Chloé Nunes dos Santos
• 25/10/16 : Mathis Delmas Zalateu
• 27/10/16 : Ethan Nail Aragou
• 27/10/16 : Axel Trotoux
• 28/10/16 : Elias Guérin Brossard
• 29/10/16 : Adèle Renaudie

MARIAGES
• 15/10/16 : Théo Calais et Laavanya Ramachandran
• 29/10/16 : Benjamin Malan et Adeline Zaepffel
• 29/10/16 : Daouda Kante et Bérénice Lacaze
DÉCÈS
• 06/10/16 : Fernande Ramond veuve Pedemas, décédée à Ramonville (31), âgée de 76 ans
• 12/10/16 : Roger Nadé, décédé à Toulouse (31), âgé de 77 ans
• 17/10/16 : Jean-Paul Farrugia, décédé à Toulouse (31), âgé de 73 ans
• 29/10/16 : Jacqueline Dujardin épouse Soulbières, décédée à Toulouse (31), âgée de 80 ans
• 30/10/16 : Colette Bomberault épouse Slivak, décédée à Ramonville (31), âgée de 75 ans
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10 h - Pont Zuera - 10 km

InscrIPtIons sur
www.rondederamonville.fr
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