www.mairie-ramonville.fr
Monsieur le Maire et
les membres du conseil
municipal présentent leurs
vœux aux Ramonvillois,
associations et entreprises
Jeudi 25 janvier, 18 h 30
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EN SCÈNE

ÉDITORIAL

UN ARBRE DE LA LAÏCITÉ
Pour accompagner la mise en œuvre de la charte
de la Laïcité (consultable en mairie et sur ramonville.fr)
sur la commune, les élus ont planté un arbre,
un Lagerstroemia indica (lilas des Indes),
square Marguerite-Duras, le 9 décembre.

VU SUR LE WEB…
Rencontres à mi-mandat
Des rendez-vous de proximité
ont été organisés dans les
quartiers de la commune (à Port
Sud sur la photo) pour que élus
et Ramonvillois(es) puissent
échanger sur le bilan de l’équipe
municipale à mi-mandat.

2018, une année
participative
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2018,
pleine de bonheur et de réussite.

REPAS DES AÎNÉS DU 9 DÉCEMBRE
L’équipe du pôle Action sociale remercie
les 350 seniors présents au repas des
Aînés pour leur bonne humeur et
l’ambiance festive qu’ils ont su apporter !
Organisé par l’équipe du CCAS avec
l’appui de nombreux services municipaux
(restauration, logistique, salle des fêtes,
etc.), le repas des Aînés reste un rendezvous toujours très apprécié !
www.mairie-ramonville.fr

bit.ly/FBMairieRamonville
Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play

© Maud PAGEZE

@VilleRamonville
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La stratégie de la commune

2018 sera donc à nouveau une année pleine de
projets ; projets sur lesquels les élus souhaitent que
vous vous engagiez à leurs côtés pour participer
à leur élaboration. Cette participation, nous en
sommes conscients, passe par une bonne information à destination des citoyens. C’est pour cela,
entre autres, que nous avons revu le site Internet de
la mairie (lire le dossier p. 4 à 7). La précédente version n’offrait plus les fonctionnalités recherchées
par les administrés et déjà développées via l’espace
Citoyen ou l’espace Famille. L’information sera désormais plus lisible et facilement identifiable.

“ Votre
participation passe
par une bonne
information ”

En second lieu, nous développerons tout au long de l’année le principe
de consultation citoyenne afin que vous puissiez faire valoir votre point
de vue et votre expérience de Ramonville au quotidien. La révision du
plan local d’urbanisme (PLU) prévoit cette modalité de consultation, tout
comme le projet de modernisation de la médiathèque qui fera l’objet
d’une présentation dans un prochain Var et sur lequel les administrés
seront sollicités pour recenser leurs attentes et contribuer à définir l’offre
de service de la médiathèque de demain.
Belle et heureuse année à toutes et à tous, et au plaisir d’échanger avec
vous sur les projets qui feront le Ramonville de demain.

pour ne rien rater

11 Mobilier urbain

Un banc qui vous appartient

À l’aube de cette nouvelle année, les perspectives pour notre commune sont nombreuses. Les réflexions et travaux qui ont été entamés
l’an dernier se poursuivront - réaménagement de
la place Marnac et de l’entrée de ville, rénovation
du groupe scolaire Sajus, etc. - ou s’achèveront, la
rénovation de la piscine Alex-Jany notamment.
D’autres projets portant sur l’évolution de l’action
publique poursuivent leurs chemins : c’est le cas du
centre social d’animation Couleurs et Rencontres,
du projet éducatif de territoire, etc.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne
Vice-président du Sicoval
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Ramonville.fr
Après presque dix ans de bons et loyaux services,
www.mairie-ramonville.fr laisse sa place au nouveau site Internet
www.ramonville.fr développé par l’agence toulousaine With You.
Moderne, participatif et ergonomique, ce site répond aux nouvelles
attentes de navigation des internautes.

Ramonville.fr
le nouveau
site Internet
Après la refonte de son identité visuelle et
celle du magazine municipal Vivre à Ramonville,
la commune continue de moderniser ses outils
de communication. Elle lance son nouveau site
Internet, plus attractif, plus fonctionnel et
mieux adapté aux besoins des citoyens.

« Responsive », il s’adapte aux différents
supports (smartphones, tablettes, etc.).
Accessible, il intègre les nouvelles technologies pour le rendre lisible auprès
des personnes âgées ou en situation
de handicap (visuel ou auditif ). Épuré
et dynamique, Ramonville.fr propose
un contenu varié pour informer les Ramonvilloises et Ramonvillois ou toute
personne souhaitant obtenir rapidement des informations sur la commune.
Un outil pratique et rapide pour mieux
s’organiser, s’informer et participer aux
événements de la ville.
S’informer
Ramonville.fr permet à chacun.e de
rester au fait de l’actualité municipale,
culturelle, sportive, associative et sociale
24h/24, 7j/7. Deux newsletters sont disponibles pour suivre l’actualité générale
et culturelle de la commune ; complétées par un espace dédié aux réseaux
sociaux.

S’organiser
Dès l’ouverture du site, l’internaute a accès aux services en ligne lui permettant
d’organiser et de faciliter son quotidien :
payer les factures de la restauration
scolaire ou les activités de l’école municipale d’enseignements artistiques,
faire ses démarches d’état civil, prendre
rendez-vous avec les élus, déposer une
candidature, demander un logement
social, etc. (lire p. 7).
Participer
L’internaute organise ses sorties par le
biais de l’Open Agenda (lire p. 6) ou réserve et paie sa place de spectacle au
centre culturel via Guichet net (lire p. 7).
L’annuaire des associations est à sa disposition pour trouver ses activités de
l’année (lire p. 7). Les cartes interactives
lui permettent de localiser les différents
espaces de la ville (lire p. 7). Il trouvera
enfin dans les rubriques les informations
relatives à ses déplacements (transports
en commun, stationnement, cheminements doux, etc.). /

“

Pablo Arcé
Maire-Adjoint
Démocratie et Communication

QUESTIONS À L’ÉLU

Pourquoi s’être lancé dans la refonte
du site Internet ?
Pour continuer à bâtir une ville intelligente
et innovante, il faut un site Internet qui soit
en phase avec les pratiques numériques
d’aujourd’hui.
Plus qu’un simple rafraîchissement, la refonte
du site Internet permet une nette amélioration
de l’ergonomie et facilite l’accès à l’information.
Consciente qu’il n’est pas toujours évident
de se rendre en mairie aux heures de bureau,
la municipalité souhaite par le biais du site
Internet faciliter les démarches des concitoyens.
La volonté de l’équipe municipale et des agents
est de répondre au mieux aux attentes
des Ramonvillois.e.s.
En poussant la démarche d’e-administration
et en développant les outils numériques
adaptés, Ramonville renforce le lien qui unit
la municipalité avec les habitant.e.s. /

PRATIQUE

Où que vous soyez, suivez l’actualité
de Ramonville
EN CHIFFRES

771 600

pages vues en 2017

160 400

visiteurs uniques en
2017 (102 500 en 2009)
Pic de visites atteint
en septembre 2017

22 500

visiteurs uniques
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Facebook
Avec plus de 600 fans, la
page Mairie de Ramonville
vous informe des principaux
événements de la commune,
des coups de cœur musicaux de
la médiathèque et bien d’autres
actualités… à « liker » !
bit.ly/FBMairieRamonville
Twitter
Des messages courts et
instantanés, les 500 followers
de @VilleRamonville suivent
les déplacements de l’équipe
municipale et les événements
de la commune.

L’application Ramonville
Ramonville dans sa poche,
l’application mobile de la mairie
permet depuis son smartphone
ou sa tablette, d’accéder en un
clic à six fonctionnalités :
• espace Citoyen (lire p. 7) ;
• signalez un problème ;
• agenda des événements
de la commune ;
• actualités ;
• numéros utiles ;
• découvertes.

Les panneaux électroniques
Situés avenue Tolosane
et boulevard FrançoisMitterrand, les deux panneaux
d’information électroniques
préviennent les habitant.e.s des
événements organisés par la
municipalité.
Le journal municipal
Distribué à 9 400 exemplaires,
le magazine Vivre à Ramonville
informe la population des
actualités et événements se
déroulant sur la commune
ainsi que de l’avancement des
projets de la municipalité. /
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VERSION MOBILE
Menu du site

VOS SORTIES

Open Agenda,
l’agenda partagé

FACILITER LES DÉMARCHES

 liquez sur « Ajouter à mon
C
agenda » pour intégrer
l’événement à votre agenda.

L e Flash info
délivre des
messages brefs
d’information
urgente ou
importante

Les services en ligne
Des services disponibles 24h/24 et 7j/7 pour faciliter
le quotidien des Ramonvillois. L’espace Citoyen permet
de réaliser une multitude de démarches en ligne.
Espace Citoyen
• Contacts avec les élus
• Démarches administratives (état-civil, recensement citoyen,
nouveaux Ramonvillois, etc.)
• Demandes auprès de la Police municipale (marché, occupation
temporaire du domaine public, Opération tranquillité vacances,
dépôt sauvage, voiture ventouse, etc.)
• Signalement de dysfonctionnements (mobilier, équipement et
éclairage public, fibre optique, espaces verts, voirie, eaux usées
pluviales ou potables, aires de jeux, propreté, etc.)
• Dépôts de candidature (spontanée, stage, etc.)

Lire p. 7

 oute l’actualité
T
de la ville

 pen Agenda
O
lire ci-contre

 vec Guichet
A
net, payez vos
spectacles en
ligne, lire p. 7

Tous les événements
culturels, sportifs,
associatifs, solidaires,
municipaux, etc.
de Ramonville.

LOCALISER LES ÉQUIPEMENTS

MÉDIATHÈQUE

 ientôt un
B
nouveau
portail de la
médiathèque

Des cartes
interactives

Un nouveau portail

 ejoignez-nous
R
sur Facebook
et Twitter

Se repérer et mieux s’orienter sont les objectifs des cartes interactives proposées sur le
site. Les établissements scolaires, les équipements culturels ou sportifs, les espaces
verts et de loisirs, etc. seront accessibles en
un clic depuis l’ordinateur ou le smartphone.
Disponible également sur l’application Ramonville. /

 ecevez
R
l’actualité
générale ou
culturelle
 éléchargez
T
le Var
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Mis en place par le Sicoval, l’Open Agenda
s’inscrit dans une démarche d’ouverture des
données. Il offre la possibilité aux internautes
d’avoir une vue d’ensemble des événements
organisés sur le territoire du Sud-Est toulousain y compris Ramonville. Pratique, l’Open
Agenda permet d’enregistrer les événements
dans son propre agenda (Google et Yahoo!
Calendar, Windows Live, ICS, etc.). Accessible
depuis l’application Ramonville.

Au printemps 2018, la médiathèque Simonede-Beauvoir change son système intégré
de gestion de bibliothèque (SIGB), logiciel
métier permettant la gestion des différentes
activités liées au bon fonctionnement de la
médiathèque. L’occasion de renouveler également le portail public installé en 2003. Ce
dernier sera plus interactif et offrira en plus du
catalogue et de l’espace adhérent, un accès
gratuit aux adhérents à certaines ressources
numériques. /

Guichet Net
Réserver et payer en ligne sa place de spectacle est désormais possible avec Guichet Net. Le centre culturel met en place ce service de
paiement en ligne simple et rapide.
Une fois le spectacle choisi, l’internaute clique pour réserver sa place
avant d’être redirigé sur la plateforme de paiement sécurisé Guichet
Net. Pour finaliser sa commande, il devra s’enregistrer sur le site et
suivre les instructions.
Espace Famille
Cet espace permet aux familles de disposer de multiples informations
et de réaliser différentes démarches en ligne relatives à la vie scolaire et
périscolaire (Alaé), la restauration scolaire mais également les enseignements artistiques.
Mes démarches
En dehors des services en ligne offerts par les espaces Famille et Citoyen,
la rubrique « Mes démarches » renseigne l’internaute sur toutes les modalités et pièces à fournir avant qu’il envoie son dossier aux services municipaux ou organismes extérieurs concernés (demande de consultation
des registres de l’état-civil, autorisation de permis de construire, location
de salles, pièces d’identité, permis de conduire, carte grise, etc.). Elle met
à disposition les documents (Cerfa) à télécharger. /

ASSOCIATIONS

HANDICAP/SENIORS

L’annuaire en ligne

Un site accessible
Ramonville.fr intègre les nouvelles technologies de l’accessibilité pour les
personnes âgées ou en situation de handicap (visuel ou auditif ).


 lusieurs
P
niveaux de
contraste
peuvent être
sélectionnés
selon les
besoins

Le site propose un annuaire en ligne, géré et mis à jour par les associations elles-mêmes. Une fiche décrit chacune d’entre elles : présentation,
contact, site Internet, réseaux sociaux et carte de localisation.
Les associations seront prochainement formées et invitées à contribuer
à l’Open Agenda (lire p. 6) afin d’alimenter le site avec les événements
associatifs de la ville. /

• Un module sonore, en bas à droite du site, permet de lire à voix haute
le contenu des rubriques. Il suffira de sélectionner le texte à lire et d’appuyer sur « Play » pour lancer la lecture vocale automatique.
• La taille de la police, son épaisseur et le contraste global de la page
pourront également être réglés.
Un véritable effort sera fait par la rédaction pour rendre chaque contenu
accessible au plus grand nombre. /
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Fête du Jeu 2017

L’art, un prétexte aux rencontres
Le centre culturel, en partenariat avec l’école municipale des enseignements
artistiques, a proposé à l’Ehpad Les Fontenelles et les crèches F.-Dolto et F.-Marbeau
de participer à un projet autour des arts plastiques. Retour sur une rencontre rare
entre des personnes séparées par plus de trois générations.

« Un enfant, il ne faut jamais lui dire que c’est
mal fait, sinon, tu lui enlèves l’envie de tout »,
explique avec conviction Rosalie. À 94 ans, cette
résidente à l’Ehpad Les Fontenelles, modéliste
dans le cuir dès l’âge de 14 ans, porte un regard
bienveillant sur Seylan, 2 ans,
absorbé dans son activité manuelle. « L’enfant fait des choses
si on lui donne de la valeur. Il
faut l’encourager » poursuit-elle.
Un conseil que la pédiatre et
psychanalyste Françoise Dolto –
dont la crèche de Seylan porte le
nom – n’aurait certainement pas
contredit…
Autour d’eux, dans la salle de restaurant de
l’Ehpad, une dizaine de personnes âgées et

autant de jeunes enfants venus avec les professionnelles de la crèche composent ensemble
les œuvres qui seront exposées à l’occasion du
spectacle Plume, joué au centre culturel par la
Cie Kokeshi le 13 décembre 2017, en présence
des enfants et de leurs parents.

“ La présence
des enfants
stimule
l’interaction “

Offrir un moment
de création commune
« L’art est un prétexte aux rencontres », affirme Kolett Gérard,
enseignante en arts plastiques.
« Ce n’est pas le résultat qui est
important. C’est offrir un moment de création commune. » Rompue aux
projets intergénérationnels qu’elle mène, notamment avec l’Ehpad depuis 3 ans sous l’im-

GOÛTER-RENCONTRE VOISIN-ÂGE
Jeudi 1er février 2018, 16 h, salle du conseil
Les personnes âgées intéressées par le réseau social
de quartier Voisin-Âge - qui leur offre la possibilité
de créer des relations de proximité avec leurs voisins
(se visiter, faire les courses ensemble, partager des
moments conviviaux, etc.) - sont invitées à découvrir
le dispositif lors d’une première rencontre organisée
autour d’un goûter par le groupe du conseil des
Seniors (ci-contre) en charge du réseau.
Plus d’infos : 01 49 23 13 55 - www.voisin-age.fr
(formulaire en ligne)
8 / vivre à Ramonville / 01#2018

Une Nuit
de la Lecture

Après le centre culturel,
les œuvres sont exposées
jusqu’au 18 janvier 2018
à l’Ehpad les Fontenelles,
6 rue G.-Tillion.
pulsion du conseil des seniors, elle explique :
« Les tout-petits et les personnes très âgées se
rejoignent souvent dans leur manière d’être et
de manipuler. Cet atelier éveille et stimule les
sens par l’utilisation de plumes et d’épices ».
« Cette rencontre intergénérationnelle de proximité permet aux enfants de découvrir différentes matières, textures et de développer leur
imaginaire et leur créativité », confirme Nadège
Charpentier, directrice de la crèche F.-Marbeau.
« Lorsqu’ils iront voir le spectacle Plume, ils feront
le lien entre les deux moments. »
Transmission et partage
Corinne Roques, animatrice aux Fontenelles depuis 2014, est très investie dans l’ouverture de
l’établissement sur l’extérieur : « Nous organisons
régulièrement des ateliers déco de l’Ehpad. Mais
à chaque fois qu’on travaille avec les enfants des
crèches [rencontres régulières avec la crèche
F.-Marbeau autour d’ateliers cuisine et de goûters], leur présence stimule l’interaction. On voit
les résidents sourire, j’en suis ravie, cela a bien
fonctionné ».
Force est de constater que les enfants n’ont
aucune appréhension. « Le temps de s’apprivoiser et c’est une relation directe, sans a priori », confirme Amandine Drouet, éducatrice de
jeunes enfants à la crèche F.-Dolto qui participe
pour la première fois. « On désire mettre en place
des rencontres régulières avec l’Ehpad, dans l’optique de favoriser la transmission des savoirs et le
partage des connaissances. » À suivre donc… /

CULTURE

RENCONTRE LUDIQUE

Fête du Jeu 2018
La 8e édition de la fête du Jeu aura lieu dimanche 4 février 2018
de 10 h à 18 h à la salle des Fêtes de Ramonville.
Que vous soyez jeune, adulte, seniors,
seul, accompagné ou en famille, profitez de cette journée ludique pour
découvrir ou redécouvrir le plaisir
de jouer. Du jeu de société au jeu de
cartes, du jeu de rôle au grand jeu, du
jeu scientifique au jeu coopératif en
passant par le jeu ludo-éducatif ou
d’éveil corporel, chacun.e trouvera son
bonheur dans le programme d’animations concocté par le centre social

d’animations Couleurs et Rencontres
et la ludothèque de l’association Regards (lire p. 16).
Chaque année, la fête du Jeu remporte
toujours plus de succès grâce à l’investissement de nombreux bénévoles et
associations* et contribue à faire reconnaître le jeu comme un excellent
vecteur d’expression culturelle favorisant les rencontres, le tout dans un
esprit de convivialité. /

EN CHIFFRE
Fête du Jeu 2017
48 bénévoles
460 participants
* Sens Actifs, Planète
sciences, le centre
de ressources sur la
non-violence, Trolludik,
le Club Ramonvillois
de Jeux de Rôles et les
Créateurs de Jeux.

VIE ASSOCIATIVE

Installation du conseil
de la vie associative
Dernier né des instances participatives ramonvilloises,
le conseil de la Vie associative a tenu sa réunion de constitution
jeudi 30 novembre 2017.
Dix-sept représentants d’associations
de tous les secteurs (sport, culture,
loisirs, environnement, éducation, vie
des quartiers, social) se sont portés volontaires pour être membre du conseil
de la Vie associative. Cette initiative, issue des assises de la Vie associative du
7 octobre dernier, porte ainsi à 12 les
structures citoyennes chargées de relayer auprès de la municipalité les propositions et attentes des habitants de
Ramonville ou de leurs représentants
dans de multiples secteurs (jeunesse,
seniors, développement durable, handicap, économie, démocratie et lien
social – lire le Var de janvier 2017).
Cette instance aura pour objectif la
rédaction d’une charte de la Vie associative, qui régit les relations entre la
municipalité et les associations ramon-

villoises mais aussi l’animation de trois
groupes de travail sur les thèmes du
fonctionnement associatif, de la gestion associative et de la vie associative.
Le conseil a pour vocation de développer les relations et la communication
entre les associations, pour une plus
grande interaction et une mutualisation des moyens. Véritable organe
représentatif du monde associatif, son
rôle consiste à rassembler les besoins
et projets des associations pour les
porter collectivement auprès des instances publiques. Il portera enfin une
à deux animations par an.
Le conseil est encore ouvert à toute
personne souhaitant devenir membre
permanent, participer aux groupes de
travail, contribuer à certaines thématiques. /

Pour toute
information ou
pour recevoir le
compte-rendu des
assises de la Vie
associative, contacter
le pôle Animations
locales, sportives
et associatives :
animations.locales@
mairie-ramonville.fr

Samedi 20 janvier, à la nuit
tombée, seul.e ou avec vos
enfants, filez à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir pour
partager un moment festif et
décalé autour du livre.
À Ramonville comme partout
en France, profitez de la Nuit de
la Lecture pour (re)découvrir,
ce que la lecture nous apporte :
du rêve et des émotions, de la
compréhension et de l’ouverture,
du plaisir et de la force.
Une nuit pour découvrir que la
médiathèque Simone-de-Beauvoir
n’est pas qu’un lieu de consultation
et de prêt, mais un véritable lieu
de vie où vous serez accueillis,
conseillés, bercés de mots,
dorlotés.
Une proposition qui s’inscrit dans
une manifestation nationale dont
l’enjeu est de rendre le livre et
la lecture accessible à toutes et
tous, et lors de laquelle l’équipe
de la médiathèque entend
faire la démonstration que les
bibliothèques de proximité
restent des outils essentiels
à l’émancipation des esprits et
à l’autonomie de pensée des
citoyen.ne.s. N’hésitez pas à
en user et en abuser. /
Lire le programme
détaillé page 15.
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PLUS D’INFOS

naelou.com
QUALITÉ DE L’AIR

MOBILIER URBAIN

Mise en place de la circulation
différenciée

Un banc qui
vous appartient

Accueil du public
en période scolaire

Au prochain pic sévère de pollution sur l’agglomération, la circulation différenciée
sera mise en place dans Toulouse. Le certificat Crit’Air sera donc obligatoire pour circuler
dans ce périmètre.

Mardi : 8 h 30-12 h 30
et 13 h 30-17 h 30
Mercredi : 8 h 30-12 h 30
et 13 h 30-18 h
Jeudi : 8 h 30-12 h 30
Place Charles-de-Gaulle
Annexe 3
Derrière la mairie principale
05 61 00 31 45
alsh.ramonville@sicoval.fr

Le certificat Crit’Air
La préfecture de la Haute-Garonne a instauré depuis
le 27 novembre 2017 la circulation différenciée dans
l’agglomération toulousaine en cas de pollution sévère. Mise en place au troisième jour de la procédure
d’alerte, cette mesure consiste à restreindre, dans un
périmètre donné, la circulation des véhicules les plus
polluants identifiés sur la base du dispositif Crit’Air.
Le certificat qualité de l’air Crit’Air atteste de la classe
environnementale du véhicule en fonction de ses
émissions de polluants atmosphériques. Tous les
véhicules sont concernés (deux ou trois roues motorisées, véhicules légers, véhicules utilitaires, poids
lourds et autocars, immatriculés en France ou à
l’étranger) et répartis en 6 classes environnementales.
En Haute-Garonne, la mesure de circulation différenciée prévoit que seuls les véhicules dotés de certificats Crit’Air 0, 1, 2 ou 3 soient autorisés à circuler (dérogations prévues dans certains cas). Le périmètre

Un concept nouveau est actuellement lancé
sur la commune où chacun peut faire
une dédicace lisible… sur un banc public.
Explications.

ACCUEILS DE LOISIRS 6-11 ANS

Inscriptions
Vacances d’hiver (du lundi 19
février au vendredi 2 mars 2018)
Du 10 janvier au 2 février 2018

Alerte SMS !
Pour recevoir les informations
sur les accueils de loisirs,
inscrivez-vous sur
bit.ly/ALSHAlerteSMS
MÉMO

Agenda 2018
La municipalité a le plaisir
de vous offrir l’agenda 2018
de la commune distribué dans
vos boîtes aux lettres en ce début
d’année. Merci aux commerçants,
artisans, chefs d’entreprise et
annonceurs qui ont permis la
réalisation de cet agenda.

... une an
participa née
tive
« Être Homme,
c’est précisém
ent
être responsab
le. C’est sentir,
en posant sa
pierre, que l’on
contribue à bât
ir le monde. »
Antoine de
SAint-exup
éry

www.mairie-ram

onville.fr

Saint-Agne
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Obtenir le certificat Crit’Air
Il suffit de se connecter sur www.certificat-air.
gouv.fr muni de la carte grise de son véhicule (coût
de 4,18 €). Le certificat est délivré par voie postale
à l’adresse indiquée sur la carte grise du véhicule, à
titre individuel, à chaque propriétaire de véhicule qui
en fera la demande. /

PLUS D’INFOS

www.certificat-air.gouv.fr

RECENSEMENT

Nouvelle campagne 2018

Un banc participatif testé à Ramonville
Le concept du banc Naelou est quelque peu original et osé : son créateur, Kamel Sécraoui, a eu l’idée
de créer un banc qui invite les habitants des villes à
s’investir autour du partage, de l’amour, de l’humour,
de l’échange et de la convivialité… pour mettre un
peu de poésie dans le mobilier urbain. Cette création offre une action participative à tous ceux qui
souhaitent laisser une trace de leur passage.
Clin d’œil à la chanson Les Amoureux des bancs publics de Georges Brassens, le banc Naelou devient
support de dédicaces(1) que les habitants auront
envie de déposer comme pour laisser un message.
Chaque banc est une pièce unique, une œuvre collective et universelle qui pourra être lue et vue par
toutes et tous.
Séduite par le côté participatif du concept, la municipalité offre la possibilité à Kamel Sécraoui d’implanter son projet sur le territoire et de proposer un
banc aux Ramonvillois(es). La commune fait le choix
du lieu d’implantation (port de plaisance Port Sud)
et de la couleur du banc (non définie à ce jour), le
mobilier étant financé par l’achat de dédicaces par
les citoyens qui le souhaitent.

10 500 €

Lieu : avenue d’Occitanie
Type : stabilisation des
entourages des platanes

5 400 €

Lieu : rue des Puis Clos
Type : rénovation de l’escalier
donnant sur l‘av. d’Occitanie
BÂTIMENTS
Offrez-vous une dédicace
Pour participer à ce projet, il suffit de se rendre sur
le site Internet naelou.com, de choisir le banc de
Ramonville et d’écrire la dédicace que l’on souhaite
faire apparaître. Une fois qu’un certain nombre de
dédicaces sont pré-réservées et après validation par
l’équipe Naelou, la fabrication du banc est lancée (à
Toulouse) avec les messages retranscrits à même la
matière du banc, par découpe laser.
Un moment convivial de pose et d’inauguration du
banc sera par la suite organisé en présence de ses
« financeurs » et de celles et ceux à qui il est dédié. /
1. Sont interdits, les messages à caractère xénophobe,
injurieux, sectaire, religieux, etc., écrits en langage SMS,
ou destinés à des personnes décédées. Plus d’infos sur le
site naelou.com.

collecte sans premier contact avec l’agent recenseur.
Précédemment, l’agent recenseur devait vous remettre vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne. Cette année, ces éléments vous seront directement déposés dans la boîte aux lettres, vos opérations
de recensement seront ainsi simplifiées au maximum.

La campagne 2018 s’effectuera sur un échantillon de
8 % de la population ramonvilloise, le recensement
exhaustif ce faisant sur cinq années. Trois agents recenseurs accrédités et munis d’une carte officielle
sont chargés de la collecte.
Collecte sans premier contact
Lors de la précédente campagne, le pourcentage de
logements recensés par Internet sur la commune a
été l’un des plus élevés du département. Ramonville
a donc été choisie pour expérimenter cette année la

Un geste utile à tous
Même si le recensement est rendu obligatoire par
la loi, c’est avant tout un geste civique. Cela permet
de connaître la population française, de définir les
moyens de fonctionnement des communes et de
prendre des décisions adaptées pour les collectivités.
Les résultats seront disponibles gratuitement sur
www.insee.fr. /

PLUS D’INFOS

PROPRETÉ

Pour une ville encore plus propre
La commune se dote d’un nouveau véhicule pour le relevage des corbeilles.
Un nouveau véhicule destiné au vidage des corbeilles
communales circule depuis quelques semaines dans
les rues de la commune. Cette acquisition a été livrée au service Propreté urbaine pour un coût de
24 400 euros et vient en remplacement du camion
benne datant de la fin des années 90 et vendu aux
enchères pour la somme de 6 000 euros.

1 600 €

Lieu : maison communale
de la solidarité
Type : travaux sur installation
thermique

3 270 €

Lieu : groupe scolaire A. Davis
Type : travaux sur la chaufferie

20 000 €

Lieu : tribunes foot honneur
Type : remplacement de la
sonorisation et des garde-corps
DIVERS

3 630 €

Lieu : aires de jeux communales
Type : maintenance corrective

La campagne de recensement se déroulera du jeudi 18 janvier au samedi 24 février 2018.

Agenda

2018

où s’appliquera la mesure est situé à l’intérieur du
périphérique toulousain, sans inclure celui-ci.

VOIRIE – RÉSEAUX

Premier équipement de ce type en Haute-Garonne,
ce véhicule léger équipé d’une benne dite « à bec »
permet de diminuer les manipulations fastidieuses
des sacs-poubelles issus des 180 corbeilles en place
sur le territoire communal. Pour la plupart, elles sont
relevées au moins une fois par semaine et deux fois
sur les zones commerciales.
Le service Propreté urbaine composé de 4 agents assure aussi l’entretien des chaussées, des trottoirs, des
pistes cyclables et des parcs ainsi que le ramassage
des feuilles à l’automne. Leur travail quotidien s’avère
indispensable pour assurer la propreté de la ville et
répondre à l’exigence de qualité de notre environnement pour le bien-être de tous nos concitoyens. /

17 000 €

Lieu : stade de rugby
Type : taille de la haie

18 000 €

Lieu : château de Soule
Type : signalétique intérieure
du château et de son parc

www.le-recensement-et-moi.fr
vivre à Ramonville / 01#2018 /
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

NOUVEAU SERVICE

Un espace numérique
pour les citoyens

En direct du conseil
Acquisition de locaux à la Cité rose
Vote du 21 décembre 2017
UNANIMITÉ

Installation de panneaux photovoltaïques
sur les équipements publics
Vote du 21 décembre 2017
UNANIMITÉ
L’installation de panneaux photovoltaïques sur
les toitures d’équipements publics constitue
un des volets de la politique en faveur du
développement des énergies renouvelables à
laquelle la collectivité s’est engagée. L’hôtel de
ville bénéficie déjà de ce type de dispositif qui
permet de capter de l’énergie pour la réutiliser
dans le cadre du fonctionnement quotidien
des installations. La commune a donc souhaité
s’engager plus en avant sur l’installation
de panneaux sur les toits des bâtiments
communaux dont les caractéristiques
techniques permettent d’accueillir ce type de
matériel. Le conseil municipal s’est engagé
par la même occasion à soutenir la création
d’organisations citoyennes, s’appuyant sur
l’investissement citoyen pour la production
d’énergies renouvelables, selon des modalités
à définir par la suite.

PLUS D’INFOS

Retrouvez le détail des votes
sur bit.ly/CMRamonville
Prochain conseil municipal
le 8 février 2018

12 / vivre à Ramonville / 01#2018

DÉCHETS

Les citoyens.ne.s pourront être accompagné.e.s dans leurs démarches en ligne
grâce au nouvel espace numérique installé en accès libre à la mairie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La stratégie de la commune
Suite à la clôture publique du précédent programme de développement durable
(Agenda 21), la commune s’est engagée en 2017 à poursuivre son action.
Pour la construction de son prochain programme de développement durable, la commune a souscrit au dispositif Together, réseau
international des territoires de coresponsabilité. Il s’agit des territoires et des acteurs qui développent une démarche de coresponsabilité
entre acteurs publics, privés et citoyens dans
l’objectif d’assurer le bien-être de tous, générations futures incluses.
Cette adhésion a donné lieu au déploiement
de la méthode Spiral (développée à partir d’indicateurs de progrès sociétal pour la responsabilité de tous), qui sera notamment un des outils de définition collective et de déploiement
du nouveau programme de développement
durable.
Une première étape a été franchie avec la
constitution d’un groupe de pairs regrou-

pant des personnes issues de divers horizons :
membres d’associations, conseils de quartiers,
usagers et habitants (une quinzaine de personnes au total), qui se sont formés à la méthode et sont actuellement en cours de démarchage auprès de leurs réseaux respectifs.
L’objectif étant de construire collectivement
des projets qui participent au bien-être de
tous, dans une démarche de développement
durable.
Les élu.es, impliqués dans la démarche
Au-delà de leur implication dans la démarche,
les élu.es se sont engagés dans un programme
de réflexion prospective sur les horizons de
développement pour la commune à 2050 et
les étapes à franchir d’ici là pour y parvenir. À
suivre… lors d’un prochain dossier du Var. /

Opérationnel à compter du 10 janvier 2018, l’espace numérique installé en mairie complète l’offre
destinée à faciliter les démarches des citoyens par
la mise en place du guichet unique à l’accueil de
la mairie et des espaces Famille et Citoyen consultables depuis le site Internet de la ville (lire p. 7).
Équipé d’un ordinateur, l’espace est dédié aux citoyens qui souhaitent un accompagnement pour
effectuer leurs démarches en ligne ou qui ne disposent pas d’ordinateur ou de connexion Internet.
La tablette donne en effet accès à quelques sites
Internet (liste ci-contre) permettant aux utilisateurs de payer en ligne des factures (de restaura-

tion scolaire sur l’Espace famille de la mairie, d’eau
au Sicoval), d’effectuer des démarches d’état-civil,
de commander une carte Pastel, ou simplement
de rechercher des informations sur ces sites.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR), l’espace pourra à terme évoluer pour que
mal-voyants et non-voyants puissent également
en bénéficier, grâce à un logiciel spécifique. /
Liste des sites accessibles
• ramonville.fr • sicoval.fr • toulouse.fr
• toulouse-metropole.fr • service-public.fr
• ants.gouv.fr • tisseo.fr • cadastre.gouv.fr

MCEF du Sud Est-Toulousain
05 61 28 71 06
www.inscription.com/mceflabege
FORMATION MODE D’EMPLOI
11 et 25 janvier de 9 h 30 à 12 h
Choix et accès à la formation /
Financements / Rémunération /
Validation des acquis de l’expérience
(VAE) co-animée par le bureau
territorial de la Région.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Nouvelles illuminations pour les fêtes
Suite à l’incendie de juillet dernier qui a endommagé les locaux de stockage
du centre technique municipal, la commune a procédé aux changements
des illuminations acquises ces dernières années.

LES MÉTIERS ET L’EMPLOI
EN 1 CLIC 2017
Mardi 16 janvier de 14 h à 16 h 30
Méthodes et astuces pour cibler les
informations sur le Net.

184 motifs à technologie LED avec structure en fibre minérale ont été installés en décembre. Ce nouveau dispositif répond par ailleurs au souci d’économie de consommation énergétique. Une partie
du coût de remplacement sera pris en charge par les assurances. /

LES RÉSEAUX SOCIAUX
PROFESSIONNELS
Mardi 16 janvier de 9 h 30
à 12 h 30
Conseils, astuces, pièges à éviter afin
de développer au mieux son réseau
professionnel.

INFORMATION JEUNESSE SICOVAL
CITOYENNETÉ

Recensement militaire
(ou citoyen)
Le recensement militaire est obligatoire, dès 16 ans, pour les filles et les garçons.
Le jeune doit s’inscrire au guichet unique de la
mairie, entre le jour de ses 16 ans et le dernier
jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire.
Le recensement est une démarche
qui permet :
• de s’inscrire aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique ;
• d’assister à la journée la journée défense et
citoyenneté (JDC) ;
• d’être inscrit automatiquement sur les listes
électorales dès 18 ans.

Pièces à fournir :
• une pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) ;
• un justificatif de domicile ;
• le livret de famille. /

PLUS D’INFOS

http://bit.ly/RecensementJeunes

Protégez
votre identité
numérique !
Comment éviter de laisser des traces
indélébiles sur Internet ? Le Point information
jeunesse (PIJ) vous donne quelques conseils.
L’identité numérique d’une personne est composée de l’ensemble des informations que l’on
trouve sur Internet la concernant.
Cette identité se construit au fur et à mesure des
navigations sur le Web en laissant des traces plus
ou moins visibles, indélébiles qui donnent des
renseignements sur les centres d’intérêt, les relations, les opinions, etc.

SACS COMPLÉMENTAIRES
Pour des volumes de déchets
exceptionnels, commandez les sacs
de collecte complémentaires de
50 litres. Oranges et dotés du logo
du Sicoval, ce sont les seuls sacs
hors containers que les agents sont
habilités à collecter. Vendus par 10
pour 16,19 €, la commande sera
intégrée à votre redevance suivante.
Limité à 30 sacs/an/foyer.
Commande sur http://bit.ly/
SacsCollecteSicoval
MAISON COMMUNE EMPLOI
FORMATION

© Illustration de Pierre Kroll

Les membres du conseil municipal ont validé
l’acquisition de locaux situés à la Cité rose.
Il s’agit de la salle Pablo-Picasso et de six locaux
de stockage.
La salle P.-Picasso est actuellement utilisée
pour des activités proposées par la mairie et
par une dizaine d’associations ramonvilloises.
Les six locaux également concernés seront mis
à disposition d’associations de la commune
pour des besoins de bureaux ou de stockage
notamment. Les aménagements de ces locaux
seront convenus selon des modalités définies
au sein du conseil de la vie associative.
Ces nouvelles implantations permettront
de densifier la vie associative sur ce quartier
de la commune.

AUTOUR DE NOUS

Selon l’enquête menée par le site RégionsJobs,
85 % des recruteurs « googlisent » les candidat.e.s
pour glaner des infos sur eux et se faire une idée
de leur personnalité.
Pour protéger votre identité numérique et rester
net sur le net, le PIJ vous donne des conseils très
pratiques à découvrir et à suivre d’urgence ! /

Newsletters : http://bit.ly/IdentiteNumerique - Page Facebook : http://bit.ly/SicovalPIJ

LES MARDIS DE LA CRÉATION
Créer son entreprise
Mardi 23 janvier de 10 h 30
à 12 h 30
Financement / Accompagnement /
Aides / Démarche / Statut juridique
LES RENDEZ-VOUS DE L’APEC
(CADRES)
Jeudi 11 janvier :
sur rdv au 05 61 28 71 06
Entretien individuel sur l’évolution
professionnelle des ex ou actuels
cotisants à la caisse cadre non suivi
par l’Apec.
vivre à Ramonville / 01#2018 /
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AGENDA

AGENDA

Envie
de sortir ?

2

Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :
n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre annonce
pour le Var de février 2018
AVANT
LE LUNDI 8 JANVIER 2018
à communication@
mairie-ramonville.fr

au

5

janv.

Ferme de Cinquante
CLUB NATURE
Enfants de 6 à 12 ans
Au revoir 2017, bienvenue 2018
Programme : soins aux animaux
de la ferme, balade des ânesses ;
atelier cuisine ; création de cartes
de vœux (étoilées, casse-tête,
3D, pailletées…) et du calendrier
fermier de la nouvelle année.
Matins et soirs les enfants
participent au nourrissage des
animaux. Les enfants apportent
leur repas (possibilité de le mettre
au frais et de le faire chauffer),
goûter offert. 05 61 73 88 31
www.ferme50.org

8

HIP-HOP, DANSE ET LANGUE DES SIGNES

11 au 27 janv. - Centre culturel
EXPOSITION COLLECTIVE GRAFFITI
Organisée par Kali et Xerou en collaboration avec 20 artistes.
Vernissage le jeudi 11 janv. 18 h 30 à 21 h 30

janv. 9 h 15

Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

12 janv. 15 h
NOS COUPS DE CŒUR

© DR

24
#01

Résidence autonomie
Francis Barousse
CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
La rupture Louis XIV - Fouché
présentée par Raymond Arnaud.

© Cécile
DR Revel
© DR

Festival AFCAE
Télérama
à L’Autan
(lire p. 16)
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Médiathèque S.-de-Beauvoir
CARRÉ DE LECTURE
« Des symétries dans l’écriture
et la littérature : formes, poésies,
ouvrages littéraires » présenté par
Jean-Paul Canselier. Comme pour
les symétries rencontrées dans la
nature, plus l’objet est complexe,
plus la symétrie est globale et
moins elle est rigoureuse.

Place Jean-Jaurès

18 janvier 15 h
Résidence autonomie
Francis Barousse
CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Les Rolling Stones, du blues
au rock and roll. Présentée
par Françoise Jacob.

NUIT DE LA LECTURE 2018
Une nocturne pour (re)découvrir, ce que la lecture nous
apporte : du rêve et des émotions, de la compréhension
et de l’ouverture, du plaisir et de la force (lire p. 9).
AU PROGRAMME
10 h-13 h | Librairie Ellipses
Présentation de livres sur le
thème de la nuit et en relation
avec la chasse aux livres.
ENFANTS

CONCERTS

13 janv.
Médiathèque S.-de-Beauvoir

Centre culturel

11 h | SHOWCASE*
Les musiciens du groupe Sati animeront un show
case (gratuit) avec vente d’albums du spectacle.

16 h | ROAD MOVIE AUDIOVISUEL
Le duo d’artistes SATI mêle le kalimba aux boîtes à
rythmes et le banjo aux synthétiseurs analogiques,
pour un concert électroacoustique sur fond de film
d’animation. Jeune public de 5 à 10 ans - Durée :
50 min - Tarifs : 8 / 6 €

* Concert de présentation avec séance de dédicaces.

18 h 30-20 h |
Chasse aux livres de la nuit
À l’aide d’indices et d’une
lampe, les enfants devront
trouver des albums, des romans
ou des documentaires, dans les
rayons de la médiathèque.
18 h 30-20 h 30 |
Lectures sous la couette
Coin aménagé en « chambre »
et lectures choisies lues avec
les enfants sous la couette avec
éclairage cocooning, sur le
thème de la nuit.
19 h-19 h 45 |
Lectures de la nuit
Lectures des livres trouvés
par les enfants suite à la chasse
aux livres.

MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

23 janv. 14 h 30
Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
Le Brio, d’Yvan Attal
Avec Camélia Jordana
et Daniel Auteuil.

24 janv. 17 h

« BREAK & SIGN » Culture hip-hop, danse et langue des signes
Tout public - Tarifs : 12 / 10 / 7 €
Cette création internationale a pour vocation de briser les
frontières en mêlant culture hip-hop et culture sourde. Leurs points
communs : le langage du corps et le refus de la norme.

« RICK LE CUBE, ET LES MYSTÈRES DU TEMPS » COMPAGNIE SATI
30
#01

Médiathèque S.-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
Pour les tout-petits
Comptines, marionnettes
et jeux de doigts
Petits retours sur ces langages
en musique à partager tous
ensemble !

19 janv. 20 h 30 - Centre culturel

28
#01

au

22 janv. 9 h 15

20 janv 18 h 30 à 22 h - Médiathèque S.-de-Beauvoir

En attendant
Le Petit Poucet
à la médiathèque
et au centre
culturel
(lire pp. 15-16)

24
#01

18 janv. 18 h

MÉDIATHÈQUE ET LIBRAIRIE ÉLLIPSES

27
#01

RamJazz, le
Soule Orchestra
et l’Harmonie
de Leguevin
Concert à la salle
des Fêtes
(lire p. 16)

17 janv. 11 h

19 h 30-20 h |
Mon livre sans fin
À partir de bandes de feuilles
A4, les enfants fabriqueront
un petit livre dont l’histoire
sera graphique pour les petits
et avec du texte pour les plus
grands.
ADULTES
20 h-20 h 30 | Apéritif
« Préambule à la nuit »
Apéritif dînatoire pour toute
la famille en préambule
aux animations littéraires et
musicales.
20 h 30-21 h |
Lecture de Nuit d’ivresse
Lecture à trois voix de l’acte I de
Nuit d’ivresse de Josiane Balasko.
21 h 15-21 h 40 |
Des mots, une guitare
Lecture musicale.
21 h 45-22 h |
Les mots de la fin
Lecture finale par l’équipe de la
médiathèque.

Médiathèque S.-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
« En attendant le Petit Poucet »
En lien avec le spectacle du même
nom du 27 janvier au centre culturel
Suivons un frère et une sœur sur
leur chemin de liberté. Arriveront-ils
à trouver ce petit coin de paradis ?
Peut-être que vous pourrez aussi
vous rendre sur ce lieu de rêve, en
suivant les cailloux blancs qu’ils ont
posés sur leur chemin…

25

janv. 18 h 30

Salle du conseil
VŒUX 2018
Le maire et les élus vous
présentent leurs meilleurs vœux
2018 et vous invitent à partager
un moment convivial autour d’un
buffet préparé par la restauration
municipale.
Animation musicale
du Quartet SoAlTeBa
Démo 3D par le FabLab
Animation enfants par le centre
social
Exposition des Artistes
Ramonvillois

FESTIVAL

24 au 30 janv.
Cinéma L’Autan
FESTIVAL AFCAE
TÉLÉRAMA 2018
Une semaine, pour voir ou
revoir huit (+ un pour le Jeune
Public) les films préférés de
Télérama.
•Q
 uatre séances par jour
•D
 es films étrangers en
version originale (VO)
•U
 n film inédit à L’Autan
•D
 es séances en version
sourds et malentendants et
en audio description.

26 janv. 19 h à 21 h 30
Salle Paul-Labal
SOIRÉE JEUX
Ludothèque de Regards
Dès 7 ans – 1 € (adhérents : gratuit).
06 70 95 40 74
ludotheque-regards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org

26 janv. 21 h
Cinéma L’Autan
AVANT-PREMIÈRE
Jusqu’à la garde de
Xavier Legrand
Avec Denis Ménochet,
Léa Drucker

Soirée jeux
vivre à Ramonville / 01#2018 /
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PROGRAMME ASSOS

AGENDA

RENCONTRE LUDIQUE

4

fév. 10 h à 18 h - Salle des fêtes Pl. du Canal - rue I.-Joliot

FÊTE DU JEU 2018

THÉÂTRE 6-12 ANS

27 janv. 16 h - Centre culturel
« EN ATTENDANT LE PETIT POUCET »
Cie Les Laborateurs - Théâtre symbolique et poétique
Jeune public de 6 à 12 ans - Tarifs : 8 / 6 €
Ce conte, revisité par Philippe Dorin, apporte un regard neuf sur
Le Petit Poucet, une rêverie sur la notion de chemin, du temps et
du parcours que l’on traverse pour avancer, s’inventer des rêves et
construire un avenir joyeux et prometteur. Ce court texte, formé
d’une écriture en apparence simple, aborde des sujets troublants qui
interrogent le monde et notamment celui de l’immigration et des
réfugiés politiques.

Au programme
• Jeux de société pour tout le
monde avec la ludothèque
Regards et Trolludik |
enfants dès 4 ans.
• Espace Bébés-Parents :
jeux d’éveil et parcours de
motricité | enfants de 0 à 3
ans accompagnés de leur(s)
parent(s).
• Jeux de construction :
jeux en bois et en carton |
enfants dès 3 ans.
• Jeu scientifique animé
par Planète sciences |
enfants à partir de 7 ans.

ARC-EN-CIEL
18 av. d’Occitanie
GOÛTER DE L’ÉPIPHANIE

• Jeux coopératifs animés
par le Centre de ressources
sur la non-violence.
• Initiation jeux de rôles animée
par le Club Ramonvillois de
Jeux de Rôles | enfants à
partir de 6 ans - Inscription
sur place.
• Espace Créateurs de Jeux.
• 15 h : Grand jeu animé par Sens
Actifs - Inscription sur place.
Buvette sucrée et camion de
restauration rapide sur place.

Centre social d’animation Couleurs et Rencontres
05 61 75 40 03
Regards 05 61 73 85 02

4 janv. 14 h 30
LOTO
11 janv. 14 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 janv. 14 h 30
Présence indispensable.
AVF RAMONVILLE
L’AVF Ramonville accueille les
nouveaux arrivants à Ramonville
et organise des activités régulières
consultables sur son site.
SORTIE CULTURELLE
11 janv.
« Érasme » atelier de restauration
de documents anciens
(Toulouse - 20 pers. max.).
LOTO & GALETTE
14 janv. 15 h
Salle des Fêtes
Réservé aux adhérents.
RANDONNÉES

En lien avec l’Heure du conte du 24 janvier p. 15.

15 et 29 janvier

28 janv. 15 h
Salle des Fêtes
CONCERT
Organisé par l’école municipale
des enseignements artistiques
de Ramonville (Emear) en
partenariat avec l’école de musique
de Leguevin. Au programme :
RamJazz, le Soule Orchestra et
l’Harmonie de Leguevin.
Entrée libre.

31 janv. à 18 h 15

8

fév. 20 h 30

CARNET DE VOYAGE

Salle de la Musardière,

19 janv.

Péchabou
CONFÉRENCE-DÉBAT
« L’adolescence, un cap à gérer
aussi avec bienveillance »
Animée par Wendy Bacquet,
docteur en psychologie,
thérapeute familial et organisée
en partenariat avec l’association
Maison des parents du Lauragais.
05 61 73 85 02 / 06 45 86 59 70

Médiathèque S.-de-Beauvoir
DISCAUSERIE
« Modeste Moussorgski »
Célèbre pour une poignée
d’œuvres - Une nuit sur le mont
Chauve, Boris Godounov et
Les Tableaux d’une exposition,
Moussorgski reste comme le
compositeur de « l’âme russe ».
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« La Ganguise » Belflou (11) et
« Ballade en Razès » Fenouillet
du Razès (11).

« L’Argentine du Nord Est » par
Gilbert et Hélène Marcadier.
26 janv.

PLUS D’INFOS

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR :
05 61 73 51 56 - pl. J.-Jaurès
CENTRE CULTUREL : 05 61 73 00 48 - 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
« Modeste Moussorgski »

CONFÉRENCE
« Johannes Vermeer de Delft »
par Odile Ferrandon.
Permanences : foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30 - 11 h 30
Vendredi 14 h 30 - 16 h
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com
COMITÉ DE JUMELAGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 26 janvier 19 h
Ferme de Cinquante
Le comité de jumelage de
Ramonville vous adresse ses

meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et a le plaisir de
vous inviter à son assemblée
générale.
Ordre du jour
Rapports moral et financier,
projets 2018, questions diverses,
appel à candidatures.
Un apéritif dînatoire clôturera
l’assemblée générale.
Pour nous rejoindre
comite.jumelage@mairieramonville.fr - ou par courrier à
déposer à l’accueil de la mairie.

USR MONTAGNE

FORME & ÉVASION

LA NEIGE EST ARRIVÉE !

JOURNÉE RÉCRÉATIVE

C’est l’occasion de rejoindre l’USR dont une sortie ski de rando
débutant le samedi 13 et une
Montagne pour des sorties en
sortie Raquettes au clair de Lune
raquettes ou en ski de rando.
le samedi 27. Avis aux amateurs !
Sans oublier les randonnées en
N’hésitez pas à consulter le
montagne, l’alpinisme, les sorties
programme sur le nouveau site
escalade en falaise, l’escalade
de l’association.
en salle (adultes et enfants) et
Des activités encadrées par des
notre nouvelle activité, le
accompagnateurs diplômés
canyoning.
FFME montagne et escalade.
Ce mois-ci, des sorties prévues
les 6, 7, 13, 14, 20, 21 et 27 janvier
Programme complet :
usr-montagne.fr - montagne.ramonville@gmail.com
Permanence les mercredis de 19 h à 20 h (hors vacances scolaires).
Allée des Sports (sous les tribunes du stade de foot).

13 janv. à partir de 10 h 30
Salle des Fêtes
Parc tech. du Canal
Programme
Yoga du rire, auto massage et
danses du monde.
Repas de midi « Auberge
espagnole » et galettes des rois.
www.forme-evasion.com
06 13 19 45 46
forme.evasion@gmail.com
RANDO-PLAISIRS
RANDONNÉES
PORTE OUVERTE
9 janv.
Lavalette (31) demi-journée
14 janv.
Martiel (12) journée bus
16 janv.
Nailloux (31) demi-journée
21 janv.
Mireval-Lauragais journée
25 janv.
Aragon (11) journée bus
28 janv.
St Paulet (31) journée
30 janv.
Les hauteurs de la ville - Toulouse
(31) demi-journée, promenade
commentée
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Horaires sur :
www.soutien-parent-regards.org
Les horaires du mardi évoluent
(16 h 30 - 18 h)
06 70 95 40 74
ludotheque-regards@orange.fr
ATELIER THÉÂTRE DYS/10
Le vendredi 17 h 30 à 19 h
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Permettre à chaque enfant
(« dys » et non « dys ») de
re-découvrir les mots de façon
ludique tout en développant
sa créativité et sa capacité
à faire ensemble.
Infos et insc. : Emmanuelle Lopez
06 19 31 08 51

GROUPE DE PAROLE
7 fév. 14 h à 17 h
Maison communale de la
Solidarité, 18 place Marnac
Regards sur le handicap
Un moment d’échange
qui garantit confidentialité,
bienveillance, entre-aide, pour
créer des liens, partager une
expérience ou écouter celle
des autres.
05 61 73 85 02
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org
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TRIBUNE POLITIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS
(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier,
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen,
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral,
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet,
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,
C. Roussillon)

avons engagés. Ce que nous avons vu, ce sont
surtout des femmes et des hommes intéressés
par la chose publique et qui souhaitent,
lorsque leur temps le permet ou les sujets les
intéressent, participer à définir le contenu des
politiques publiques.

réunissent à raison de neuf fois par an environ,
sont également un espace qui vous est ouvert
et un moment au cours duquel vous pouvez
prendre connaissance des engagements de la
commune.

Deuxième partie de mandat : participez !

Mi-mandat : retours (positifs !) d’expérience

Nous intensifierons donc dès 2018 les
consultations et concertations, sous diverses
configurations, de façon à ce que chacun
puisse nous reporter aux mieux ses attentes
pour cette seconde partie de mandat ; au gré
des disponibilités et de l’intérêt de chacun ; et
au regard de la promotion de l’intérêt général
à laquelle nous nous sommes engagés. Vous
êtes toutes et tous invités à participer à cette
dynamique. Les conseils municipaux, qui se

Le groupe majoritaire vous souhaite ses
meilleurs vœux et de très belles fêtes de fin
d’année. Les vœux qui auront lieu le jeudi 25
janvier à l’hôtel de ville permettront de célébrer
ensemble cette nouvelle année 2018 ; année
que nous plaçons avec vous sous le signe de
l’innovation et de la participation. /

À 3 reprises fin novembre et début décembre,
des rencontres se sont tenues sur le territoire de
la commune pour échanger sur les projets et
actions publics menés sur notre commune ou
à venir. La publication de bilan mi-mandat a été
régulièrement saluée comme permettant de
faire le point sur les engagements et les actions
réalisées. Des questions sont naturellement
venues sur les projets structurants que nous

Meilleurs vœux pour 2018 !

Tw : @RamonvillePTous
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr
Site : www.ramonvillepourtous.fr

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Élus du groupe « Ramonville d’Avenir »,
nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour 2018.
Concertation et urbanisme ?
Pour la première fois du mandat, la municipalité
vient de réaliser un cycle de concertations
publiques sur les questions d’urbanisme
(place Marnac et entrée de ville). Nous saluons
l’initiative. En revanche, force est de constater que
ces réunions n’attirent que peu de monde. N’estce pas là une sanction pour la municipalité et sa
méthode ? Nous le vivons d’ailleurs au quotidien
à travers l’absence de débat constructif au sein
du conseil municipal.

Il faudra résolument transformer la pratique
de la politique pour redonner confiance aux
Ramonvillois et l’envie de s’impliquer…
Quant à la place Marnac, nous sommes
favorables à sa réhabilitation, que nous
demandions. Nous serons particulièrement
vigilants sur son agencement, la circulation, le
stationnement… Mais cela ne donnera pas à
Ramonville le cœur de ville attractif et vivant
qui lui fait tant défaut. Nous devrons mener
une réflexion urbanistique de fond pour notre
commune qui manque d’âme. Ce sera pour
le prochain mandat…
Nouvelle année, nouvelle compétence
pour le Sicoval

Nous sollicitons le maire depuis 2015 sur les
questions d’inondations, récurrentes dans
certains secteurs. Alors qu’un diagnostic vieux
de 2003 pointait déjà de nombreux désordres,
le dossier traîne : une étude technique et un
schéma directeur d’assainissement devraient
seulement être disponibles début 2018.
Heureuse coïncidence : le Sicoval prend la
compétence GEMAPI (gestion des cours d’eau et
prévention des inondations) à partir du 1er janvier.
On sait désormais vers qui se tourner… /
Retrouvez toute notre actualité :
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Christine Arrighi, Henri Arevalo, Jean-Pierre
Péricaud, Laure Tachoires)
2018 sera-t-elle l’année de la transition
écologique et solidaire ?
En attendant, que le Ministre d’État chargé de
cette question engage des actions ambitieuses,
une des voies pour réussir cette nécessaire
transition est que naissent partout des synergies
entre politiques publiques et initiatives
citoyennes. Dans cette perspective, nous saluons
deux initiatives locales exemplaires.
Il y a 20 ans, le 10 janvier, à Ramonville, sous
l’impulsion des élu.es écologistes et de citoyen.e.s,

était créée la société coopérative à capital-risque
« Initiatives pour une économie solidaire » (iéS).
Devenue société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC), elle a plus de 950 coopérateurs pour un
capital investi de 2,10 M€ et 106 entreprises
soutenues. iéS est une référence nationale de
financement solidaire : http://ies.coop/
Récemment naissait à Labège, sous l’impulsion
aussi d’élu.e.s écologistes et de citoyen.e.s, la
SCIC « Initiative Citoyenne pour une Énergie
Alternative », ICEA, coopérative d’installation
de panneaux photovoltaïques sur les toits de
bâtiments publics. Les investissements sont
réalisés grâce à l’épargne citoyenne captée

comme pour iéS, sous forme de parts sociales.
ICEA est elle aussi déjà bien connue et une belle
réussite. Pour mémoire, nous proposions aux
municipales 2008, la création d’une telle société :
http://icea-enr.fr/
Ramonvillois.e.s, nous vous suggérons de
souscrire des parts dans ces 2 coopératives qui
sont des preuves qu’il est possible de faire quand
la volonté politique et l’action collective des
citoyens se conjuguent. Nous vous invitons à vous
mobiliser en créant de nouvelles coopératives,
sans toutefois espérer le soutien de la municipalité
qui aura mis 9 ans pour juste faire voter une
délibération en faveur de ce type d’initiatives !

MAIRIE DE RAMONVILLE

GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise en un lieu unique
toutes vos démarches administratives
auprès de nos services.
Place Charles-de-Gaulle
05 61 75 21 21
DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Un espace Famille et un espace
Citoyen pour faciliter vos démarches
administratives accessibles sur :
www.mairie-ramonville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi au vendredi
(mardi ouverture à 10 h) :
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30.
• Permanence du samedi : 9 h 30 à 12 h
(sauf pendant les vacances scolaires
et si le vendredi précédent ou le lundi
suivant est férié).
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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.

Désormais les pharmacies de garde ne seront plus affichées dans le journal.
Vous êtes invités à contacter le SERVICE RÉSOGARDES : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NUMÉRO D’URGENCE : 39 66 Allô docteur (prix d’un appel local à partir d’un fixe).
Dispositif complémentaire du 15 (urgences vitales).

ÉTAT CIVIL DE NOVEMBRE
NAISSANCES
• 03/11/17 : Myriam Aradj
• 09/11/17 : Léandre Jacquemond
• 16/11/17 : Asmaa Zidi
• 17/11/17 : Coline Mathon Massé

• 21/11/17 : Maël Bricaud
• 23/11/17 : Léa Pion
• 25/11/17 : Lya Flenner

MARIAGE
• 22/11/17 : Alan Bréant et Carmen Fuentes
PERMANENCES POLITIQUES

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ

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

• 17/11/17 : Cédric Santalucia et Justine Delerue
• 27/11/17 : Mathieu Flatrès et Gwenaëlle Dard
• 30/11/17 : Joseph Ravinantapricha et Typhaine Dao

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

DÉCÈS

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

• 06/11/17 : Pierre Rougé, décédé à Toulouse (31), âgé de 85 ans
• 07/11/17 : Raymond Gracien, décédé à Ramonville (31), âgé de 90 ans
• 14/11/17 : Flora Busnello épouse Valette, décédée à Ramonville (31), âgée de 80 ans
• 14/11/17 : Madeleine Haetty, décédée à Ramonville (31), âgée de 98 ans
• 14/11/17 : Raymonde Raimond veuve Cazale, décédée à Ramonville (31), âgée de 82 ans
• 16/11/17 : Marie Monfraix, décédée à Lagardelle-sur-Lèze (31), âgée de 64 ans
• 27/11/17 : André Gauthier, décédé à Ramonville (31), âgé de 90 ans

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

Maison communale de la Solidarité - 18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre commercial

CONSEILS DE QUARTIER

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.

Canal Permanences 3e samedi du mois de 10 h
à 12 h, salle du quartier de Port Sud
conseil.canal@mairie-ramonville.fr

Avocats : mercredi 7 février (14 h / 17 h)
sur RDV samedi 20 janvier (9 h / 12 h) sur RDV

Adil (logement) : mardi 9 janvier (9 h / 12 h)
sur RDV au 05 61 22 46 22

Plaine conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

Huissiers : lundi 5 février (14 h / 16 h) sur RDV

Défenseur des droits : lundis 8 et 22 janvier
(9 h 30 / 12 h) sur RDV

Notaires : vendredi 26 janvier (14 h / 17 h) sur RDV
À NOTER

Pharmacies de garde

Conciliateurs : deux mardis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

Coteaux conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
CONSEILS DES SENIORS
conseil.seniors@mairie-ramonville.fr
CONSEIL DES JEUNES
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr
CONSEIL ÉCONOMIQUE COMMUNAL
conseil.economique@mairie-ramonville.fr
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FABLAB / DÉMO 3D
ESPACE ENFANTS
EXPOSITION
ANIMATION
MUSICALE

2018

... une année
p ar ticip a tive

Vœux du maire et des élus
JeudI 25 JanvIeR 18 h 30
salle du conseil

Innovante Responsable Solidaire
www.mairie-ramonville.fr

Saint-Agne

