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EN SCÈNE

VU SUR LE WEB…
Pour les 100 ans de l’armistice,
qui met fin à la Grande
Guerre, élu.e.s, collégien.ne.s,
représentants des forces de l’ordre
et membres de la Fnaca se sont
réuni.e.s autour du monument aux
Morts pour y déposer des gerbes
de fleurs et lire des extraits de
textes relatifs à cette période.

TRANSFORME TA VILLE
À l’occasion de la semaine européenne de Réduction
des déchets le centre culturel et la mission
Développement durable de Ramonville ont accueilli le
Village Zéro déchet le 17 novembre dernier. Véritable
succès, cet événement a vu un public nombreux
échanger et participer aux différents ateliers proposés
par les associations et structures partenaires.

www.ramonville.fr
@VilleRamonville
bit.ly/FBMairieRamonville
Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play
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Je connais l’attachement que les Ramonvillois.es portent aux pratiques vertueuses en matière de respect de l’environnement et d’économie d’énergie.
Le dossier de ce numéro (pp. 4-8) montre l’engagement de la municipalité et ses efforts pour allier impératif écologique et maîtrise budgétaire,
démontrant ainsi que la pratique écologique est
souvent source d’économies. La présentation du
Débat d’orientation budgétaire permettra de prolonger cette réflexion et de confirmer nos perspectives de travail sur l’année 2019 et jusqu’à la
fin du mandat, conformément aux engagements
de 2014.
L’un de ces engagements appelait à la mise en
place de budgets participatifs sur le territoire de
la commune (p. 10). Pilotée par les conseils de
quartier et coordonnée par la municipalité, cette
démarche a abouti au recensement de 17 projets
citoyens qui seront proposés au vote des usagers
de Ramonville du 10 décembre au 10 janvier 2019.
Nombre d’entre eux mettent en avant une démarche écologique en phase avec les aspirations
définies au niveau communal par l’équipe municipale. À compter de 2019 les budgets participatifs
s’ancreront dans les modalités de mise en œuvre
de l’action publique sur notre territoire.

“ Ajuster les
politiques
publiques au
regard de vos
attentes d’usagers
et de citoyens
et de l’intérêt
général ”

Désormais ancrées dans notre démocratie locale,
les consultations citoyennes ont permis de proposer des projets adaptés aux
attentes des administré.e.s., tels le futur espace végétalisé de la place Marnac,
le nouveau projet d’établissement de la médiathèque Simone-de-Beauvoir
(p. 13), l’aire de jeux de Maragon-Floralies (p. 14) ou le renouvellement du
projet éducatif de territoire (PEDT - p. 11).
L’ensemble de ces démarches nous permettent d’ajuster les politiques publiques au regard de vos attentes d’usagers et de citoyen.ne.s et au profit de
l’intérêt général, dont l’impératif écologique fait résolument partie.
À toutes et tous, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

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

La ville
réduit ses
consommations
d’énergie

Consciente de la nécessité
de réduire sa part d’émissions
de gaz à effet de serre et
de maîtriser sa facture
énergétique, la commune
de Ramonville s’est engagée
depuis 2014 dans une
démarche d’économie
d’énergie volontariste.
En quatre ans (2014-2017),
ses dépenses d’électricité, d’eau
et de gaz ont diminué de 9,2 %
en moyenne dans l’ensemble
du patrimoine communal.
Des efforts encourageants
que la municipalité compte
poursuivre et mettre en œuvre.

LES CHIFFRES DE CONSOMMATION EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ 2014-2017
500 000 €

400 000 €

L es économies réalisées dans le cadre
des différentes actions présentées
ci-après, ont permis de ne pas faire
évoluer fortement la facture annuelle
globale, malgré la mise en service de
nouveaux équipements municipaux et
la hausse du prix des fluides.

300 000 €

200 000 €

100 000 €

*C
 hiffre tenant compte
d’une facture importante
“Piscine” reportée à 2018

870 237 €

891 343 €

794 109 €

789 958 €*

2014

2015

2016

2017

VARIATION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION (2014-2017) EN %
15%
10%

-9,2%

5%

=

0%

=

-5%

=

E ntre 2014 et 2017,
la dépense totale pour
les consommations de fluides
a diminué de 9,2 %

-10%
-15%

eau

électricité

gaz

total

-20%
-25%

2014-2015
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DOSSIER

Une ville vigilante
et responsable
L’effort entrepris depuis 2014 par l’équipe municipale pour réduire la facture et
l’empreinte énergétiques de la ville commence à porter ses fruits : -16,3 % pour
l’eau, -17, 2 % pour le gaz et -2,6 % pour l’électricité. Les économies réalisées ont
permis une stabilisation de la facture annuelle globale, malgré l’augmentation
du coût des fluides et la mise en service de nouveaux équipements publics
(école municipale d’enseignements artistiques, château de Soule, etc.).
Changement de pratiques
Portée en interne par la nouvelle mission
Développement durable et un groupe
d’« écho-agents », la démarche s’est traduite
par la mise en place de relevés de consommation réguliers par des agents référents dans
chaque bâtiment.
Initiés par le service des Ports de façon hebdomadaire (capitaineries, sanitaires, bornes
de quai), cette surveillance et ce suivi des
consommations ont ensuite été étendus au
service des Sports (arrosages, installations)
avant de concerner l’ensemble des bâtiments communaux. L’analyse des relevés
de consommation d’eau a permis de détecter des fuites en terre, non visibles en surface,
qui ont ensuite fait l’objet d’une recherche et
d’une réparation.

“

Parallèlement, une démarche d’audit a été
entreprise, l’une portée par le Sicoval sur les
bâtiments municipaux, l’autre par le Syndicat départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) en charge de l’éclairage public
(lire ci-dessous).

Les actions d’économie
L’analyse des relevés de consommation a
donné lieu d’une part à des investissements
permettant de diminuer les volumes de
consommation de fluides (notamment pour
le gaz et l’eau) et d’autre part à des actions susceptibles de réduire le coût des factures (mise
à plat des contrats, éco-gestes, etc.). À titre
d’exemplarité, la baisse du niveau de température dans les lieux de travail de -1 °C à -1,5 °C
a entraîné un gain de 7 % sur la facture des
consommations.

Bernard Passerieu
Délégué Espaces verts,
Voirie, Entretien et sécurité
des bâtiments

QUESTIONS À L’ÉLU

Pourquoi entreprendre une démarche
d’économie d’énergie ?
La situation nous place devant deux
responsabilités majeures : prendre
conscience que les ressources de la planète
ne sont pas extensibles et maîtriser la
facture énergétique qui pèse sur le budget
communal.
Comment s’est-elle mise en place ?
Sous l’impulsion du premier programme de
développement durable de la commune
(Agenda 21 2009-2014), la démarche est
partie d’un constat de consommation mal
maîtrisée d’eau, de gaz et d’électricité dans
l’ensemble du patrimoine communal. Qu’il
s’agisse des locaux administratifs, scolaires,
culturels, associatifs ou des installations
sportives, il était urgent de favoriser la prise
de conscience active des agents comme des
usagers pour faire évoluer les pratiques tout
en investissant dans des équipements moins
énergivores. Les résultats obtenus nous
encouragent à poursuivre nos efforts. /

Suivi énergétique des installations de la piscine A. Jany
MISE À PLAT

L’audit énergétique du Sicoval
Reconnu « Territoire à Énergie Positive pour une croissance verte »,
le Sicoval a été identifié pour recevoir des financements de l’État
pour la rénovation des bâtiments publics de son territoire.
Une première série de bâtiments communaux de Ramonville a d’ores et déjà fait l’objet
d’un audit énergétique (groupes scolaires et installations sportives) afin d’établir un programme de travaux. /

Diagnostic énergétique
de l’éclairage public
Un diagnostic énergétique de
l’éclairage public (stades compris)
est programmé par le SDEHG pour
avril 2019 afin de réaliser un plan
pluriannuel de rénovation en fonction
des priorités définies avec la commune
(usages, vétusté, consommations,
contraintes extérieures, budget).
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DOSSIER

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS POUR RÉD

1

CHAUFFAGE / VENTILATION /
RÉGULATION

1 274 680 €
GRANDS PROJETS
DE RÉNOVATION*
427 080 € 	Château de Soule / Émear /
Crèche
335 000 € Piscine municipale
430 000 € Groupe scolaire G.-Sajus
* Aides reçues au titre de la rénovation
énergétique État (DSIL) : 80 000 €
Programme Certificats d’économies d’énergie
(CEE) via le Sicoval : 50 000 €

AUTRES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
26 500 € 	Halle sportive polyvalente /
Dojo Karben / vestiaires foot
honneur
6 000 € Mairie annexe 2
8 000 € 	Maison de l’économie
solidaire
60 000 € Cinéma L’Autan
16 000 € Élémentaire Saint-Exupéry
[PROGRAMMÉ EN 2019]
15 000 € 	Vestiaires rugby

2

VÉHICULES UTILITAIRES
À CARBURANT ALTERNATIF

241 095 €
25 000 € 	Installation d’une station GNV aux Ateliers
municipaux (2009)
39 540 € 	3 utilitaires légers bi-carburation essence/GNV
(2009) - Police municipale / Patrimoine
23 000 € 	10 vélos à assistance électrique (2010 et 2014)
20 490 € 	1 camion benne électrique (2010) - Voirie
54 432 € 	1 camion et 1 fourgonnette GNV (2011)
Service des Sports
32 278 € 	2 utilitaires légers GNV (2012) - Culture / Ateliers
16 955 € 	1 utilitaire léger GNV (2014) - Ateliers
12 000 € 	Borne de recharge pour véhicules électriques**
(2017) - Place Jean-Jaurès
18 400 € 	2 utilitaires légers électriques (2018) - Police
municipale / Patrimoine
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8 VÉHICULES GNV
3	VÉLECTRIQUES
ÉHICULES

10	VÉLOS ÉLECTRIQUES
1	STATION GNV
1	Bpour
ORNE DE RECHARGE
véhicules électriques

** Financement Syndicat départemental de l’Énergie
de la Haute-Garonne/Commune

DOSSIER

DUIRE LES CONSOMMATIONS (2014-2018)

3

ÉCLAIRAGE /
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
des bâtiments communaux

4

ÉCLAIRAGE
PUBLIC
depuis 2014***

1 627 600 €

637 400 €
GRANDS PROJETS DE RÉNOVATION*
164 500 € Château de Soule / Émear /Crèche
140 000 € Piscine municipale Alex-Jany
250 400 € Groupe scolaire G.-Sajus

RELAMPING LED / DÉTECTEURS DE
PRÉSENCE / PROGRAMMATEUR HORAIRE
DE L’ÉCLAIRAGE
37 900 € • Gymnase Karben
• Salle de gymnastique
• Vestiaires foot Karben
• Gymnase Léo-Lagrange (parties
communes et salle annexe)
[PROGRAMMÉ EN 2019]
45 000 € 	Aire de jeux Gymnase Léo-Lagrange

513 500 € Rue Baudelaire
151 250 € Comtesse
56 375 € Rond-point Allende
164 500 € 	Création éclairage
château de Soule
137 000 € 	Rénovation/extension
des bornes du marché
de plein vent
55 000 € 	Rénovation rue des Lilas
[PROGRAMMÉ EN 2019]
550 000 € 	Place Marnac-Esplanade
de la Révolution
*** Financement
Syndicat départemental de l’Énergie
de la Haute-Garonne (55 à 65 %) /
Commune (35 à 45 %)

* Aides reçues au titre de la rénovation énergétique
État (DSIL) : 80 000 €
Programme Certificats d’économies d’énergie (CEE)
via le Sicoval : 50 000 €

TECHNOLOGIE LED ET RELAMPING

5 FOIS PLUS DURABLES que les
ampoules basse consommation
classiques.

20 %

Les LED ne consomment que
de l’énergie habituellement exigée
par ces dernières.

7 500 € / AN CONSACRÉS AU REMPLACEMENT DES AMPOULES
CLASSIQUES EN PANNE PAR DES AMPOULES LED.
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DOSSIER
DOSSIER

À NOTER !

NOUVEAU CONTRAT

Une électricité d’origine
100 % renouvelable pour 2019
Ramonville vient de souscrire un contrat de fourniture d’électricité (via l’UGAP – lire ci-dessous)
d’origine 100 % renouvelable (éoliennes et solaire). Une étape de plus dans l’engagement de
la municipalité à prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. /

Pour l’eau
• Suppression ou réduction des arrosages automatiques des gazons.
• Plantation de plantes vivaces faible consommatrices d’eau et réduction massive du fleurissement par suspension et jardinière.
• Réduction des plages horaires d’arrosage sur
les terrains de sport.
• Remplacement systématique de la robinetterie par de la robinetterie temporisée avec
réduction du débit (gymnases, tribunes,
groupes scolaires rénovés).
• Passage de trois vidanges de piscine à une
par an.

Pour le gaz
•R
 ecours à l’UGAP (lire ci-avant, électricité).
• R énovation des installations thermiques
accompagnée d’installations de régulation
(lire infographie p. 6).
• Respect des consignes nationales de température dans les bâtiments (sports : 15 °C, bâtiments administratifs/écoles : 20 °C, piscine :
bassin 27 °C, air bassin : 27 °C, vestiaires : 24 °C).
• Optimisation des régulations dans les périodes
d’inoccupation ou de non-activité (horaires de
chauffe/ programmation vacances) (lire infographie p. 6).
•R
 emplacement des automates de régulation.

Pour l’électricité
• R emplacement des ampoules en panne
(« Relamping » des bâtiments et de l’éclairage
publics) par des lampes à LED (lire p. 7).
• Installation de systèmes de programmation et/
ou de régulation (lire infographie p. 7).
• Recours à l’Union des groupements d’achat
public (UGAP), une centrale d’achat public
qui permet à des milliers d’acheteurs publics,
notamment les collectivités, de bénéficier de
tarifs intéressants, négociés sur d’importants
volumes d’achat.
• Réajustement à la baisse des puissances
souscrites.
• Modification des comportements (implication
des agents).

Un parc de véhicules utilitaires
plus « propres »
Depuis 2008, la commune privilégie l’acquisition de véhicules utilisant des carburants alternatifs au tout pétrole - le gaz naturel et l’électricité - afin de minimiser son impact sur le climat
autant que ses dépenses en énergie (lire infographie p. 6).

UNE BORNE DE RECHARGE
POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES a été installée
en mars 2017, sur le parking
de la place Jean-Jaurès.
Mode d’emploi et tarifs
sur www.sdehg.fr
8 / vivre à Ramonville / 12#2018

INSTALLATION THERMIQUE
NOUVELLE GÉNÉRATION
L’installation d’une chaudière de
nouvelle génération accompagnée d’un
système de régulation moderne garantit
une réduction de la consommation de
30 % à 60 %.
Rénovation de l’éclairage public
Le Syndicat départemental d’Énergie de la
Haute-Garonne (SDEHG) est en charge des
réparations, de la rénovation et de l’extension de
réseaux, qu’il finance à hauteur de 55 % à 65 %,
le reste étant à la charge de la commune. Lors de
création ou de rénovation de réseaux, la technologie LED (lire p. 7) est à présent systématiquement employée.
Grands projets de rénovation
La dimension d’économie d’énergie a été systématiquement intégrée dans les grands projets
de construction ou de rénovation, tels que ceux
du château de Soule, de la piscine Alex-Jany ou
du groupe scolaire G.-Sajus.
De nombreux travaux sont d’ores et déjà programmés (rénovation de l’éclairage public de la
place Marnac et de la 2e phase de travaux dans
l’écoquartier Maragon-Floralies, rénovation du
Dojo et de l’éclairage des hangars du centre
technique municipal, etc.) afin de poursuivre
les efforts de réduction des consommations
énergétiques. /

 résentation des véhicules utilitaires à carburants alternatifs
P
lors de la semaine de la Mobilité 2018

ACTUALITÉS
COMPTEURS LINKY

La mairie reste mobilisée
Un nouvel arrêté, pris le 16 novembre 2018 par le maire de Ramonville, vise à imposer
à l’opérateur Enedis de recueillir l’accord préalable de l’usager avant toute installation
de compteurs Linky, au nom de la liberté de choix.
Le tribunal administratif de Toulouse ayant invalidé
le 27 octobre dernier le premier arrêté municipal,
le maire de Ramonville a pris un nouvel arrêté
afin de préciser certains points déjà présents
dans le premier, concernant notamment les
libertés publiques et le respect de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’arrêté plaide contre l’automaticité de l’installation des compteurs Linky et la liberté des usagers de se voir ou non installer un compteur. Il
stipule que l’opérateur chargé de la pose des
compteurs doit recueillir l’assentiment de l’usager avant toute installation et que l’absence d’accord vaut refus.
La municipalité espère que la jurisprudence
administrative jugeant cet arrêté évoluera prochainement au profit d’une meilleure reconnais-

PLUS D’INFOS

05 61 75 21 21 - www.ramonville.fr

sance des libertés publiques et du respect du
droit de refus.
Procédure pour signaler son refus
d’installation
• Les personnes qui ont déjà signalé leur refus d’installation d’un compteur Linky à la mairie doivent
uniquement afficher l’arrêté du 16 novembre
2018 sur leur compteur.
• Les personnes qui n’ont pas encore fait part de
leur refus d’installation doivent en informer la
commune (procédure complète sur le site Internet de la mairie), lui permettant ainsi de réagir
rapidement à une éventuelle entorse à l’arrêté par
l’opérateur en charge du déploiement du compteur. Elles doivent également le faire savoir à Enedis et afficher le nouvel arrêté sur leur compteur. /

NAVETTE MUNICIPALE

Itinéraire bis
pour la navette Ram’Way
La suppression de l’arrêt Sajus Les Sables
et les travaux dans l’écoquartier MaragonFloralies ont entraîné une révision des
horaires et de l’itinéraire de la navette
municipale.
La nouvelle plaquette horaires/itinéraire est disponible
dans les lieux d’accueil mairie.
La réouverture du groupe scolaire Gabriel-Sajus
entraîne la suppression de la desserte de Sajus Les
Sables.
L’avenue Victor-Hugo étant interdite à la circulation
en raison de travaux en cours jusqu’en 2019 :
• la navette effectue un demi-tour au niveau de l’arrêt
Maragon-Floralies situé à proximité de la chaufferie
bois de l’écoquartier ;
• l’arrêt Deux Ormeaux situé avenue Tolosane (dans le
sens Castanet) ne sera pas desservi durant le chantier.
À l’issue des travaux, l’arrêt de la navette sur l’écoquartier sera déplacé rue Marie-Thérèse-Eyquem, à proximité de la salle de quartier. L’arrêt Deux Ormeaux sera
à nouveau desservi.
La navette municipale, Ram’Way, dessert 24 arrêts
sur le territoire communal du lundi au vendredi, en
période scolaire. Elle est gratuite et accessible aux
personnes à mobilité réduite. /
vivre à Ramonville / 12#2018 /
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ACTUALITÉS
BUDGET PARTICIPATIF 2018

Aux urnes citoyen.ne.s !
Du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019 inclus, votez pour les projets
d’investissement ou d’animation que vous souhaitez voir réaliser dans votre quartier
ou sur la commune dans le cadre de l’expérimentation de la nouvelle démarche
de budget participatif impulsé par la municipalité et organisé par les trois conseils
de quartier de Ramonville.

Le budget participatif 2018 sera soumis au vote
(en ligne ou en mairie) des usagers de la commune du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019
inclus, pour choisir les projets d’investissement
parmi les 17 propositions élaborées au sein des
trois conseils de quartier de la commune.
Que vous ayez participé ou non à l’élaboration
des projets lors des 6 ateliers organisés courant
octobre et novembre par les conseils de quartier,
il vous suffit d’avoir 16 ans, d’habiter, de travail-

ler ou d’étudier à Ramonville pour exprimer vos
préférences.
À l’issue d’un vote pondéré par approbation*, sont
retenues les propositions qui ont recueilli le plus
de points et dont la somme totale des coûts est à
peu près équivalente entre chaque quartier sans
dépasser le budget global de 30 000 €. Les résultats seront dévoilés courant janvier avant d’être
mis en œuvre par les équipes municipales en lien
avec les porteurs et porteuses de projets.

Un bUdget participatif
pour Vos projets

€

e
tr
Vo ojet
pr

€
Votr
projete

€

€

€

* classement par attribution de points de façon
décroissante.

Vote (et règlement) en ligne
(à partir du 10 décembre 2018)
1. Rendez-vous sur www.ramonville.fr ou bit.ly/
BudgetParticipatifRamonville2018
2. Choisissez 5 projets en les classant par ordre de
préférence (rang 1, rang 2…, rang 5)

Vote en mairie
1. Rendez-vous au guichet unique
de la mairie - Place Charles-de-Gaule.
2. Demandez à remplir le formulaire papier en
choisissant 5 projets en les classant par ordre
de préférence (rang 1, rang 2…, rang 5). /

17 PROJETS CITOYENS

Projet commun aux 3 conseils
de quartier
• Lancement d’un plan participatif de lutte contre la prolifération
des moustiques (phase 1 : implantation de nichoirs à chauves-souris,
martinets et hirondelles fabriqués avec la participation de bénévoles).

Conseil de quartier du Canal
• Nettoyage citoyen des fossés/ruisseaux et berges aux abords
du Canal du Midi.
• Un parcours pédagogique arboricole dans le parc de Cinquante.
• Des arbres fruitiers dans l’espace public (square de la Paix – parc de
Cinquante localisation encore à l’étude).

Conseil de quartier des Coteaux
• 2 bibliobox* dans l’espace public (lieux à préciser).
• Un parcours de santé (lieu à préciser).
• Des arbres fruitiers dans l’espace public (lieu à préciser).
• Une main courante dans la descente du quartier Gleizes-Vieille.
• Des boîtes aux lettres du conseil de quartier pour recueillir l’avis
ou les idées des habitants (école Saint-Saint-Exupéry, salle de quartier,
Soule, etc.).
• Un escalier en rondins de bois chemin de Soule.
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Conseil de quartier de la Plaine
• Une station de gonflage pour vélos place Jean-Jaurès
(à côté de la borne de recharge pour véhicules électriques).
• Installation de canisettes pour les déjections canines
(place Pablo-Picasso).
• Un totem d’accueil en entrée de ville côté Toulouse.
• Des plans de ville aux croisements des grandes artères mentionnant
les emplacements utiles aux visiteurs de la commune.
• Un parcours de santé (square de la Paix ou écoquartier
Maragon-Floralies).
• Une bibliobox* place Marnac.
• Une signalisation ludique pour les trois écoles du quartier
(passages cloutés).
Un certain nombre de projets nécessitant encore d’être précisés
dans leurs modalités sont renvoyés au budget participatif 2019 : des
bacs à légumes partagés dans l’espace public, des bancs réalisés avec des
troncs d’arbre, le balisage de l’accès au parc des Crêtes, l’installation de
fontaines à eau dans l’espace public, un poulailler partagé entretenu par
des bénévoles. /
* boîte à livres en libre-service alimentée par les habitants.

ACTUALITÉS
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L es 267 élèves du groupe
scolaire Sajus sont rentrés
le 5 novembre dernier dans
leur nouvelle école rénovée,
agrandie et réaménagée après
15 mois de travaux.
4 millions d’euros ont
été engagés dans la
rénovation pour améliorer
les conditions de confort, de
sécurité, d’accessibilité et de
performance énergétique.
PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)

Concertation autour
de son renouvellement

À NOTER !

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)

Lancée courant décembre 2018, l’actualisation du Projet éducatif de territoire (PEDT)
fera l’objet d’une phase de concertation qui s’achèvera en avril 2019.
Le Projet éducatif de territoire (PEDT) vise à proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école, et à garantir la continuité éducative entre, d’une part, les projets des écoles
et, d’autre part, les activités proposées aux enfants en
dehors du temps scolaire.
Si les grandes lignes des PEDT sont définies par les textes
produits par l’État, ce sont les collectivités locales qui
déclinent leur mise en œuvre adaptée à leur territoire.
Datant de 2015, le PEDT de la commune fera, dans les
prochains mois, l’objet d’un réexamen. Cette démarche
doit permettre à tous les partenaires (parents d’élèves,
enseignants, associations et services municipaux) de
travailler collectivement pour l’ajuster et le faire évoluer.

Le nouveau PEDT, qui doit être approuvé en conseil
municipal en avril prochain, formalisera l’engagement
des partenaires à se coordonner pour organiser des activités éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants,
dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité
éducative.
Après une présentation du bilan du PEDT actuel, la
démarche de concertation engagée permettra à tous
les partenaires de travailler sur la méthodologie, les
pistes d’amélioration, les modalités de suivi et de proposer de nouvelles actions à inclure dans le prochain
PEDT (lire ci-dessous). /

Inscriptions
vacances
de fin d’année
Annexe 2 de la mairie, RDC
Jusqu’au vendredi 7 décembre
Les bureaux de l’ALSH
sont désormais situés au
rez-de-chaussée de l’annexe 2,
à gauche de l’escalier en entrant.

Démarche de concertation du PEDT
Décembre 2018

Janvier 2019

Février 2019

Avril 2019

1ère réunion avec les partenaires
Bilan
Présentation de la méthode
de travail proposée
Identification des premières pistes
d’amélioration

Travail sur les pistes
d’amélioration et propositions
d’actions
Rencontres techniques
avec les directeurs d’écoles et les
équipes Alaé
Réunion des services municipaux
contribuant au PEDT

2e réunion
avec les partenaires
sous la forme d’ateliers
thématiques

3e réunion partenariale
Synthèse des ateliers et restitution
finale du PEDT amendé
Approbation du PEDT
par le conseil municipal
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ACTUALITÉS

À NOTER !

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda
du centre social
Espace jeux 0/3 ans
Centre social, 18, place Marnac
Malle à jouer
Vendredis 7 et 14 décembre
10 h à 11 h 30
Lecture à haute voix
Vendredi 7 décembre
10 h 30 à 11 h 30 (sur inscr.)
Art plastique parents-enfants
(18 mois à 2 ans)
Samedi 8 décembre
10 h 30 à 11 h 30 (sur inscr.)
Gym bébé (9 mois à 3 ans)
Vendredi 21 décembre
10 h 30 à 11 h 30 (sur inscr.)
Éveil musical
Vendredi 14 décembre
10 h 15 à 11 h (sur inscr.)
TOUT PUBLIC
Téléthon
Samedi 8 décembre
8 h à 13 h
Marché plein vent
Les bénévoles de Couleurs et
Rencontres organisent une vente
d’objets fabriqués.
Café bricol’
Samedi 15 décembre
14 h à 18 h
Salle de quartier Port Sud
En partenariat avec Caracole

EHPAD LES FONTENELLES

Le café des proches
Depuis le printemps 2018, l’Ehpad Les Fontenelles a souhaité
ouvrir un espace de parole et d’échanges à tous les proches
accompagnant leur parent résident mais également aux aidants
ayant leur proche à domicile.
Accompagner un proche dépendant suscite en effet bien souvent
des changements, des réajustements
dans le rôle de chacun des membres
de la famille, générant alors des questions qui restent parfois sans réponse.
Cet espace permet ainsi l’accueil des
aidants non professionnels, ceux-ci
étant bien souvent animés par des
sentiments contradictoires liés à l’accompagnement de leur parent. Sentiments renforcés notamment en amont
ou en aval de l’entrée de leur proche en
institution.
Il offre également aux aidants ayant
un proche à domicile la possibilité de
prendre un temps pour eux, de rompre
l’isolement en rencontrant d’autres
personnes partageant la même expé-

rience, se posant ou s’étant posé les
mêmes questions.
Partagé autour d’un café gourmand,
il s’agit d’un temps de convivialité,
afin que chacun puisse profiter de
cet espace pour s’informer, s’exprimer,
écouter, partager son expérience et
s’enrichir de celle des autres. Il a l’ambition de participer au changement de
regard sur la perte de l’autonomie, sur
la maladie d’Alzheimer et sur l’entrée et
la vie en Ehpad.
Animé par la psychologue de l’Ehpad,
le Café des proches a lieu un lundi
après-midi tous les deux mois de
15 h 30 à 17 h au sein du Château de
Soule dans une salle mise à disposition
par la mairie de Ramonville. /

PROCHAINS
CAFÉS DES
PROCHES
Lundis 28 janvier
et 25 mars 2019
Accès gratuit,
sans engagement.
Une inscription est
cependant sollicitée
pour des raisons
logistiques :
• par courriel :
psychologue@
ehpadlesfontenelles.
com
• par téléphone :
05 34 40 99 00
• site :
ehpadlesfontenelles.
wordpress.com

CENTRE SOCIAL
PLUS D’INFOS

Centre social d’animation
Couleurs et Rencontres
18 place Marnac (2e étage audessus du centre commercial)
05 61 75 40 03
centre.social@mairieramonville.fr
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Faites en Familles !
Des activités parents-enfants pour les 3/6 ans
au centre social d’animation Couleurs et Rencontres.
Outre les activités de l’espace jeux proposées aux
parents avec leurs enfants de 0 à 3 ans (gym bébé, lecture à voix haute, etc., ci-contre), découvrez les nouvelles activités du mercredi à destination des 3/6 ans.
Durant une heure, de 15 h 30 à 16 h 30, Couleurs et Rencontres propose de partager un moment ludique et

convivial avec son enfant autour de différentes animations (cuisine, ateliers manuels, etc.). Les thématiques
sont définies avec les parents et les enfants en fonction
de leurs envies.
Places limitées - Ateliers sur inscription /

ACTUALITÉS
CONSULTATION POUR LE NOUVEAU PROJET DE MÉDIATHÈQUE

Quelles sont vos attentes ?
Le projet de modernisation de l’offre de service de la médiathèque Simone-deBeauvoir s’est accompagné d’une consultation auprès de plus de 500 usagers
actuels et potentiels de l’établissement et de 130 collégiens au printemps dernier.
En voici les principaux résultats.

LE NOUVEAU PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
SOUMIS AU VOTE
Le nouveau projet d’établissement,
élaboré à partir des préconisations du
groupe de travail qui a réalisé l’analyse
de cette consultation mais également
des expériences réalisées par d’autres
établissements, sera soumis au vote du
conseil municipal de décembre 2018 pour
être expérimenté dès janvier 2019 avant
d’être réajusté si nécessaire à la rentrée de
septembre 2019.

 ne ambiance “Cocooning”
U
à la médiathèque lors de la
Nuit de la Lecture 2018.
Guidée par la volonté de favoriser le lien social
et de démocratiser la culture en adaptant la
médiathèque aux nouveaux usages, la municipalité a mené une consultation auprès des Ramonvillois.es et des collégien.ne.s via un questionnaire en ligne et papier diffusé dans différents
lieux de la commune.
« Quelles utilisations font-ils ou non du lieu ? »,
« Quels sont les freins à sa fréquentation ? », l’objectif de l’enquête était de mieux connaître
les pratiques et les attentes des usagers de la
médiathèque mais aussi et surtout de celles et
ceux qui ne profitent pas de son offre de services
actuelle et qui constituent 40 % des personnes
interrogées.
Il ressort nettement de cette enquête une attente
de type « Tiers-Lieux* », des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger
de façon informelle ; des espaces qui permettent
de désacraliser le monde de la culture.

Si les personnes interrogées perçoivent la
médiathèque comme un lieu de culture (31 %),
de découverte (24 %) et de détente (16 %), 71 %
d’entre elles se tourneraient davantage vers une
médiathèque organisée avec des espaces plus
fluides et moins chargés en documents, des
poufs et bacs de rangement, 51,6 % souhaiteraient trouver un espace confortable“cocooning“
et 41 % un espace café discussion. Surprise, parmi
les éléments qui encourageraient les personnes
à fréquenter la médiathèque, les ordinateurs en
libre accès et le multimédia ne représentent respectivement que 17,9 % et 20,1 % des réponses
(hors collégien.ne.s, lire ci-dessous). En revanche,
35,5 % des répondants attendent plus de convivialité tandis que 33,9 % souhaiteraient voir les
heures d’ouvertures évoluer, notamment plus
tardivement (pour 45,6 % d’entre eux). /
* terme traduit de l’anglais The Third Place faisant
référence aux environnements sociaux qui viennent
après la maison et le travail.

LES ATTENTES DES COLLÈGIEN.NE.S

De la convivialité et du numérique

N AU
SOUTIE
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DE L’AU

X SINIS

TRÉS

S uite aux graves inondations dans l’Aude
en octobre dernier, Ramonville a décidé
d’envoyer plus de 1 200 ouvrages de
la médiathèque Simone-de-Beauvoir,
principalement des livres jeunesse, à la
bibliothèque départementale de l’Aude
qui se chargera de les faire parvenir
aux bibliothèques sinistrées.

Si 89 % des collégien.ne.s interrogé.e.s connaissent la médiathèque, seuls 26 % d’entre eux y vont
avec le collège et 26 % de temps en temps. Ils s’y rendent pour lire des bandes dessinées (48,2 %)
ou des romans (38,6 %). Trois idées essentielles semblent ressortir de leurs attentes :
• Des outils multimédias et numériques (40,44 %).
•U
 n lieu agréable « comme à la maison » :
cocooning/convivial/détente/discussion/boisson (30,7 %).
•D
 es espaces de travail mais aussi de liberté (discussion/détente) (25,8 %). /
vivre à Ramonville / 12#2018 /
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ACTUALITÉS
ÉCOQUARTIER MARAGON-FLORALIES

VOIRIE / RÉSEAUX

135 000 €

Lieu : rue des Lilas
Type : rénovation de la rue

6 500 €

Lieu : rue de la Comtesse
Type : cheminement PMR
(parking vers Soule)
BÂTIMENTS

18 000 €

Lieu : salle des Fêtes
Type : rénovation et mise
en conformité du système
de sécurité

13 000 €

Lieu : centre de loisirs
Sajus Les Sables
Type : enlèvement de l’école
provisoire

10 500 €

Lieu : stade de rugby
Type : rénovation et sécurisation
de la clôture

14 500 €

Lieu : gymnase Léo-Lagrange
Type : remplacement et
renforcement des portes
d’accès du gymnase

Conformément à l’engagement
de la municipalité et suite à la
concertation avec les résident.e.s
sur le contenu du projet, une aire
de jeux, composée notamment
de toboggans et d’une balançoire
panier, a été installée au cœur de
l’écoquartier Maragon-Floralies
devant la salle de quartier ÉricThoumelou. Elle sera inaugurée
au printemps prochain. Cette
nouvelle implantation porte à 12
le nombre d’aires de jeux installées
dans les différents quartiers de la
commune.
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L’aménagement du
carrefour situé entre
les rues Victor-Hugo et
de France, et l’avenue
des Croisés, nécessite
actuellement des
restrictions d’accès à
l’écoquartier MaragonFloralies par ce
carrefour. Les résidents
doivent emprunter la
nouvelle voie créée
pour rejoindre la rue
V.-Hugo et l’avenue de
l’Aéropostale.
Les travaux
s’achèveront début
janvier 2019 et
permettront à terme de
faciliter les futurs flux
de bus sur le quartier.

Création d’un bassin
de rétention
L’aménagement de l’écoquartier Maragon-Floralies se poursuit par
la création d’un troisième bassin de rétention.

Situé au carrefour des rues Victor-Hugo
et de France, un troisième bassin de
rétention vient compléter le dispositif de récupération des eaux pluviales sur le quartier, après ceux situés
à l’autre extrémité de la rue V.-Hugo et
près de la salle de quartier, rue M.T.-Eyquem. De petits bassins, créés lors de
chaque opération de construction
de logements, sont reliés à ces trois
plus grands bassins de rétention, euxmêmes raccordés au réseau pluvial.
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Composé de trois cuves, ce bassin de
rétention a un rôle de stockage des
eaux de pluie lors des précipitations
abondantes. Il permet ainsi de ne pas
dépasser le niveau fixé dans le schéma
directeur pluvial et de maîtriser le
débit rejeté dans le réseau pluvial afin
notamment d’éviter les inondations.
Une fois l’installation et le raccordement des cuves terminés, la surface
a été remblayée pour accueillir un
espace vert avec un cheminement
piétons traversant. /

ACTUALITÉS
JUMELAGE AVEC ZUERA

Mémoire
historique
de Zuera
Michel Barrat
Président du comité
de jumelage
Interview réalisée conjointement
avec Michel Casas, secrétaire
du comité de jumelage
Quels sont les projets du comité
de jumelage pour les mois à
venir ?
La mission du comité de jumelage
est de développer et d’encourager
les liens avec les villes jumelles de
Ramonville, Zuera en Espagne et
Karben en Allemagne, quels que
soient les activités ou les publics.
Pour cela, nous travaillons avec
des associations ramonvilloises
pour créer de nouveaux
échanges avec leurs homologues
espagnoles et allemandes.
Notre rôle est de les mettre en
relation et de les accompagner
pour organiser des actions
autour d’un intérêt commun : un
échange avec les jeunes autour
de la musique, des randonnées,
des actions pour les seniors, des
échanges sportifs, etc.
Nous invitons d’ailleurs les
associations à nous solliciter pour
mener des projets de jumelage
dans le but de faire vivre nos
échanges déjà nombreux avec
Zuera et d’en développer d’autres
avec Karben.
Nous travaillons également sur
un événement au printemps
autour des 80 ans de la Retirada
et sur la participation de
Ramonville à la grande fête locale
de Zuera qui se déroulera l’été
prochain, de beaux projets en
perspective !

Le comité de jumelage de Ramonville,
convié à participer à la commération
aux victimes du franquisme, nous raconte
la journée du 27 octobre dernier consacrée
à la mémoire historique de Zuera.
Zuera, notre ville jumelle, a rendu hommage à ses victimes du franquisme : 210 personnes assassinées par
un commando franquiste. Une délégation de huit
Ramonvillois était invitée à participer à cet hommage.
À notre arrivée nous avons été conviés, avec la population, à l’inauguration d’une place qui porte le nom
du premier maire socialiste de Zuera assassiné. Une
rue porte dorénavant le nom de “Calle de la Memoria
Historica”. Une plaque a été dévoilée dans la salle du
conseil municipal, sur laquelle sont inscrits les noms
des employés municipaux assassinés.
La semaine précédente a été consacrée à des conférences et des débats sur cette période.
Le samedi 27 octobre fut la journée la plus émouvante,
en présence du maire de Zuera et de certains conseillers municipaux, du président d’Aragon et d’une foule
nombreuse. Chacun a pris la parole, les noms des victimes ont été cités un à un, pendant que les représentants des familles déposaient un œillet rouge, jaune
et violet dans trois vasques de manière à reconsti-
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tuer le drapeau républicain, les familles n’ayant pas
de descendants présents, ont été représentées par
l’assistance.
Nous étions parmi ces représentants et nous avons
déposé une gerbe au nom de la mairie de Ramonville.
Au centre du cimetière, il existe maintenant un mémorial sur lequel sont inscrits tous les noms des disparus
de Zuera.
Le soir, après une réunion de travail avec nos homologues, nous avons été invités à assister à une représentation théâtrale.
Nous n’oublierons pas cette journée de la mémoire historique de Zuera. /

E

F ORUM EN TUNISIE EN OCTOBRE 2018 entre 300 élus tunisiens et français dans le cadre de la montée
en compétences des nouveaux élus communaux suite aux premières élections municipales de Tunisie,
en présence de Christophe Lubac et de Sébastien Rostan, conseiller municipal à la coopération
décentralisée (lire Var de novembre 2018 sur la coopération entre Ramonville et Mellouleche).
vivre à Ramonville / 12#2018 /
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS 2019

Inscriptions sur
les listes électorales
Pour voter, il est nécessaire de
s’inscrire sur les listes électorales
de la commune au plus tard
le 31 décembre 2018.
Rendez-vous au guichet unique de
la mairie avec :
• sa carte d’identité ou de son
passeport (en cours de validité ou
périmé depuis moins d’un an) ;
• un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (facture
d’électricité, téléphone, quittance
de loyer).
Lorsque le justificatif n’est pas au
nom du demandeur, il faut une
attestation d’hébergement et la
carte d’identité de la personne. /
DÉMARCHE QUALITÉ

Évaluez l’accueil
de la mairie
Si vous souhaitez partager
l’expérience que vous avez vécue
au guichet unique de la mairie,
prenez quelques minutes pour
remplir le questionnaire en ligne
http://bit.ly/IndikoEcitI /
+ d’info : indiko.afnor.org

PLUS D’INFOS

Guichet unique
Accueil mairie principale
05 61 75 21 21
Espace citoyen sur bit.ly/
espacecitoyenramonville
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JEUNES À PARTIR DE 16 ANS

Recensement citoyen (ou “militaire”)
Tout jeune Français doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire.
Le recensement citoyen permet à l’administration de
convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté
(JDC) et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à
ses 18 ans.
Il reçoit une attestation lui permettant notamment de
s’inscrire aux examens et concours de l’État (permis de
conduire, baccalauréat, etc.). L’attestation des services
accomplis (ou état signalétique des services) est parfois
réclamée par la caisse de retraite ou de sécurité sociale
au jeune Français ayant effectué le service national ou
militaire.
Le jeune atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante peut demander à être exempté de la JDC dès le
recensement. Un certificat médical lui sera demandé
ultérieurement lors de l’examen de sa demande.

Il est toujours possible de régulariser sa situation
jusqu’à l’âge de 25 ans.
S’il est mineur, le jeune peut se faire représenter par l’un
de ses parents.
Pièces à fournir
•C
 arte nationale d’identité ou passeport.
• Livret de famille.
• Photocopie de la carte d’invalidité à 80 % (minimum)
pour être exempté de la journée défense et citoyenneté (JDC).
Recensement en ligne sur www.service-public.fr
Se munir de la version numérisée sous format PDF des
documents à fournir. /

En direct du conseil
Motion de soutien au conseil départemental
de la Haute-Garonne
Vote du 18 octobre 2018
25 voix POUR et 5 ABSTENTIONS
(M. Brot, M. Escande, M. Merelle,
Mme Julie, Mme Cabau)
Les élus du groupe majoritaire ont soumis à
l’ensemble des élu.e.s une motion pour exprimer
leur soutien au conseil départemental de la
Haute-Garonne en faveur de son maintien dans
son périmètre actuel d’intervention au sein de
l’organisation territoriale.
Le rapprochement entre les cinq plus importantes
métropoles, dont Toulouse, et les conseils
départementaux de ces territoires, calqué
sur le « modèle lyonnais », est actuellement à
l’étude au sein du gouvernement. Si le projet
se concrétisait, cela se traduirait par la fusion
du conseil départemental de la Haute-Garonne
(CD 31) et de Toulouse Métropole, uniquement

sur l’aire métropolitaine ; le CD 31 conserverait ses
compétences sur le reste de son périmètre actuel.
La suppression du CD 31 sur le périmètre
métropolitain aboutirait à une fracture territoriale
et à la mise en œuvre d’un dispositif à deux
vitesses, producteur de disparités géographiques
et socio-économiques. Amputé d’une partie de ses
ressources et de ses moyens, sa capacité d’action
en matière de solidarités humaine et territoriale
s’en trouverait limitée et déséquilibrée.
La motion complète votée en conseil municipal
est disponible sur www.ramonville.fr /

PLUS D’INFOS

Retrouvez les détails des votes
sur bit.ly/CMRamonville
Prochain conseil municipal
le jeudi 20 décembre 2018

ACTUALITÉS
RÉUNION D’INFORMATION

Prévenir les cambriolages,
vols et escroqueries
Organisée par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du Sicoval

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES

Réunion d’information
et d’échanges

l’éco-geste
du mois

Une soirée d’information sur la prévention contre les
cambriolages, vols et escroqueries se tiendra le mardi
18 décembre 2018 à 20 h à Auzeville, salle de la Durante.

Débat animé par
la Gendarmerie
Nationale

Mardi 18 décembre 2018 à 20h

Salle de la Durante - Auzeville-Tolosane
Renseignements :
05 62 24 28 51
cispd@sicoval.fr

Organisée par le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) du
Sicoval, la soirée sera animée par la
Gendarmerie nationale.

PLUS D’INFOS

05 62 24 28 51
cispd@sicoval.fr

Programme
• Échange avec la Gendarmerie
autour des risques de cambriolages, vols et escroqueries et des
bons réflexes à acquérir pour lutter contre ces phénomènes.

• Intervention de l’agence locale
de l’énergie et du climat (Soleval)
du Sicoval autour du démarchage
abusif.
Rénoval, qui propose un accompagnement gratuit sur les projets de
rénovation d’habitat (diagnostic,
plan de financement, réalisation et
suivi post travaux), sera également
présent.
Cette rencontre sera clôturée par
un moment de convivialité. /
SAPIN NATUREL
OU SAPIN ARTIFICIEL ?
Pour organiser un Noël écologique,
évitez les sapins artificiels qui sont
constitués de matières issues du
pétrole et non biodégradables
généralement en provenance
d’Asie. Optez plutôt pour un sapin
naturel cultivé en France, produit
principalement dans le Morvan
et le Jura, à partir de méthodes
alternatives moins polluantes.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Concours Prev’route
Le conseil intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la délinquance du Sicoval
(CISPD) organise, jusqu’au 15 mars 2019, la
quatrième édition du concours Prev’route.
Le concours Prev’route a pour objectif de réaliser une
création artistique en lien avec la prévention routière.
La thématique porte cette année sur les transports
collectifs autour du slogan "Joue pas au Warrior dans
les transports !".
Ce concours est l’occasion pour les participant.e.s
de mobiliser leur inventivité en imaginant une création destinée à sensibiliser les jeunes à la prévention
routière.

Après les fêtes, le sapin naturel
peut être recyclé en copeaux
de bois ou composté. Si vous
possédez un jardin, vous pouvez
choisir un arbre en pot que
vous replanterez ou que vous
réutiliserez d’année en année.
Autre solution écologique :
louer son sapin !

Qui peut participer ?
Le concours est ouvert à toute personne majeure ou
mineure (disposant d’une autorisation du représentant légal) sans limite d’âge. Les projets peuvent être
créés individuellement ou en groupe.
Les créations sont à envoyer par mail ou par courrier
postal (sans oublier de préciser nom, adresse postale
et e-mail).
Quel support utiliser ?
Vidéo, dessin, peinture, graff, photo, photomontage,
bande dessinée, création assistée par ordinateur, etc.
Toutes les techniques sont permises ! /

PLUS D’INFOS

Pour une décoration plus
durable, vous pouvez réutiliser
vos décorations des années
précédentes et fabriquer vousmême des décorations avec des
pommes de pin ou du carton.
Enfin, misez sur des guirlandes
solaires munies de leds qui se
déclencheront automatiquement
au crépuscule. /

Sicoval Service Prévention
65 rue du Chêne vert - 31670 Labège
cispd@sicoval.fr - 05 31 84 30 42
jeunesse.sicoval.fr
vivre à Ramonville / 12#2018 /
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AGENDA

Envie
de sortir ?
Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :
n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité

Jusqu’au

NOS COUPS DE CŒUR

>14
#12

Exposition
Les As de la
Première Guerre
Lire ci-contre

11
14
#12 au #12
Spectacle
Concerto pour
deux clowns
Lire p. 20

#12
Musique,
spectacles et
marchés
Une fin d’année
festive
Lire p. 19
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déc. 21 h

Mairie, salle du conseil

Cinéma L’Autan

EXPOSITION
Les As de la Première Guerre
Un siècle après la fin de la Grande
Guerre, une exposition sur les
grands aviateurs de 14-18, réalisée
par l’Office national des Anciens
Combattants et Victimes de guerre
et le groupe Safran.

CINÉ-RENCONTRE
L’adieu aux Floralies
En présence du réalisateur Sylvain
Luini et de plusieurs invités, en
partenariat avec la mairie de
Ramonville.

Inscriptions jusqu’au

Envoyez votre annonce
pour le Var de janvier 2019
AVANT
LE VENDREDI
7 DÉCEMBRE 2018
à communication@
mairie-ramonville.fr

6

14 déc.

31 déc.

10 av. de l’Europe, parc
technologique du Canal
LES DÉFIS SOLAIRES DE
PLANÈTE SCIENCES OCCITANIE
L’association Planète Sciences
Occitanie anime l’innovation
scientifique sur Ramonville.
Participez aux défis solaires qui se
dérouleront en mars à la Cité de
l’Espace.
En novembre dernier, l’association
s’est rendue à Doha pour former
et animer la fabrication de
véhicules solaires au lycée français
Bonaparte. Une aventure unique
pour faire partager partout dans le
monde le goût des sciences aux
jeunes.
www.planete-sciences.org/
occitanie

8

déc. 17 h 30

Centre culturel
CIRQUE SUR LIVRE
Alexandrin Le Grand | Cie Césure
à l’hémistiche
Un spectacle de cirque étonnant
et joué dans un lieu tenu secret !
Venez au point de rendez-vous et
nous vous emmènerons sous un
étrange chapiteau de cellulose et
de papier.
Cette tribu picaresque se joue de
manière funambule des reliures
et des savoirs. Entre virtuosité et
virtualité, esbroufe et réalité, cette
troupe à l’esprit O.2 nous entraîne
dans un circuit minimaliste au
doux accent de foire. Visite de la
ménagerie incluse.
Ne pas se nourrir des animaux !
7 / 10 / 12 € | Tout public, conseillé
à partir de 7 ans | 1 h 05

ZOOM
ANIMATION DU FABLAB
DE RAMONVILLE
F@bRiquet
10 av. de l’Europe, parc
technologique du Canal
Animations du mois
de décembre 2018

4

déc. 12 h à 14 h

LES MIDIS DU F@BRIQUET
Un moment pour penser
autrement en innovant
avec les acteurs locaux
d’aujourd’hui et de demain !
Le F@bRiquet reçoit Citoy’enR
une coopérative permettant
aux citoyens et acteurs locaux
de devenir producteurs
d’énergies renouvelables
(enR). Comment ? En
finançant des panneaux
solaires sur des bâtiments
publics.

18 déc. 17 h à 22 h
LA COCOMAKER III
La Cocomaker, c’est la soirée
de fabrication partagée
et conviviale. Pourquoi
Cocomaker ? Nous sommes
toujours plus “makers” et
humains ! Novice ou averti,
le Fablab de Ramonville
vous attend nombreux
pour commencer à maker
(fabriquer) !
17 h à 18 h Minicocomaker
(7-18 ans). Un moment entre
minicocomakers pour se
retrouver, expérimenter et
partager des projets.
18 h à 20 h 30 Découverte
du Fablab, focus sur une des
machines et projets à la criée.
20 h 30 à 22 h Apéritif
partagé.

7

au

9

déc.

10 h à 18 h 30
Château de Soule
EXPOSITION-VENTE
Organisée par Le Coin du Cadre
Plusieurs créateurs et créatrices
exposent et vendent plusieurs
objets d’arts : cadres, poteries,
bijoux, boîtes, sacs en tissus,
accessoires couture, broderies
personnalisées, etc.
Catherine François 05 61 73 48 27
www.le-coin-du-cadre.com

9

déc. 10 h

Pont de Zuera
6e RONDE DE RAMONVILLE
Rendez-vous incontournable
pour tous les adeptes de la
course à pied. Reïna-Flor Okori,
championne des 100 m haies
sera la marraine de cette nouvelle
édition.
L’Athletics coaching club convie les
adultes pour une course de 10 km
sur un nouveau parcours dans
Ramonville et les enfants pour
celles de 800 m ou de 1 500 m.
Modalités d’inscriptions
www.rondederamonville.fr

10 déc. 9 h 15
Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
06 88 30 36 21
Prochaine date le 7 janv.

11 déc. 14 h 30
Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
Le Grand Bain, Gilles Lellouche

© Shutterstock

AGENDA

MUSIQUE, MARCHÉS ET SPECTACLES

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE
Tout le mois, horaires
d’ouverture du Fablab
10 av. de l’Europe, parc
technologique du Canal
F@BRIQUET TES CADEAUX
DE NOËL
Et si pour Noël, on fabriquait
et on laissait libre cours à notre
imagination ? Venez vous former
pour créer des cadeaux de Noël
personnels et personnalisés au
Fablab de Ramonville !
www.fabriquet.fr

8

et

9

déc.

Ferme de Cinquante
NOËL À LA FERME
Balade en calèche et rencontre
avec le père Noël.
www.ferme50.org

10

au

14

14 déc. 17 h

19 déc. 17 h

Salle Paul-Labal

Médiathèque S.-de-Beauvoir

SPECTACLE DE NOËL
Le Sapin de Noël | Nicky Messac,
Cie Le Théâtre du Naïf
Vivre avec son oncle qui n’a
jamais de temps pour les câlins
même le soir de Noël, ce n’est
pas drôle, heureusement que
les animaux de la forêt sont là !
C’est en écoutant cette histoire
que l’on comprendra la véritable
histoire du sapin de Noël.
À la fin du spectacle, un petit
plaisir sera à partager entre
toutes et tous !
À partir de 2 ans, gratuit, dans la
limite des places disponibles.

HEURE DU CONTE
Noël, dès 3 ans
Entrez dans l’univers de Noël,
il est temps d’écouter les contes
de Noël en musique.
Petite surprise à la fin.

16 déc. 10 h à 18 h
Ferme de Cinquante

déc. 16 h à 18 h

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par Caracole
Une quinzaine d’artistes locaux
vous proposent leurs créations,
remplissez vos hottes de père et
mère Noël ! Accès gratuit. Buvette
et petite restauration sur place

EHPAD Les Fontenelles,
6 av. G.-Tillion
PETIT MARCHÉ DE NOËL
L’Amicale des Fontenelles
propose des petits lainages,
gourmandises et objets de
décoration. Les bénéfices réalisés
permettent de financer les
spectacles et les sorties pour
les résident.e.s.

16 déc. 15 h

© Shutterstock

Église Sainte-Madeleine,
Pouvourville
CONCERT DE NOËL
Organisé par la chorale Chant
d’Autan
Une cinquantaine de choristes,
sous la direction de la chef
de chœur Alix Ycart, vous
proposent des chants variés,
de la Renaissance à nos jours, la
plupart accompagnés au piano
par Mathieu Régnault, pianiste
attitré de la cinémathèque de
Toulouse.
05 61 73 30 99 / 06 33 35 35 81
choralechantdautan.fr

20 déc. 18 h 15
Rendez-vous à la sortie
de l’école P.-Mendès-France
FÊTE DE NOËL
Organisée par le conseil
de quartier du Canal en
partenariat avec l’Alaé du
groupe scolaire PierreMendès-France (PMF), les
associations Caracole et l’API.
Une déambulation sera
organisée pour retrouver les elfes
et les lutins du Père Noël.
Les enfants seront acteurs
de la fête (mais chut, c’est
une surprise). Les musiciens
du Réseau Brassens seront
également de la partie.
La mairie offrira, comme il est de
tradition, mandarines, chocolat
chaud et vin chaud.

21 déc. 15 h

12 déc. 18 h 15
Médiathèque S.-de-Beauvoir
DISCAUSERIE
Les surprises dans la musique
L’humour et la musique sont
deux domaines aux rapports
complexes et tortueux. Comment
faire rire avec seulement des
sons dépourvus de signification
précise ? Est-ce seulement
nécessaire ? De la Renaissance
à nos jours, comment les
musicien.ne.s ont parfois utilisé
l’humour pour porter leur musique
vers de nouveaux territoires.

13 déc. 18 h
Médiathèque S.-de-Beauvoir
CARRÉ DE LECTURE
Le Voleur d’éternité, d’Alexandra
Lapierre présenté par Henriette
de Daran. Il fut l’un des premiers
aventuriers à traquer les vestiges
de la Grèce antique. Partez sur les
traces de cet oublié de l’Histoire
qui a rempli de trésors les plus
grands musées du monde,
Alexandra Lapierre nous entraîne
dans un mystérieux voyage.

14 déc. 15 h

Résidence autonomie
F.-Barousse

Résidence autonomie
F.-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des seniors
La nuit de Noël,
de Rimski-Karsakov

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des seniors
Suite de la causerie historique
autour de Simone Veil en octobre
dernier.

15 déc. 14 h à 18 h
Salle de quartier Port Sud
CAFÉ BRICOL’
Réparez vos objets en panne.

vivre à Ramonville / 12#2018 /

19

PROGRAMME ASSOS

AGENDA

24 et 26 au 28 déc.
Ferme de Cinquante
CLUB NATURE POUR LES 6 / 12 ANS
L’équipe d’animation propose aux enfants de préparer
la nouvelle année. Au programme :
• s oins aux animaux de la ferme et balade des ânesses ;
• c réation de cartes de vœux et d’un calendrier fermier ;
• f abrication d’une galette des rois.
Date limite des inscriptions le 10 déc.
Tous les jours les enfants participent au nourrissage
des animaux matins et soirs et baladent les ânesses
chaque semaine. Les enfants portent le repas
(possibilité de le mettre au frais et de le faire chauffer),
nous leur offrons le goûter.
www.ferme50.org
ÉVÉNEMENT

11 au 14 déc. 20 h 30

ARC-EN-CIEL

RANDO PLAISIRS

LOTO

DÉCEMBRE

Jeudi 6 à 14 h 30
18, av d’Occitanie
Déjeuner Spectacle
de Noël
Samedi 22 à 12 h
Au Robinson - Le Vernet
Covoiturage, le demander
à l’inscription.
c.arc-en-ciel@laposte.net
AVF RAMONVILLE
L’AVF Ramonville accueille
les nouveaux arrivants à
Ramonville et organise
des activités régulières
consultables sur son site.
RANDONNÉES

Centre culturel

Lundis 3 et 17

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS |
CIE LES ROIS VAGABONDS
4 représentations exceptionnelles
de ce récit rocambolesque et jubilatoire
Prix du public au festival Off d’Avignon 2013.
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach, etc. les
musiciens sont des clowns. Les Rois Vagabonds,
clowns traditionnels ou nouveaux clowns ?
Avant tout « poètes en action » selon la belle
formule d’Henry Miller.
Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec
eux un bout de notre chemin d’humanité. Car
les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont
un nez rouge ou un masque blanc et des habits
extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à
peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage
universel. Que l’on soit vieux philosophe ou petit
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on
est ému. Venez découvrir cette véritable pépite
qui a parcouru le monde entier.
7 /10 / 12 € | Tout public, dès 8 ans | 1 h 10
Autour du spectacle :
Discauserie à la médiathèque S.-de-Beauvoir
(lire p. 19).

Chapelle St-Roch,
Moussoulens (11)
Circuit Campanile,
Marquein (11)
AUBERGE ESPAGNOLE
Mercredi 5
SORTIE CULTURELLE
Jeudi 6
Visite de la galerie de l’œil
et de la salle des machines.
CARNET DE VOYAGE
Vendredi 7
Le Guatemala
par Claude Legrand.
Permanences
foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 14 h 30 à 16 h
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.
com
RAMONBULLES
Mercredi 19 à 18 h
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Salle de réunion,
rue C.-Chappe
Assemblée générale

Mardi 4
Montgiscard (31)
Jeudi 6
Castelnau-de-Montmiral
(81)
Mardi 11

GROUPES DE PAROLE
Maison communale
de la Solidarité,
18 pl. Marnac
Un temps d’échange et
de partage d’expériences.
Regards
sur le handicap
2e mercredi du mois
14 h à 17 h

Ségreville (31)
www.rando-plaisirs.fr

05 61 73 85 02

REGARDS

Autour
de la naissance

LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Horaires sur http://bit.ly/
LudothequeRegards
06 89 66 30 59
ATELIER ÉVEIL
SENSORIEL
Lundi 3 de 9 h 30
à 10 h 30
Salle Paul-Labal
Atelier parent/enfant,
dès 18 mois.
Un temps d’exploration
ludique et sensoriel,
pour les petits et pour
les grands. Peintures,
malaxage de matières
diverses, découverte de la
table lumineuse, tout est
prétexte pour partager un
moment privilégié avec
son enfant.
Gratuit, sur inscr. (8 places)
05 61 73 85 02
ATELIER THÉÂTRE
DYS/10
Pour enfants de 8 à 12 ans
Mardi, 17 h 30 à 19 h
Centre culturel de
Ramonville
Vendredi, 17 h 30 à 19 h
Maison communale
de la Solidarité
Permettre aux enfants dys
et non dys de re-découvrir
les mots de façon ludique
tout en développant leur
créativité et leur capacité à
faire ensemble.
E. Lopez 06 19 31 08 51

1er vendredi du mois
10 h à 12 h
Avec l’association
Mettre ô Monde
06 34 48 35 95
Parents d’ados
1er jeudi du mois
20 h à 21 h 30
Communiquer
avec son ado
05 61 73 85 02
association-regards
@wanadoo.fr
www.soutien-parentregards.org
USR MONTAGNE
Allée des Sports
(sous les tribunes
du stade de foot)
L’association propose de
nombreuses activités :
randonnées en montagne,
alpinisme, sorties escalade
en falaise et en salle
(adultes et enfants) et
canyoning, encadrées par
des accompagnateurs
diplômés FFME.
Activités sur neige :
raquettes, ski de rando.
Programme détaillé :
usr-montagne.fr
Permanences au local, tous
les mercredis de 19 h à 20 h
(hors vacances scolaires).
montagne.ramonville@
gmail.com

TRIBUNE POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS
(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier,
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen,
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral,
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet,
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,
C. Roussillon)
Participation citoyenne
La charte adoptée en décembre 2017 visait à
formaliser les pratiques mises en œuvre par la
majorité municipale de longue date. Pour chaque
projet, une première réunion de concertation
permet d’affiner le dispositif à mettre en place
et de l’adapter au regard du contenu du projet.
Les calculs arithmétiques hasardeux du groupe
Ramonville d’avenir, font fi de tout le travail

de participation, de concertation et de coconstruction qui a été mené à Ramonville depuis
de nombreuses années, sur plusieurs mandats.
Peut-être la mémoire leur fait-elle défaut ?

Pour la rénovation du groupe scolaire Sajus nous
avons créé un comité de pilotage réunissant
toutes les parties prenantes : enseignants,
équipes techniques, parents d’élèves, etc.

Rappelons-nous de la concertation qui
avait eu lieu sur plusieurs mandats pour le
plan de sauvegarde des Floralies et qui a
abouti à la labellisation de l’écoquartier.

Pour la révision adaptée du PLU, des ateliers
participatifs ont notamment été mis en place.

Rappelons-nous de la restructuration de
la restauration municipale pour laquelle
enseignants, cuisiniers, parents d’élèves et
animateurs Alaé ont été associés au projet
qui nous a mené au label Ecocert.

Les budgets participatifs s’inscrivent
dans la continuité de notre culture de
la participation citoyenne, car pour
nous la démocratie ne peut se résumer
exclusivement aux échéances électorales.
La liste pourrait s’allonger à l’envi… parce qu’à
Ramonville, la démocratie, nous la faisons vivre !

Plus récemment, pour la rénovation de la piscine
municipale, nous avons mis autour de la table les
usagers, écoles, clubs sportifs et centre de loisirs.

Nous souhaitons à toutes les Ramonvilloises
et tous les Ramonvillois de passer des bonnes
et heureuses fêtes de fin d’année. /

Mais le fait marquant est surtout l’adoption
le 5 novembre dernier par le Sicoval d’une
délibération pour mettre en place la vidéoprotection dans les zones économiques (dont
il a la compétence). Nous avons voté POUR.
3 caméras fixes, 2 caméras VPI (visualisation
des plaques d’immatriculation) et 1 caméra
dôme seront donc installées à l’horizon 2020
au parc technologique du canal à Ramonville !

faveur de son déploiement à Ramonville.
Le Sicoval échappe donc aux
blocages idéologiques propres à
notre commune : tant mieux !

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)
La vidéo-protection : on y vient finalement ?
Bien que la tranquillité publique soit une des
missions principales du Maire, le thème a été
largement délaissé au cours de ce mandat :
aucun débat n’a par exemple eu lieu en
2018 (à la date de rédaction de cet article)
ni en commission, ni en conseil municipal.
Alors que s’est-il passé cette année ?
Pour la police municipale, la situation s’est certes
améliorée grâce à un recrutement portant ainsi
l’effectif du service à 5 agents (dont 3 policiers
municipaux). Notre commune reste toutefois
bien loin des moyennes nationales : il nous
en faudrait 3 fois plus pour être au niveau !

Comme l’affirme le site internet du Sicoval, la
vidéo-protection a pour but de « prévenir la
délinquance », de « sécuriser les zones d’activité »
et s’inscrit « dans le cadre d’un partenariat
étroit avec la gendarmerie nationale ».

Ne nous trompons pas : un dispositif de
vidéo-protection étendu à l’ensemble de
la commune n’est pas pour ce mandat.
Alors mobilisons-nous pour le prochain :
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09
Nous souhaitons à toutes et à tous
de belles fêtes de fin d’année. /

Rappelons qu’en mars 2016, le groupe majoritaire
et les Verts nous avaient refusés un vœu en

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Henri Arevalo, Bernard Hoarau, Jean-Pierre
Péricaud, Laure Tachoires)
PLU : consultation bidon !
Pour modifier le PLU, le maire interroge les
habitants via une enquête en ligne. Joie, bonheur
de le voir se préoccuper enfin de la participation
citoyenne ! Joie de courte durée, hélas… car la
consultation est bidon : questions idiotes ou trop
vagues, type « Souhaitez-vous que votre domicile
soit équipé de places de stationnement ? »
ou « Souhaitez-vous que le centre-ville soit
piétonnier »… Ah bon, il y a un centre-ville
maintenant !
Pointons aussi que les questions posées lors de
l’atelier de juillet 18 n’ont pas été considérées,
À NOTER

que toute la France peut répondre, même
plusieurs fois, et qu’il manque un « contrôle » de la
consultation !
La participation citoyenne suppose respect,
vraie écoute, méthode, rigueur intellectuelle et
transparence démocratique… Nous sommes
loin du compte… Bref, un simulacre de
consultation… une fois de plus !
PLU : poser les bonnes questions
pour anticiper vraiment !
L’enjeu d’aujourd’hui c’est la transition écologique
et solidaire. Il n’est pas possible de réfléchir à
l’évolution de nos cités comme il y a 10 ou 20
ans. Pour imaginer Ramonville en 2030, il faut
donc dès le départ poser les bonnes questions

d’urbanisme. Quelle maîtrise de la progression
démographique ? Quelle densification ? Quel
habitat ? Quel usage du rare foncier disponible :
espaces naturels et biodiversité ou artificialisation
des sols ? Quels partages des voiries pour les
mobilités actives ? Quels équipements publics ?
Quelle production énergétique locale ?
Cela suppose de réinterroger plusieurs projets
d’importance : extension du parc technologique,
phase 2 des Floralies et urbanisation entre le
métro et Marnac.
Le PLU fera l’objet d’une enquête publique. Nous
vous invitons à vous saisir de cette procédure, elle,
bien cadrée.
http://www.ramonville2014.fr /

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en
conseil municipal le 2 octobre 2014, un espace est réservé à l’expression de chaque groupe politique siégeant
au sein du conseil. Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et n’engagent que leurs auteurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pharmacies de garde

MAIRIE DE RAMONVILLE

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

PERMANENCES POLITIQUES
Le maire, Christophe Lubac :
vendredi 15 h 30 - 17 h
sur RDV - 05 61 75 21 00
La députée, Sandrine Mörch :
mardi 10 h - 13 h et 17 h - 20 h ou sur RDV au
81 av. du Lauragais, Toulouse - 06 75 14 06 58
Les conseillers départementaux :
Marion Lalane de Laubadère
et Serban Iclanzan : sur RDV
au 1, bd de la Marquette, Toulouse.
Permanence tél. les mardi, jeudi et vendredi,
10 h - 16 h, au 05 34 33 33 11 / 12

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE
CONSEILS DE QUARTIER
Canal Permanences 3e samedi du mois de 11 h
à 12 h, salle du quartier de Port Sud
conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Plaine conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

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 D’OCTOBRE
NAISSANCES
• 01/10/18 : Pauline Lehmann
• 08/10/18 : Assia Bekhtari
• 09/10/18 : Lily Pigaglio
• 16/10/18 : Esther Ricard
MARIAGES

• 20/10/18 : Ayman Boutayeb
• 22/10/18 : Milo Dumont
• 24/10/18 : Léa Distel

• 12/10/18 : Philippe Petit et Bénédicte Pucheu
• 13/10/18 : Christian Bedjedi et Félicité Eyée
• 13/10/18 : Michel Grau et Véronique Giry

• 27/10/18 : Alexandre Flament et Florence
Fortin

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 05/10/18 : Laurine Touchard et Maxime Bertrand

DÉCÈS
• 02/10/18 : Denise Laurenti veuve Lemoniez, décédée à Ramonville (31), âgée de 89 ans
• 06/10/18 : Dominique Debay, décédé à Toulouse (31), âgé de 80 ans
• 07/10/18 : Monique Casanova épouse Sutra, décédée à Toulouse (31), âgée de 81 ans
• 15/10/18 : Jean Perez, décédé à Toulouse (31), âgé de 79 ans
• 22/10/18 : Marthe Scheuer veuve Wagner, décédée à Toulouse (31), âgée de 99 ans
• 24/10/18 : Marcelle Poux veuve Imbert, décédée à Ramonville (31), âgée de 96 ans
• 27/10/18 : Christophe Lescout, décédé à Toulouse (31), âgé de 49 ans
• 30/10/18 : Louise Moonesamy veuve Boyaram, décédée à Ramonville (31), âgée de 89 ans
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 5 décembre (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundi 3 décembre (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 14 décembre (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardi 4 décembre (9 h / 12 h) sur RDV au 05 61 22 46 22
Défenseur des droits : 2e et 4e lundis du mois (9 h 30 / 12 h) sur RDV (appeler le 05 62 24 09 07)
Conciliateurs : deux mardis par mois (14 h 30 / 16 h 30) sur RDV
Mairie de Ramonville-Saint-Agne Place Charles-de-Gaulle
Avocats : samedi 15 décembre (9 h / 12 h) sur RDV

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

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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• 17/10/18 : Eric De Freitas et Linda Bandalé

SPEED CLEAN SERVICES
Société de nettoyage Ramonville
Nettoyage et entretien des copropriétés,
gestion des containers, immeubles-locaux divers.
06 22 56 25 04
traficante@aol.com

www.ramonville.fr

s’informer

s’organiser
participer
RESTEZ CONNECTÉS
Depuis janvier 2018, la mairie dispose d'un nouveau site
Internet www.ramonville.fr
Moderne, participatif et ergonomique :
il répond aux nouvelles attentes de navigation
des internautes.
Responsive : il s'adapte aux différents supports
(smartphones, tablettes, etc.).
Accessible : il s'adapte aux personnes âgées
ou en situation de handicap visuel ou auditif.
Dynamique : il propose un contenu varié pour
mieux s'informer, s'organiser et participer aux
événements de la ville.

Abonnez-vous aux newsletters
Pour rester informé.e.s des projets et événements de la
ville, inscrivez-vous aux deux newsletters depuis le site
Internet de la mairie www.ramonville.fr
Newsletter Ville
Pour suivre les grands projets de la ville, les
actualités phares ou encore avoir une visibilité
sur l’ensemble des événements de Ramonville,
abonnez-vous à la Newsletter municipale.
Newsletter culturelle
Vous souhaitez être averti.e des animations
proposées par le centre culturel, la médiathèque
Simone-de-Beauvoir, l’école municipale
d’enseignements artistiques de Ramonville et le
cinéma L’Autan ?
Abonnez-vous à la Newsletter culturelle et recevez
tous les mois les dernières informations à noter
dans votre agenda.
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