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Le Kiwi en fête !
Cette année, la fête du Kiwi a réuni
près de 600 personnes autour
de deux spectacles Les Hommes
sensibles et Le Doux Supplice, des
ateliers (yoga, sérigraphie, écriture),
un goûter musical avec Zitoune,
un repas partagé et une expo de
Soia. Ces deux jours de fête se sont
clôturés dans la joie et la bonne
humeur par une boum endiablée !
Inauguration du dojo
Cathy Arnaud
Le 10 octobre dernier, Cathy Arnaud,
double championne du monde du
judo, a fait l’honneur de sa présence
lors de l’inauguration du nouveau
dojo qui porte son nom.
Des démonstrations par les
adhérent·es des clubs d’arts
martiaux ont ponctué la cérémonie,
dans une ambiance conviviale.

concert
Sortie Nocturne
Le 5 octobre, les participant·es sont
parti·es à la découverte du Peuple
de la Nuit. Cette animation a été
organisée par Nature en Occitanie et
la mairie dans le cadre de l’Atlas de la
biodiversité communale (ABC), pour
faire découvrir la biodiversité riche et
présente dans le parc de Cinquante.
Mois Brassens
En octobre, la programmation de
la médiathèque était consacrée au
quarantième anniversaire de la mort
de Georges Brassens. Des animations
ont été organisées dont un concert
où quatre groupes du réseau
Brassens ont adapté et interprété
les standards de l’artiste.
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La place Jean Jaurès
sera demain, encore
plus qu’aujourd’hui,
un des cœurs battants
de Ramonville, un lieu
incontournable.
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réaménagement qui vise à repenser
cet espace public, tant sur le plan
architectural et urbain que sur
son usage.
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Après presque deux ans de crise,
nous nous faisons tou·te·s une
joie de préparer des fêtes de fin
d’année placées sous le signe des
retrouvailles, avec nos ami·e·s et
notre famille, dont nous avons
parfois été éloigné·es pendant de
longs mois. Des retrouvailles, aussi,
avec les moments conviviaux qui
rythment la vie de la commune. Des
retrouvailles, enfin, avec un certain
état d’esprit, d’ouverture aux autres
et au monde, qui ont été notre force
collective durant toutes ces épreuves.
Ramonville est et restera,
une ville ouverte sur le monde.
Le mois dernier, nous avons eu le
plaisir et l’honneur d’accueillir une
délégation béninoise de la commune
d’Aplahoué pour échanger sur les
questions d’eau et d’assainissement.
Ces quelques jours ont été très
instructifs, pour eux comme pour
nous. Nous pouvons être fier·es de
ces programmes de coopération avec
des pays en développement, qui
permettent à des enfants d’accéder

à l’eau potable au Bénin et qui
pourraient permettre à un hôpital
du nord du Liban de s’alimenter
en électricité.
Pour ce numéro du VàR !, le dossier
aborde un dossier prioritaire du
mandat : le réaménagement de la
place Jean Jaurès. Là encore, nous
comptons sur votre participation.
La concertation débutée en
septembre, est toujours en
cours. Elle mobilise les acteurs
présents sur la place, les usagers,
l’Assemblée Citoyenne, mais aussi
les habitant·es intéressé·es. La place
Jean Jaurès sera demain, encore
plus qu’aujourd’hui, un des cœurs
battants de Ramonville, un lieu
incontournable. Il n’appartient
qu’à vous de contribuer à dessiner
son futur visage.
En cette fin d’année 2021, je vous
souhaite à toutes et à tous de très
belles fêtes !
Christophe LUBAC
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Vœux 2022
Pour célébrer la nouvelle année,
l’équipe municipale vous invite
à un moment de convivialité jeudi
18 janvier 2022 à 18 h 30, dans la salle
du conseil municipal.

Préinscriptions scolaires
(2021-2022)
Du mardi 25 janvier
au vendredi 4 mars 2022
Liste des documents nécessaires :
• justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
• livret de famille ou extrait de naissance ;
•a
 vis d’impôt 2021 sur les revenus 2020.
Et, selon votre situation :
• c ertificat de radiation (en cas de changement d’école) ;
•p
 ièce d’identité et attestation du 2e représentant
donnant son accord pour la scolarisation à Ramonville
(en cas de séparation).
Pour être traité, le dossier doit être complet.
Mairie - Place C.-de-Gaulle
Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse et Qualité Alimentaire
Horaires d’ouverture et contact :
Mardi : 10 h à 12 h / 13 h 45 à 17 h 30
Mercredi au vendredi : 8 h 30 à 12 h / 13 h 45 à 17 h 30
05 61 00 31 42
education.jeunesse@mairie-ramonville.fr
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

et dans le prochain VàR !

Recensement citoyen
Chaque jeune français·e a l’obligation de se
faire recenser à compter de son 16e anniversaire
et jusqu’à la fin du troisième mois qui suit
auprès de la mairie de sa commune.
Le recensement permet d’être convoqué·e
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
obligatoire pour pouvoir s’inscrire aux examens
(BEP, Bac, permis de conduire, etc.) et concours
administratifs organisés par l’administration
française.
Le recensement citoyen permet également
à l’administration d’inscrire les jeunes sur les
listes électorales à 18 ans et sans avoir besoin
d’effectuer des démarches supplémentaires.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Du 20 janvier au
26 février 2022,
quatre agents procéderont
au recensement
de la population.
La collecte des données permet aux petits et
grands projets de voir le jour. Les données
fournissent des caractéristiques types de
la population (âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement,
etc.) et permettent aux politiques nationales
et locales d’adapter leurs projets en fonction
des besoins de la population. Du nombre
d’habitant·es dépend également le nombre
d’élu·es au conseil municipal, le mode de
scrutin ou encore le nombre de pharmacies.

ET AUSSI
FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
POUR LES VACANCES
Les équipements sportifs de la ville dont la piscine
municipale Alex Jany fermeront leurs portes pour les
vacances de fin d’année du 20 décembre 2021 au 2 janvier
2022 inclus.

LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DE PROXIMITÉ

Véritables relais des services départementaux,
les maisons départementales de proximité (MDP)
renforcent l’offre des services publics sur l’ensemble
du territoire de la Haute-Garonne.

Les MDP permettent de renseigner, informer et orienter le public sur des
thématiques variées et l’aider à effectuer les démarches départementales en ligne
(transports et restauration scolaires, dossier de subventions pour associations,
etc.). Les agents des MDP aident le public à rédiger différents documents
(CV, lettres de motivation, lettres de résiliation, etc.), sont des relais sur les
thématiques telles que le logement, l’emploi, la famille, la santé ou la retraite et
accompagnent et forment le public aux usages numériques.
+ D’INFOS BIT.LY MAISONDEPARTEMENTALEPROXIMITE

LA CROTTE DE TROP !
Encore trop de
déjections canines
jonchent les trottoirs,
espaces verts, parcs
et aires de jeux de la
ville. Pour rappel, les
propriétaires de chiens
sont tenus de ramasser
les déjections de leurs
animaux sous peine
d’une amende de 68 €.
Une dizaine de Toutounets (distributeurs
de sacs plastiques) sont mises à
disposition gratuitement dans plusieurs
points de la ville et réapprovisionnées
une fois par mois par les services
municipaux.
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Agenda

2022

La commune de Ramonville
a le plaisir de vous offrir
l’agenda 2022.
Il sera distribué dans
vos boîtes aux lettres au
mois de janvier. Vous y
retrouverez un plan de ville
et les coordonnées des
principaux services publics
et des associations.
Merci aux entreprises
et professionnel·les qui
ont permis la réalisation
de cet agenda.

DEMANDE
DE SUBVENTION

Ramonville attache une grande
importance à la culture, aux sports,
au développement durable, à l’entraide,
à l’insertion et à l’investissement
individuel et collectif.
La ville subventionne les associations
pour permettre aux Ramonvilloi·ses
de vivre ensemble, de se rassembler,
de s’émanciper et de participer à des
activités.
Les associations de la ville ont jusqu’au
15 février 2022 pour faire leur demande
de subventions (différentes subventions
existent). Toutes les informations
permettant de formaliser la demande
sont disponibles sur le site de la ville
dans la rubrique « Accompagnement
des associations ».

ET AUSSI
GENDARMES CONNECTÉ·ES
La gendarmerie lance le site
Internet Magendarmerie.fr.
Géré par des gendarmes,
ce dispositif permet aux
citoyen·nes de poser
une question sur des
problématiques de sécurité
24h/24 et 7j/7 et d’obtenir une
réponse d’un gendarme dans
un temps limité.
Pour les urgences, il convient
d’appeler le 17 ou le 112.

— DOSSIER
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Aménagement de la place Jean Jaurès

Le projet de la place Jean Jaurès est un projet
de rénovation et de réaménagement qui vise
à repenser cet espace public, tant sur le plan
architectural et urbain que sur son usage.
Pour réussir ce défi, la municipalité mise sur une
construction collective du projet en associant les
acteurs sur site, les instances participatives et
l’ensemble des Ramonvillois·es.

DOSSIER —
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Un projet
d’envergure

L’aménagement de la place
Jean Jaurès, inscrit comme
l’un des chantiers phares du
mandat, va permettre d’offrir
aux Ramonvillois·es un nouveau
lieu de vie et de convivialité,
dans la continuité de la place
Marnac, récemment rénovée.
Si la place Jean Jaurès permet d’accueillir des événements et animations tout
au long de l’année (boulistes, festival
de rue, les Extras de mars), son aménagement ne fait cependant pas office de
place publique et n’invite pas à s’y attarder.
À travers ce projet, la municipalité a la
volonté de valoriser cet espace pour le
transformer en lieu de vie et d’animations, de l’intégrer et de le reconnecter
au reste de la ville et d’en faire un des
marqueurs de l’identité urbaine de la
commune.

LES GRANDS OBJECTIFS
1. Offrir un espace accueillant, modulable et évolutif qui permet une diversité d’usages. L’idée est d’en faire une
place attractive, favorisant le lien social
et les rencontres et qui permet éventuellement d’accueillir de nouvelles activités et de jouer sur la complémentarité entre les espaces et les activités.
2. Favoriser le développement des politiques culturelles, sociales et de jeunesse
et attirer de nouveaux publics. L’objectif est de favoriser la synergie entre les
acteurs, l’innovation et la créativité en
permettant la rencontre et/ou la collaboration d’une multiplicité d’acteurs et
d’usages en un même lieu.
3. Optimiser les espaces et assurer une
continuité urbaine entre la place Marnac et le Bd. F.-Mitterrand : le projet devra s’intégrer dans les orientations du
projet de centralité, favoriser la continuité des cheminements et s’insérer davantage dans la ville.

interview

Pascale Maton
élue déléguée
à la prospective urbaine

« Le projet de centralité de la commune de
Ramonville est le fruit d’une réflexion lancée
en 2009 et qui partait du constat de l’absence
d’un cœur de ville bien identifié, de lieux de
rencontres pour les habitant·es et de liens entre
les quartiers. Ramonville s’est lancée dans un
projet de création d’un cœur de ville qui s’appuie
sur la transformation de trois espaces porteurs
de centralité : la place Marnac, la place J. Jaurès
et le bd F.-Mitterrand. Le réaménagement de la
place Marnac s’est achevé en 2019 ; l’étape 2 du
projet de centralité commence maintenant avec
le réaménagement de la place Jean Jaurès.
Ce projet va se décliner dans le respect des
deux axes forts structurants de notre mandat
municipal : la transition écologique et la santé
environnementale ainsi que la démocratie
participative. La mairie souhaite repenser
la place en tant qu’espace public et lieu de
vie en réaménageant la place et ses abords
d’une part et en intégrant une réflexion sur
les établissements culturels qui l’entourent
(un cinéma, une médiathèque, un centre
culturel) d’autre part. Ce projet s’inscrit dans
une démarche de construction progressive par
le biais de la consultation des usagers, futurs
usagers, acteurs de la place et ses équipements
pour laisser émerger leurs attentes. Le recueil
de leurs besoins permettra d’élaborer un
programme de rénovation de la place qui sera
voté en conseil municipal. Notre objectif est
d’offrir un espace agréable, de rencontres et
de culture, ouvert à toutes les générations.
Une place intégrée dans la ville, évolutive
et modulable pour continuer à accueillir les
manifestations culturelles, sportives et ludiques
de la ville ».

— DOSSIER
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Large concertation
autour du projet

Les acteurs de

Le projet a démarré en septembre 2021 par une phase de concertation
menée avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire construite par
le cabinet D’une ville à l’autre.
Considérée comme une étape clé de contribution à la programmation, la démarche de
concertation se fixe deux grands objectifs :
• écouter chacun·e pour construire collectivement une vision commune de ce que
pourrait devenir la place ;
• participer à la dynamique de démocratie
participative en impliquant largement
les habitant·es et l’Assemblée Citoyenne,
en plus des acteurs présents autour de la
place.
La méthodologie, à la fois souple et précise,
cherche à comprendre les attentes, les besoins et les perspectives des utilisateurs et
utilisatrices de la place et à croiser leurs
points de vue. Entre l’automne 2021 et l’été
2022, une suite d’étapes et de rendez-vous
s’enchaînent avec pour objectif final de
réussir à élaborer un projet d’aménagement
qui offre une place à chacun·e et où chacun·e se sente bien.

Les temps d’échanges doivent permettre
de discuter et de confronter les idées sur
tous les sujets qui concernent l’aménagement de la place J.-Jaurès : la centralité,
l’identité, le confort d’usages, l’accessibilité aux équipements, la circulation et le stationnement, les animations, la végétation,
l’ambiance, la propreté, la sécurité, etc. La
démarche vise également à faire interagir
les acteurs les uns avec les autres pour
faire émerger une vision d’ensemble et des
solutions innovantes. Enfin, c’est aussi l’occasion de communiquer et d’informer sur
les enjeux de l’aménagement durable des
villes, pour faire face au défi climatique
qui s’impose à nous.

Les élu·es
de l’équipe
municipale

Les partenaires des
équipements culturels
(médiathèque,
Arto pour le Kiwi,
Ramonville Ciné pour
le cinéma) et de
jeunesse (école
A.-Davis, le PiJ,
l’aquoiboniste,
le Sicoval)

L’Assemblée
Citoyenne

Les différentes phases de concertation
2021
Septembre
Enquête de terrain :
analyse des usages,
entretiens avec les
acteurs de la place et des
interviews des usagers
des lieux.

Octobre
Ateliers individuels de
travail (1er temps) avec
chaque acteur de la place et les
représentant·es des habitant·es
(Assemblée Citoyenne, Conseil
de quartier, Commission
accessibilité, etc.) : diagnostic
des usages, recueil des
attentes.

8 novembre
• Atelier inter-acteurs suite
aux ateliers individuels
d’octobre : lecture partagée
de la situation et de l’avenir.
• Atelier in situ (1er temps) :
rencontre et dialogue avec
les habitant·es et les usagers
qui le souhaitent pour une
lecture des lieux par les
usages.

Décembre
Analyse des
premiers ateliers

DOSSIER —

la concertation

Les usagers
de la place

Les habitant·es
de la commune et
les personnes qui y
travaillent

Autres acteurs
de la place
(L’Amarre, l’association
des boulistes,
le diocèse, etc.)

Retour sur les premiers temps
de concertation

Plusieurs temps forts se sont déroulés depuis le début de l’étude : des
rencontres avec une série d’acteurs de la place, un atelier de travail et
un atelier ouvert aux habitant·es sur la place.
De ces différents échanges, un certain
nombre de constats sont largement partagés : la place Jean-Jaurès est bien centrale à Ramonville mais son allure n’est
pas celle d’une place centrale d’importance. En cause, les revêtements de sol
abîmés, le manque d’éclairage, les cheminements sauvages, le manque d’arbres, de
végétation, de beauté tout simplement.
Et puis l’effet « îlot de chaleur » est difficile à supporter l’été. Finalement, au lieu
d’être une place où chacun·e pourrait se
retrouver, elle n’est qu’un espace de desserte pour les équipements qui la bordent
ou encore un lieu de passage vers le collège, le métro ou les arrêts de bus. Les
usagers regrettent de ne pas pouvoir s’y
poser tranquillement, venir y jouer après
l’école, boire un verre après le cinéma, y
pique-niquer entre collègues aux beaux
jours. Et puis, l’espace semble à chacun·e
comme une somme de petits lieux segmentés les uns par rapport aux autres,
le Kiwi d’un côté, le cinéma de l’autre, il
n’y a pas d’unité. Il faut lui rendre une esthétique, une organisation plus claire des

2022
Janvier - Février
• Ateliers (2e temps) avec
les acteurs de la place et les
instances représentatives :
partage des grandes orientations
et des scenarii d’intervention
• Atelier in situ (2e temps)
avec habitant·es et usagers :
rencontre et dialogue sur les
stratégies et les orientations du
projet.

différents usages, une plus grande visibilité des équipements, et beaucoup plus
de confort d’usages, par exemple pouvoir
marcher d’un bout à l’autre sans se heurter à un bac de végétation, un trottoir dégradé ou une voiture stationnée. Mais ces
échanges ont aussi pointé des paradoxes
et des contradictions que le projet devra
résoudre comme par exemple celui de
végétaliser pour créer de l’ombre tout en
laissant l’espace libre pour les installations du Festival de rue ou la pratique de
la pétanque.

Atelier du 8 novembre 2021

Mars - Avril
Synthèse des points
de vue, élaboration de
différents scenarii avec
études techniques et
financières.

Printemps
Restitution finale
publique
Présentation du
programme retenu
et échange avec la
population sur son
contenu pour ajustement
et validation.

12/01#2022 vivre à Ramonville
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Grand jeu des commerçant·es et artisans

Prêt·es pour une nouvelle partie ?

Pour la deuxième édition du Grand jeu de Ramonville,
du 1er décembre 2021 au 10 janvier 2022, une quarantaine
de commerçant·es et artisans participant à l’opération vous font
gagner 6 200 € de lots.
L’année dernière, afin de soutenir les commerces Ramonvillois, la mairie avait accompagné les commerçant·es et les artisans pour
redynamiser le commerce local et favoriser les
achats de proximité. L’association des Commerçants et Artisans Ramonvillois - créée à
cette occasion - soutenue par la municipalité
avait vu le jour et organisait conjointement
avec la mairie le Grand jeu des commerçant·es
et artisans.

TENTEZ OU RETENTEZ VOTRE CHANCE !
Réalisez vos achats dans les commerces de
Ramonville, collectionnez les sept cartes permettant de reconstituer le mot « Fêtes 21 »,
joignez-les au bulletin de participation (ci-des-

sous) et participez au tirage au sort pour tenter
de remporter de nombreux lots mis en jeux par
les commerçant·es et artisans de Ramonville.
Retrouvez votre âme d’enfant et soutenez le
commerce local !

COLLECTIONNEZ VOS CARTES
Du 1er décembre 2021 au 10 janvier 2022, à
chaque visite chez un·e commerçant·e ou artisan de Ramonville participant à l’opération,
une carte vous sera remise. Si vous avez des
doubles ou s’il vous en manque, échangez-les
avec vos voisin·es !
Liste des commerçant·es et artisans
et règlement complet disponibles sur
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

191

GAGNANT·ES DE
L’ÉDITION PRÉCÉDENTE
avaient remporté de
nombreux lots allant de
l’ordinateur portable au
chèque cadeau en passant
par de délicieux mets,
des boissons, des livres,
des vêtements et des
soins pour le corps.

À LA UNE —

Sensibilisation au handicap

Rencontre
avec Vincent Michel
À l’occasion de la semaine de sensibilisation
au handicap (lire p. 21) organisée par
la mairie et ses partenaires associatifs*.
Vincent Michel, président d’honneur de la
Fédération des Aveugles et Amblyopes de
France (FAF) présente son livre Croire sans
voir le 1er décembre à la médiathèque.

BIEN PRÉPARER L’HIVER
Le plan Grand Froid

Le froid est un risque météorologique à ne pas négliger.
Il peut être dommageable pour la santé, surtout pour les
personnes fragiles ou souffrant de certaines pathologies.
Ce dispositif est intégré dans le plan d’alerte et d’urgence et mis
en place par le centre communal d’action sociale pour recenser
les personnes les plus fragiles et les protéger.

EN CAS DE GRAND FROID
Si les températures chutent,
il est primordial d’adopter les
bons réflexes pour se protéger
et protéger les personnes les
plus vulnérables.
Sortir
• Couvrir particulièrement les
parties du corps qui perdent
de la chaleur (tête, cou,
mains, pieds).
• Couvrir son nez et sa bouche
pour respirer de l’air moins
froid.
• Mettre plusieurs couches de
vêtements et se couper du
vent.
• Mettre de bonnes chaussures
pour éviter les chutes sur les
sols glissants.
• Éviter de sortir le soir, quand
il fait plus froid.
• Se nourrir convenablement
et ne pas boire d’alcool, ça
ne réchauffe pas.

Être prudent·e
et penser aux autres
• Limiter les efforts physiques.
• Lors des trajets en voiture,
prévoir de l’eau, une
couverture, un téléphone
chargé et se renseigner
sur les conditions
météorologiques du trajet.
• Être très attentif aux enfants
et à certaines personnes
âgées qui ne disent pas
quand ils ont froid.
• Appeler le 115 pour les
personnes sans abri ou en
difficulté dans la rue.
Chauffer sans surchauffer
• Chauffer son logement sans
le surchauffer et veiller à la
bonne ventilation
à l’intérieur.

Né aveugle dans une famille vigneronne du Gard, Vincent Michel a une sœur et cinq frères dont deux sont aussi aveugles.
La cécité occupe une place importante dans le quotidien de
la famille et « c’est sans doute la base de la réflexion de mon
livre », indique l’auteur.
Croire sans voir est une autobiographie où il raconte sa vie
d’aveugle, de son enfance à son engagement militant. À la
campagne, son enfance est marquée par l’éveil sensoriel.
« Mon frère m’a appris la mécanique, en me faisant toucher des
outils. J’ai développé l’ouïe avec les sons de la campagne et les
chants des oiseaux. L’odeur du bois, des fleurs et des vendanges
ont permis à mon odorat de se construire. Je suis un gourmet,
gourmand, j’ai développé le goût en mangeant les bons produits de la ferme », explique Vincent Michel.
Il raconte aussi son adolescence difficile dans une pension
ainsi que son parcours dans le supérieur, où le rôle de sa famille et ses amis a été important. « Mes amis venaient le soir
me répéter les cours pour que je puisse poursuivre mon cursus, du bac au doctorat. » Jeune adulte, Vincent Michel prend
conscience de l’importance de s’engager car selon lui « on ne
se fait pas seul ».
Président de la FAF pendant treize ans, il est aujourd’hui son
président d’honneur. Il a mené de nombreux combats et pour
lui, l’accès aux livres et au savoir est primordial : « seulement
8 % des livres sont accessibles aux personnes aveugles, or l’accès aux livres, c’est l’accès au savoir », explique-t-il.
En octobre 2021, la FAF et d’autres associations ont lancé
l’opération Homère dont l’objectif est de mieux connaître
les conditions de vie des personnes aveugles. « Très peu de
données existent, celles collectées serviront à sensibiliser le public et informer les pouvoirs publics pour une meilleure prise
en compte dans les politiques d’aménagement, de formation,
d’accès aux transports, etc. L’engagement militant fait bouger
les choses et les progrès dans ces domaines avancent même si
nous sommes encore en retard », conclut Vincent Michel.
* Cinéma L’Autan, Dys/10, le Club sportif de l’association Valentin Haüy
de Haute-Garonne, le Centre Régional d’Éducation et de Services pour
l’Autisme, Regards et l’Asei.
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DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME
« Tout individu a droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne ».

Abolition de la peine de mort

Une ville pour la vie
À l’occasion des 40 ans de
l’abolition de la peine de mort en
France, Ramonville a rejoint le
réseau international des 2400 villes
engagées contre la peine de mort.

« Villes pour la vie, villes contre la peine de
mort » est une initiative de la communauté
de Sant’Egidio fondée en Italie pour soutenir
l’abolition de la peine capitale dans le monde
et promouvoir la culture de la vie. Le droit à la
vie est inaliénable et proclamé par des textes
internationaux (lire ci-contre), pratiquer la
peine de mort est la négation absolue des
droits humains. C’est un meurtre commis par

un État – de sang froid – avec préméditation.
En rejoignant ce réseau, Ramonville s’engage à
faire de cette adhésion un motif de responsabilité accrue, œuvrant dans tous ses domaines
de compétences pour que soient mis à disposition des espaces adaptés d’information et de
sensibilisation sur les motifs du rejet de cette
pratique et sur les progrès de la campagne abolitionniste dans le monde.
En octobre et novembre derniers, la commune
et le groupe Amnesty International du sud-est
toulousain ont organisé des événements – exposition, projection, conférence – pour promouvoir
la vie et sensibiliser le public à l’importance de
lutter contre la peine de mort dans le monde.

1950

CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME
« Le droit de toute personne
à la vie protégé par la loi ».

1966

PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS
ET POLITIQUES
« Le droit à la vie est inhérent
à la personne humaine. Nul
ne peut être arbitrairement
privé de la vie ».

1981

La France abolit la peine
de mort et devient le 36ᵉ État
à adopter cette mesure.

ESPACE FAMILLE
Adhérez à la facture en ligne !

Chaque mois, plus de 80 % des factures de la restauration scolaire
sont réglées directement en ligne depuis l’espace Famille, cependant
seulement 34 % des familles ramonvilloises ont adhéré à la facture
en ligne. Alors si vous aussi vous passiez au numérique ?
Tous les mois, 911 factures liées à la restauration scolaire sont éditées,
seulement 308 familles reçoivent leur facture au format numérique contre
603 qui continuent de les recevoir dans leur boîte aux lettres au format papier.
Faire le choix de l’édition papier implique une dépense mensuelle de 487 €
pour la collectivité. Le prix comprend l’édition de la facture, sa mise sous pli
et son affranchissement.
Plus de facilité, moins de papier
3. Cliquez sur votre icône (avatar) et
Passer à la facture en ligne, c’est
pensez à bien vérifier votre adresse
rapide et ça limite les impressions
e-mail
papier. Pour adhérer à la facture en
4. À la question « Souhaitez-vous
ligne, rendez-vous sur votre espace
adhérer à la facture en ligne ? »,
famille et suivez les étapes :
cliquez sur « Oui »
1. Cliquez sur « Mes factures »
2. Cliquez sur « Adhésion à la facture
en ligne »
Votre demande est traitée immédiatement, un email vous sera envoyé
automatiquement pour vous informer de la mise à disposition de votre facture
sur votre espace.

DEVENIR BIBLIOTHÉCAIRE JEUNESSE
Le diplôme universitaire
Médiathécaire/documentaliste
permet de développer des
connaissances, des techniques et
des compétences professionnelles
de base propres aux métiers de la
documentation et des médiathèques.
Une spécialisation dans le secteur
jeunesse permet d’apporter des
connaissances spécifiques aux
futur·es bibliothécaires jeunesse :
analyse de la littérature jeunesse
et choix de livres, techniques
d’animation jeunesse en bibliothèque
et psychologie de l’enfant et de
l’adolescent.

Zoom métier

Les bibliothécaires
jeunesse de la
médiathèque
Simone-de-Beauvoir

Marina et Annie sont bibliothécaires Jeunesse,
leur rôle est de promouvoir la lecture auprès du
jeune public. Chaque jour, enfants, adolescents,
parents, classes d’écoles et du collège défilent
dans les rayons jeunesse de la médiathèque et
profitent des nombreuses animations organisées
par l’équipe de la médiathèque.
À RAMONVILLE, DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
Pour exercer ce métier, la qualité essentielle selon Annie et Marina, c’est la faculté de créer du lien et de la convivialité entre elles
et le public. Leur quotidien est donc rythmé par l’accompagnement des enfants dans leurs recherches et l’organisation d’animations telles que les heures du conte, les lectures à voix haute,
etc. « Notre programmation est définie sur l’année, cela nous permet de suivre et de proposer des animations nationales comme
la Nuit de la lecture » précise Annie. « Nous accueillons le public
individuellement sur les temps d’ouverture de la médiathèque et
lorsque celle-ci est fermée, nous accueillons, sur plus de 150 créneaux par an, les groupes scolaires de la ville, les Alaé, les enfants
des crèches, les enfants de l’Aséi et les collégien·nes » renchérit Marina. Parallèlement, les deux bibliothécaires prennent soin des
collections. Elles réparent certains ouvrages en sélectionnent
d’autres, préparent les sélections des enseignant·es afin de faire
découvrir aux enfants différents types de documents (Kamishibai, livre pop-up, livre-jeux, etc.).

LE CHOIX ET L’ACQUISITION DES OUVRAGES
Le renouvellement des collections est important, « l’acquisition
de livres, CD ou DVD se fait selon la demande des lecteurs et lectrices, selon les événements que nous organisons ou selon les demandes des enseignant·es des écoles en fonction des thématiques
abordées en classe. » La plupart des documents sont achetés par
la médiathèque, et certains sont prêtés par la médiathèque départementale (la médiathèque des médiathèques). « Pour le reste
de la collection, nous choisissons les ouvrages selon nos propres
sensibilités et nous essayons de proposer aux jeunes lecteurs et
lectrices des ouvrages originaux ou locaux des maisons d’édition
françaises » ajoute Marina.
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vous avez dit

durable ?
Des produits
naturels pour
la maison
De nombreux produits ménagers
industriels (décape-four, liquide vaisselle,
anti-rouille, détartrant, spray pour vitre,
bombe anti-poussière, etc.) sont utilisés
pour l’entretien de la maison.
Leur utilisation peut être dangereuse
pour la santé et l’environnement.
CONNAÎTRE LES PRODUITS NATURELS
Le savon noir nettoie, dégraisse, détache et
sert pour tout le ménage dans la maison.
Le vinaigre blanc détartre sanitaires,
robinetteries et parois vitrées, dégraisse,
détache, nettoie casseroles, cafetière,
argenterie et micro-onde et convient comme
nettoyant multi-surfaces (dilué). Il remplace
l’adoucissant et entretient la machine.
Attention, ne jamais le mélanger
avec de l’eau de Javel.
Le bicarbonate de soude nettoie et adoucit
l’eau, nettoie les surfaces sans les rayer,
détartre, augment l’efficacité des lessives
liquides, neutralise les odeurs et permet de
déboucher les canalisations.
Le savon de Marseille remplace la lessive
industrielle, nettoie et détache le linge.
Le percarbonate de soude blanchit, nettoie,
désinfecte le linge, dissout les tâches
persistantes et ravive le linge blanc à partir de
40 à 60 °C. Attention, c’est un produit corrosif
(gants et lunettes de protection) et dangereux
en cas d’ingestion.
Le citron nettoie, désinfecte, désodorise.
Astuce, un demi-citron placé dans la porte du
réfrigérateur, absorbe les mauvaises odeurs.
Précautions et utilisation des produits
naturels dans le prochain VàR !

Biodiversité
LES HÔTELS À INSECTES
Dans le cadre des animations dédiées à l’Atlas de la biodiversité communale
(ABC), un hôtel à insectes a été réalisé par quatre classes de CP, CE1 et CE2 de
l’élémentaire Jean-Jaurès et encadré par l’association Sens Actifs.
Les hôtels à insectes agissent sur la conservation de la biodiversité en favorisant l’installation d’insectes « auxiliaires » tels que les coccinelles, les papillons, les abeilles, les perce-oreilles, les chrysopes, les carabes, etc. Ils constituent également un outil de sensibilisation, auprès des enfants.

Halte aux
moustiques tigres

Dans le cadre du projet de quantification et d’analyse
de l’implantation du moustique tigre, une quarantaine
de pièges à moustiques a été fournie par la mairie à des
Ramonvillois·es qui ont souhaité participé à l’opération.
Les retours sont positifs et les dispositifs ont permis de piéger de
nombreux moustiques l’été dernier.
Cependant, pour lutter de manière
réellement efficace contre la proli-

fération des moustiques et limiter la
ponte, cette action doit être massive,
les pièges largement déployés et les
gestes de précaution réalisés (éviter
les eaux stagnantes, etc.).

Retrouver sur le site Internet de la mairie, le guide de construction d’un
piège type Ovitrap et les précautions à prendre.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

À LA UNE —

Propreté urbaine

L’affaire de toutes et tous !
Appartenant au domaine public,
les 100 km de trottoirs et caniveaux
de la commune sont régulièrement
nettoyés par l’équipe Propreté
urbaine composée de 4 agents.
Et la question du désherbage
est un défi quotidien.

Conformément à la loi Labbé du 1er janvier 2017,
les collectivités territoriales, et notamment les
communes, ne peuvent plus utiliser de produits
phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces
publics. Ramonville s’est engagée à stopper
leur utilisation en 2015 sur toute la commune y
compris les cimetières, et depuis 2019, sur l’ensemble des terrains de sport.
Appliquer la loi Labbé n’est pas simple et les
recherches de solutions alternatives de désher-

bage nécessitent un temps d’adaptation durant
lequel les « mauvaises » herbes s’installent provisoirement dans l’espace public.
Pour y remédier, le passage de la balayeuse
pour l’entretien des caniveaux et de la voirie
est programmé une fois par mois. Le désherbage des trottoirs est quant à lui réalisé mécaniquement (utilisation de binettes, raclettes et
arrachage à la main pour les racines les plus
coriaces) une fois tous les deux mois selon l’état
d’enherbement des sites.
À SAVOIR

La loi permet aux maires par arrêté municipal
de mettre à charge des habitant·es le
désherbage, dans le respect de la loi Labbé,
le balayage des feuilles mortes et autres
détritus, et en hiver, le déneigement et le
salage en cas de verglas.

© G. Brondino

L’entretien des espaces
verts, parcs, autres
zones vertes (squares,
aires de jeu, etc.) est
géré par les équipes des
Serres municipales et
espaces verts.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Quand participation rime avec formation
La mairie a mis en place une formation destinée aux membres des conseils de
quartier et de l’Assemblée Citoyenne pour leur permettre de mieux appréhender
leur mission de démocratie citoyenne.
Assurée par l’association Le Temps d’Agir,
spécialisée dans l’éducation populaire,
la formation se déroule en six sessions
de 2 heures depuis octobre et jusqu’en
décembre. Elle vise à permettre aux
membres des conseils de quartier et
de l’Assemblée Citoyenne (titulaires et
suppléant·es) d’acquérir des principes de
coopération, des outils et des méthodes

pour structurer leurs projets en intégrant
leurs valeurs et en déterminant les grands
principes de fonctionnement de leur
organisation. Cette démarche, engagée par
la commune, doit également favoriser et
renforcer les échanges entre la collectivité
et les citoyen·nes impliqué·es dans un
projet de démocratie participative.

BUDGET
PARTICIPATIF
2021-2022
L’appel à idées lancé par la
commune courant septembre
a permis de recueillir 46
propositions de projets pour
la commune. Actuellement
étudiée par les services
municipaux pour vérifier leur
conformité et leur faisabilité,
la liste définitive des
projets sera validée courant
décembre par le comité de
suivi et d’évaluation.
Les Ramonvillois·es et les
personnes travaillant sur la
commune seront invité·es
à voter pour leurs projets
préférés début février,
après validation du conseil
municipal du 27 janvier 2021.

12/01#2022 vivre à Ramonville
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Infos et vidéo de
présentation
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

ASSEMBLÉE
CITOYENNE

Depuis leur première
séance de travail
le 1er juillet 2021,
les membres de
l’Assemblée Citoyenne
se réunissent
régulièrement en
mairie pour avancer
sur leurs actions.

ac

Des groupes de 14
personnes en moyenne
ont été constitués pour
travailler sur les cinq
grands projets du mandat
pour lesquels ils ont voté
précédemment. Leurs
réflexions et la concertation
ont démarré sur
l’aménagement de la place
Jean Jaurès, avec le cabinet
d’Une Ville à l’Autre (lire p. 4
à 7) et sur le projet Mobilité
avec le cabinet Egis.

— À LA UNE
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COÛT

891 000 €

(subventions :
département de la
Haute-Garonne 188 190 €
et région Occitanie
75 000 €).

Piste d’athlétisme

Dans les starting
blocks

Afin de répondre à l’augmentation de la
pratique sportive, d’améliorer l’accessibilité
et de favoriser la pratique libre, la mairie
a engagé la rénovation de la piste
d’athlétisme cet été pour une ouverture
dans les prochains jours pour les
associations et le collège. Son utilisation
en libre accès sera permise début 2022
sur des créneaux horaires définis.
La rénovation a consisté à remplacer la couche d’enrobé
dégradée et à ajouter une couche de résine polyuréthane
pour un plus grand confort de course des athlètes, grâce à
l’élasticité du revêtement. Trois ateliers (saut en hauteur et
longueur, lancer de poids) viennent compléter l’équipement.
Les travaux ont également inclus le remplacement des
arroseurs escamotables, des portails, de la clôture et de
la main courante ainsi que le déplacement de la clôture
d’enceinte en haut de talus. L’accessibilité de la piste (installation d’une barrière sélective en forme de U oscillant et
d’une rampe d’accès) et de l’atelier de lancer de poids (sans
bordure) a également été revue.

© Photos G. Brondino

RÉALISATION TECHNIQUE DE LA PISTE
La planéité de la piste doit être parfaite pour être homologuée. Sa structure, constituée de plusieurs couches appliquées successivement, a été réalisée selon des conditions
météorologiques strictes à chaque étape et des délais précis entre les différentes couches.
Deux couches d’enrobé ont été coulées sur la couche de
fondation, qui a été conservée, à l’aide d’un finisseur puis
compactées. Un revêtement polyuréthane a ensuite été
appliqué, en plusieurs étapes : épandage d’une couche
d’accrochage, application de la première couche de résine
(noire), réalisation du bouche porage (coulis polyuréthane
rouge), réalisation du topping par projection de granulats
rouges excédentaires. Le traçage des lignes de la piste a enfin été réalisé, sous le contrôle d’un géomètre expert agréé
par la Fédération française d’athlétisme. De nouvelles bordures ont également été installées pour assurer le drainage
des eaux de ruissellement de la piste.

À LA UNE —
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Vers une mobilité durable
et concertée
Avec une durée moyenne de déplacement de
10 heures par semaine soit environ 400 kilomètres parcourus, l’équivalent d’un trajet Paris-Nantes hebdomadaire (enquête nationale
« Mobilité et modes de vie 2020 »), les déplacements occupent une place centrale dans
notre quotidien. Afin de concilier ces derniers
avec nos défis contemporains d’accessibilité,
de lutte contre le réchauffement climatique
et de conservation d’un cadre de vie qualitatif, la commune pérennise son engagement
en faveur d’une ville accessible et durable
sur le mandat 2020-2026. L’élaboration d’un
plan de déplacements et de stationnement
débutera en janvier 2022 afin d’améliorer la
circulation des divers modes de transport sur
le territoire et d’encourager une baisse de
l’usage de la voiture de 20 % d’ici 2025 pour
les déplacements intracommunaux.

RÉALISATION CONCERTÉE
D’UN NOUVEAU PLAN DE
DÉPLACEMENT ET DE CIRCULATION
L’élaboration de ce plan sur six mois mené par
la commune et EGIS, prestataire extérieur,

compte trois phases. Il consistera d’abord
à réaliser un diagnostic des mobilités, puis
à construire ensemble le plan de déplacement et de circulation final, pour enfin, proposer des opérations et des aménagements
concrets à réaliser à court et moyen termes
sur le territoire communal pour améliorer
nos déplacements quotidiens. Pour cela
votre participation est essentielle durant les
temps de concertation organisés tant pour
connaître vos usages que pour réfléchir ensemble à la mobilité de demain. Ce travail
construit conjointement avec le tissu associatif, l’Assemblée Citoyenne mais également les
conseils de quartier vise à intégrer l’ensemble
des parties prenantes au projet.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos instances de proximité pour prendre part à ce
dernier. Des informations complémentaires
sur les dates clés de présentation et de participation vous seront prochainement communiquées.
+ D’INFOS CONTACTS P. 26

NUISANCES
SONORES
AÉRIENNES
Le conseil départemental
de Haute-Garonne et la
région Occitanie ont financé
six capteurs de bruit, dont
un installé à Ramonville au
cimetière du pigeonnier, et
leur gestion par l’association
Bruitparif, chargée de la
mesure des bruits relevés par
ces capteurs. L’objectif est de
suivre l’évolution de la gêne
sonore dont sont victimes
nombre de Ramonvillois·es
afin d’intervenir auprès des
autorités.
Les mesures sont accessibles
sur le site : mesure-bruitaerien-toulouse.bruitparif.fr
Les habitant·es gêné·es par un
bruit d’avion peuvent déposer
une plainte en ligne auprès des
deux organismes suivants :
• l’aéroport de Toulouse :
developpement-durableaeroport (formulaire) ;
• le collectif contre les
nuisances aériennes de
l’agglomération toulousaine :
ccnaat.fr (rubrique
« qui nous sommes »).

12/01#2022 vivre à Ramonville
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Coopération décentralisée

Bilan et perspectives sur
la coopération avec le Bénin
Depuis novembre 2017, la coopération décentralisée entre
les communes de Ramonville et d’Aplahoué au Bénin porte
sur le développement de l’accès à l’eau potable et du réseau
d’assainissement.
La coopération décentralisée repose sur trois
axes principaux :
• l’amélioration des conditions de vie des
populations par la construction et la réhabilitation d’infrastructures d’accès à l’eau
potable ;
• la promotion du droit à l’éducation pour
toutes et tous et la construction de latrines
dans les écoles ;
• le renforcement des capacités locales de
gestion des ouvrages dans l’objectif de pérenniser les activités de développement.

ACTIONS ET OUVRAGES DÉJÀ RÉALISÉS
DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION
• réalisation de latrines et installation de lavemains dans quatre écoles, sensibilisation à
l’hygiène pour les élèves par le personnel
enseignant des écoles concernées.
• réhabilitation de 54 forages à pompe manuelle permettant à la population de cinq
localités de bénéficier d’ouvrages d’accès à
l’eau potable, fonctionnels et aux normes.
• réalisation d’un sani-marché en 2020, infrastructure socio-communautaire à la fois
centre de services et de commerces à Azové
(chef-lieu de la commune), composé d’une

salle d’accueil, d’une salle d’exposition, d’un
kiosque de vente d’eau, d’un local de stockage, d’un local d’entretien, de huit cabines
de latrines à fosse septique et à évacuation
par chasse d’eau, de deux urinoirs, de six
douches, de deux latrines de type pot à
évacuation manuelle par seau d’eau et de
neuf lavabos.
• réalisation d’un second sani-marché en 2021
à Kissamey (30 000 hab.).
•m
 ise en affermage des deux sani-marchés,
permettant la pérennisation des ouvrages
réalisés (en cours).
La coopération porte actuellement sur les
activités d’adduction d’eau à Dékpo et permettra aux 23 000 habitant·es d’avoir accès à
une eau potable et conforme aux normes de
l’OMS, soit par l’intermédiaire d’un branchement privé, soit par l’accès à une borne-fontaine publique.
La commune envisage d’ores et déjà de prolonger sa coopération avec le Bénin avec un
nouveau programme triennal, dans l’attente
de l’accord du soutien financier de l’agence
de l’eau Adour-Garonne.

Visite de la délégation
béninoise à Ramonville
le 18 octobre 2021.
De gauche à droite :
Mathieu Dakpé,
responsable eau et
assainissement (commune
d’Aplahoué), Maxime
Allossogbé, maire
d’Aplahoué, Christophe
Lubac, maire de
Ramonville, Amina Dahane
de l’Hamap-Humanitaire
et Alain Carral, élu en
charge de la coopération
décentralisée.

La coopération est menée
en partenariat avec l’ONG
Hamap-Humanitaire qui
apporte un appui technique à
la commune et avec l’agence
de l’eau Adour-Garonne qui
finance en grande partie les
actions menées sur le terrain
(plus la subvention allouée
par la mairie de Ramonville).
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Une nouvelle action
au Liban

La commune s’est engagée à hauteur de 15 000 €
pour participer au financement du projet visant
à renforcer l’apport énergétique de l’hôpital
Notre Dame de la Paix situé à Kobayat au Liban.
Depuis 2019, les diverses
crises, financières, politiques,
sanitaires qui secouent le Liban
menacent dangereusement le
fonctionnement de l’hôpital
de Kobayat, en particulier son
approvisionnement en énergie
suffisante, pour lui permettre
d’assurer ses missions dans des
conditions satisfaisantes.
Ces crises ont sévèrement
impacté la production
énergétique du pays et de
l’hôpital, qui depuis 2019, ne
dispose plus que de 3 heures
de courant électrique par
jour, l’État ayant réduit
ses importations de fioul à
destination des centrales
électriques. L’hôpital s’est
doté de deux générateurs pour
pallier les heures creuses dues
au rationnement électrique,
mais le fioul coûte de plus en
plus cher et grève le budget de
fonctionnement de l’hôpital.

Le projet d’appui à l’hôpital
de Kobayat a pour objectif
d’intégrer dans la production
énergétique de l’hôpital une
solution d’énergie renouvelable
hybride solaire/éolienne
autonome, qui permettra de
sécuriser le fonctionnement de
l’hôpital, en particulier de son
système d’alimentation en eau
et de traitement des eaux. Le
projet, élaboré par l’HAMAP (lire
ci-contre), en collaboration avec
les partenaires locaux (gérants
de l’hôpital), consiste à conduire
des études préalables (climat,
génie électrique et génie civil)
qui permettront d’affiner le
projet d’investissement.

HAMAP-Humanitaire,
une Organisation
Non Gouvernementale
de solidarité
internationale
Créée en 1999, HAMAP-Humanitaire
a pour vocation d’agir concrètement pour
que toujours plus d’hommes, de femmes
et d’enfants accèdent à l’eau potable
et à l’assainissement, à l’éducation et
à la formation professionnelle, à la santé
et à la sécurité (actions contre les mines).
Assistant à maître d’ouvrage, l’HAMAP-Humanitaire agit
dans une dizaine de pays en Afrique, au Moyen-Orient et
en Asie et a pour mission d’accompagner des partenaires
comme les collectivités locales, de la formulation des besoins à la réalisation des projets et de leur pérennité.
Cette mission générale se décline en prestations adaptées
à chaque projet : identification de partenaires locaux, aide
à l’expression et au diagnostic des besoins, étude et formalisation des documents projets, appel d’offres, aide au
choix de la maîtrise d’œuvre, mise au point des conventions, montage et recherche de financements, suivi et
contrôle des travaux, formation, renforcement de capacités, sensibilisation et aide à la bonne gouvernance.
En 2020, grâce aux actions de l’HAMAP-Humanitaire sur
le volet eau et assainissement, 189 168 personnes de plus
ont pu accéder à l’eau potable et 26 620 personnes ont eu
accès à l’assainissement.
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EN DIRECT
DU CONSEIL

Vidéoprotection

Vers une mise
en place sur le parc
technologique du Canal
Le Sicoval s’est engagé en 2018, dans le cadre du
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance (CISPD) et sous l’impulsion
de son président à cette date, Christophe
Lubac, dans la mise en place d’un dispositif
de vidéoprotection dans les zones économiques
du territoire (parc technologique du Canal
à Ramonville, Labège-Innopole, La Masquère
à Escalquens), afin de favoriser leur attractivité
et de lutter contre les incivilités et les atteintes
aux biens et aux personnes.

Ramonville a émis, par délibération le 20 décembre 2018, un avis favorable pour l’équipement du parc technologique, dans l’attente du
cofinancement de l’État qui dispose sur le plan national du pouvoir de
financement de dispositifs de maintien de l’ordre et de la tranquillité.
L’État ayant tout récemment confirmé sa participation, le Sicoval va
pouvoir mettre en œuvre le projet, en lien avec les communes concernées. Celles-ci doivent réaffirmer leur engagement (à Ramonville, en
conseil municipal du 9 décembre prochain), notamment sur la création
d’un centre de supervision urbain (CSU) mutualisé et intercommunal,
destiné à la résolution de faits dans le cadre de réquisitions judiciaires
et pouvant être activé lors d’événements particuliers.
Conformément à la législation, le Sicoval prendra à sa charge l’acquisition, l’installation et l’entretien des équipements et du CSU et les communes l’exploitation, le visionnage et la transmission des images par
le biais des polices municipales (seuls agents assermentés par le maire
titulaire des pouvoirs de police), dont les moyens seront mutualisés
pour ce dispositif.
Il est également prévu la constitution d’un comité d’éthique qui veillera au respect des libertés individuelles et fondamentales, et la réalisation des démarches nécessaires pour la protection des données
personnelles.

ATTRIBUTION D’AIDES AU TITRE DU FONDS DE
SOUTIEN EXCEPTIONNEL POUR LES ASSOCIATIONS
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE
Vote du 10 novembre 2021
29 POUR, 4 ABSTENTIONS (S. Brot, J. Knodlseder,
M.-A. Vassal et D. Lapeyre)
Dans le cadre de la crise Covid, la mairie a pris en 2020
et en 2021 un certain nombre de mesures pour venir
en aide aux personnes (bons alimentaires, etc.) et
aux associations fragilisées par la situation. Pendant
plus d’une année et demi, l’activité des associations
ramonvilloises a été percutée par des mesures
réglementaires pour lutter contre la propagation du
virus (réunions et événements interdits, jauge limitée,
etc.). Ces restrictions ont eu un impact sur les ressources
des associations. La mairie de Ramonville a donc mis
en place un fonds de solidarité pour la période de crise
dans le but d’aider les associations les plus fragiles et
notamment celles qui emploient des salariés.
La délibération a permis l’attribution de cette aide à trois
associations pour un montant total de 11 600 euros.

PROCHAINES DATES

Jeudis 9 décembre et 27 janvier

L’accueil du public est de nouveau possible dans
le respect des règles sanitaires en vigueur (pas de
pass sanitaire).

Le conseil municipal
en direct
Depuis septembre 2021, la salle du
conseil est dotée d’un système vidéo
permettant au conseil municipal d’être
diffusé en direct sur la page Facebook
de la mairie sans qu’aucune connexion
au réseau social ne soit requise.
La salle du conseil a été réaménagée, les micros ont
été changés et trois caméras ont été installées et sont
pilotées par le système de sonorisation permettant de
suivre automatiquement l’élu·e ayant la parole.
Pendant le confinement, les séances du conseil municipal normalement ouvertes au public se déroulaient à
huis clos. Afin d’assurer la continuité de l’information,
un système temporaire – avec ses limites – avait été mis
en place pour être remplacé aujourd’hui par une solution plus opérationnelle.

Envie de sortir ?

Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :
Culture
Sport
Loisirs
Solidarité
Citoyenneté
Envoyez votre annonce
pour le VàR ! de février/mars
AVANT LE 7 JANVIER 2022
à communication@
mairie-ramonville.fr

02 déc.
Jusqu’au
11 déc.

Le Kiwi (centre
culturel) et à la
Médiathèque
37e SALON DES ARTISTES
RAMONVILLOIS
Les artistes présenteront leurs
œuvres (peintures, dessins,
sculptures et photographies) :
• au Kiwi : œuvres libres ;
• à la médiathèque : une œuvre
personnelle sur le thème de
l’Afrique.
bit.ly/ArtistesRamonvillois

Jusqu’au
31 déc.

CARTE PARTICIPATIVE
Une carte d’Afrique « vue d’ici »
à construire ensemble !

01 au
04 déc.

Africa 21

En décembre, la
médiathèque vous invite
à reprendre le voyage
culturel et artistique initié
en 2020.
En partenariat avec les
médiathèques d’Auzeville,
Escalquens et Labège,
embarquez pour l’Afrique !
Diversité, découverte et
gaieté coloreront cette
saison africaine. Ateliers,
spectacles de contes, éveil
musical, concerts, lectures,
projections cinéma, soirées
thématiques et découvertes
musicales seront proposés.
Tout public | Animations à
retrouver au fil de l’agenda

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

Divers lieux

SEMAINE DE SENSIBILISATION
AU HANDICAP
Autour de la journée
internationale du handicap
du 3 décembre, Ramonville et
les associations partenaires
proposent un programme de
sensibilisation au handicap.
1er déc. 17 h - Médiathèque
Rencontre avec Michel Vincent
(lire p. 11).
2 déc. 20 h 30 - Cinéma
Ciné-débat
Le goût des merveilles, de Éric
Besnard suivi d’échanges entre
le public et le Centre Régional
d’Éducation et de Services pour
l’Autisme.
4 déc. 10 h 30 - Gymnase
Karben
Initiation au Goalball
Organisé par le Club sportif
de l’association Valentin
Haüy de Haute-Garonne avec
la participation de Coralie
Gonzalez et Arnaud RamosMartins, joueurs en Équipes de
France.
4 déc. 16 h - Gymnase de l’Asei,
accès rue du Bac
Spectacle, La vie, quel cirque.
Infos sur ramonville.fr

Espace
Cabanac à
Donneville
20 h 30

SOIRÉE DÉBAT
Être grand-parent aujourd’hui.
Grands-parents, parents, petitsenfants : la place de chacun·e.
Par les associations Regards
et Maison des parents du
Lauragais
Entrée gratuite / Pass sanitaire
obligatoire

03, 04 et
05 déc.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
10 h à 18 h 30
Organisée par Le Coin du Cadre
Trouvez et achetez des objets
originaux : cadres, poteries,
bijoux, boites, sacs en tissus,
accessoires couture, broderies
personnalisées, artisanat
africain, etc.
05 61 73 48 27
le-coin-du-cadre.com

04 déc.

Marché de
plein vent
8 h à 13 h
Vente des objets confectionnés
par les adhérent·es des ateliers
couture, tricot, crochet et
loisirs créatifs du centre social
depuis septembre au profit du
Téléthon.

04 déc.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
10 h 30
Adultes/enfants à partir
de 6 ans
Petit·es et grand·es,
musicien·nes ou non, votre
cheffe d’orchestre vous
invite à former un ensemble
musical avec ses instruments
- et les vôtres, si vous en avez
envie. Vous apprendrez avec
l’association Mozaïkart le
langage de signes qui permet
la composition en temps réel.
C’est l’occasion de passer un
moment de création musicale
intergénérationnelle dans la
convivialité.

04 déc.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
11 h
LECTURE SOUS MON TIPI
AFRICAIN
Pour les enfants
Albums lus, animés en musique
par Anne Payan de l’association
À voix haute.

04 déc.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
15 h
CONTES ET VOYAGES
EN MUSIQUE
Pour toute la famille
Une conteuse vous livre des
récits de voyages à travers des
textes chinés un peu partout
et vous parle d’aventures,
d’explorations et de rencontres
mémorables, tandis qu’un
musicien accompagne ces
moments de poésie.

Ciné jeune
public

Cinéma L’Autan
En décembre les enfants
(petit·es et grand·es) sont
à l’honneur.

01 au 09 déc.

Ron débloque
Grandir c’est chouette !

09 au 14 déc.

Encanto : La Fantastique
Famille Madrigal
En attendant la neige

15 au 21 déc.

Encanto, la fantastique
famille Madrigal
Le Noël du petit lièvre brun
Maman pleut des cordes
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07 déc.

Cinéma
L’Autan
15 h

THÉ AU CINÉ
Si on chantait, de Fabrice
Maruca avec Clovis Cornillac.

07 déc.

Cinéma
L’Autan
21 h
FILM SURPRISE
Un grand cinéaste iranien
s’invite au cinéma de
Ramonville.

09 déc.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
18 h 30
AFRIQUE, LE TEMPS
DE LA RENAISSANCE
Rencontre avec Gaston Kelman
La création des nations passe
par l’étape renaissance et
s’impose aux nations africaines.
En s’appuyant sur l’histoire, il
s’agit de concevoir des modèles
adaptés aux réalités des
nations.

09 déc.

Cinéma
L’Autan
21 h

CINÉ DÉBAT
Debout les femmes, de François
Ruffin et Gilles Perret.

10 déc. Médiathèque
S.-de-Beauvoir
18 h
À partir de 3 ans
Un flûtiste qui comprend le
langage des flûtes est venu avec
Solia, sa flûte peule. Avec elle, il
va décorer la scène aux couleurs
des Noëls du monde.
11 déc.

Salle des Fêtes
12 h
REPAS DES AÎNÉ·ES
Organisé par le centre
communal d’action sociale.
Inscriptions closes.

11 déc.

Salle P.
Picasso,
pl. P.-Picasso
ou centre
social
14 h à 18 h

CAFÉ BRICOL
Réparez vos objets en panne.
Infos sur ramonville.fr

Marché de
plein vent

Fermeture les
25 déc. & 1er janv.
Pour vous permettre
de réaliser vos achats,
les commerçants du
marché de plein vent vous
donnent rendez-vous
vendredi 24 décembre,
avenue d’Occitanie.

CONCERT
Paamath
Le guitariste chanteur jouera en
solo ses compositions afro-folk.

12 déc.

Pont de Zuera
10 h
RONDE DE RAMONVILLE
Apéro-concert avec
Derinëgolem (transe albanaise)
Participez ou venez encourager
les participant·es de la course
emblématique de Ramonville
qui réunit chaque année plus de
1 000 athlètes pour un parcours
de 10 kilomètres.
Infos et inscr.
rondederamonville.com

Réunions
des conseils
de quartier
Conseil de quartier
des Coteaux
Salle du Château de Soule
20h
14 déc.

11 janv.

Conseil de quartier
de La Plaine
Salle du Foyer d’Occitanie
20h
15 déc.

19 janv.

Conseil de quartier
du Canal
Salle de quartier Port Sud
20 h 30
16 déc.

20 janv.

© Antoine-Asselineau / LÀ OÙ VONT NOS PÈRES

Ferme de
Cinquante
10 h à 18 h
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association
Caracole
Une quinzaine d’artistes de
la région vous propose leurs
œuvres. Poteries, créations
en couture, bijoux, tissages,
peintures, etc. des cadeaux
locaux pour remplir les hottes
des pères et mères Noël.
Et aussi : soupe, vin chaud et
gâteaux dans la convivialité et la
bonne humeur Caracolienne.
www.caracole.io
association.caracole@gmail.
com

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
17 h

14 déc.

Le Kiwi
17 h 30
FÊTE DE L’ÉMEAR
Les élèves et enseignant·es
de l’École municipale
d’enseignements artistiques
de Ramonville investissent le
Kiwi et présentent le fruit de
leur travail de création et de
pratique assidue.

15 déc. &
19 janv.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
11 h
DES HISTOIRES PLEIN MA
VALISE
Pour les tout·e-petit·es
Des albums à rire, à réfléchir et
à danser !

16 déc.

Devant l’école
P.-M.-France
18 h
FÊTE DE NOËL ET
DE LA LUMIÈRE
Organisé par le conseil
de quartier du Canal, les
associations Caracole, Réseau
Brassens et API école PMF.
Rejoignez la parade de Noël
avec vos lampions et défilez
en musique jusqu’au port pour
accueillir le Père Noël.
Apportez votre verre pour vous
réchauffer autour d’un chocolat
chaud ou de vin chaud.

16 déc.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
18 h 15
CARRÉ DE LECTURE
Panorama de la littérature
africaine, par Momar Désiré
Kane
Au moment où le mot « nègre »
devient tabou en Occident, ne
pourrait-on pas se demander
pourquoi les auteurs de la
Négritude se voulaient Nègres
avant toute chose ? Enlever le
mot « nègre » du langage ne
reviendrait-il pas à refouler une
part significative de l’Histoire
de l’Humanité et prendre le
risque de sa répétition ? Que
nous dit la littérature africaine
sur l’expérience d’être noir hier
comme aujourd’hui quand
on peut encore, de nos jours,
mourir étouffé dans la rue à
cause de la couleur de sa peau ?

© S. Gomez Lechaptois / CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES
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05 déc.

Le yoga du rire !
L’association propose des
ateliers de yoga du rire
tous les lundis de 12 h 30
à 13 h 30 à la maison des
associations.
Grâce à des exercices de
respiration et de rire sans
raison, le yoga du rire
permet un mieux-être
physique et mental.
Ouvert à toutes et à tous.
06 28 74 59 87 |
armoni31@hotmail.com

11 déc.

© Souffle / L’ÂNE CHARGÉ D’ÉPONGES ET L’ÂNE CHARGÉ DE SEL

Armoni
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04 déc.

Plusieurs horaires

15 déc.

16 h

15 déc.

17 h

MANTA
De 4 à 24 mois | 9 € · 5 €
Cie Klankennest
Manta est une danse poétique avec trois
musiciennes, s’inspirant des mouvements
hypnotiques de la raie manta.

YOUGZ AND THE WONDER TAMBOURS
De 8 à 99 ans | Gratuit
Goûter musical
Rencontre entre Hugo Collin, ses deux
saxophones et trois tambours d’Uruguay.
Tarifs et infos : kiwiramonville-arto.fr
REVOIR LASCAUX
De 6 à 99 ans | 9 € · 5 €
Gaëlle Bourges
Une performance théâtrale dansée à la
découverte de la célèbre grotte de Lascaux.

13 janv.

17 h

CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES
De 8 à 99 ans | 9 € · 5 €
Collectif Quatre Ailes
Voyage initiatique. Tout commence par une
conférence sur les météorites et tout se
change en récits de souvenirs.

29 janv.

18 déc.

20 h

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
De 8 à 99 ans | 9 € · 5 €
Collectif La Curieuse (d’après Shaun Tan)
BD-Concert
Un homme fait sa valise, quitte sa femme et
sa fille et embarque à bord d’un navire pour
traverser l’océan.
Et le 14 janv. différentes animations sur le
thème « Regards croisés sur les migrations ».

15 janv.

Château
de Soule
20 h 15
VIDÉO-PROJECTION
De Saragosse à Tolède
Organisée par Envol 31
Partez à Saragosse et visitez
les monuments de style
mudejar, l’Aljaferia, un palais
maure datant du XIe siècle et la
cathédrale. Poursuivez votre
voyage au cœur de la vieille
Madrid des Habsbourgs où
se trouvent la Plaza Mayor,
bordée de portiques et le Palais
royal. Dirigez-vous ensuite vers
Valle de los Caídos pour une
visite de deux monuments et
terminez votre périple dans la
vieille ville fortifiée connue pour
ses monuments médiévaux
chrétiens, juifs et arabes.
Rens. M. Marty 06 13 29 90 13

11 h

L’ÂNE CHARGÉ D’ÉPONGES ET L’ÂNE
CHARGÉ DE SEL
De 7 à 99 ans | 9 € · 5 €
ALIS
Fable dansée (LSF)
Deux ânes, l’un chargé de sel, l’autre
d’éponges, s’apprêtent un beau jour à
traverser une rivière. Lequel parviendra à
nager jusqu’à l’autre rive ?
Tarifs et infos : kiwiramonville-arto.fr

Cinéma
L’Autan
18 h 30

CINÉ DANSE
Notre Dame de Paris, suivez le
ballet chorégraphié par Roland
Petit et mis en musique par
Maurice Jarre.

22 &
15 janv.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
11 h
LECTURE SOUS MON TIPI
Pour les enfants
Albums lus, animés en musique
par Anne Payan de l’association
À voix haute.

15 janv.

Salle Port Sud,
mail
G.-Brassens
ou centre
social
14 h à 18 h
Réparez vos objets en panne.
Infos sur ramonville.fr

18 janv.

Salle du
conseil, mairie
18 h 30
VŒUX DU MAIRE
Partagez un moment de
convivialité en présence de
l’équipe municipale pour
célébrer la nouvelle année.
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regard

Nuit·s de la lecture
Festival
Télérama
19 au
25 janv.

Cinéma
L’Autan

Programme à suivre en
janvier !
ramonville.fr

22 janv.

Ferme de
Cinquante

RENCONTRE
L’accueil de l’enfant
Organisée par l’association
psychanalyse et lien social
(APLS)
Comment accueillir l’enfant
pour qu’il puisse se construire
lorsqu’il est en souffrance ?
Au milieu d’une offre de soins
confuse et morcelée, quelle
est la spécificité de l’offre du
psychanalyste quand il reçoit
la parole d’un enfant et des
adultes qui l’accompagnent ?
Infos : assoapls.com

22 janv.

Le Kiwi
20 h
Le Grand Ophéon
et Stéphane Labeyrie
Organisé par l’Association
musicale de Ramonville
Le Grand Orphéon - fruit d’une
longue amitié entre plusieurs
pointures de la région - revient
sur sa scène natale accompagné
du soliste de renommée
internationale, Stéphane
Labeyrie.
6 à 99 ans | 11 € · 10 € · 8 € ·
gratuit -18 ans
ET AUSSI
Un stage organisé le 15 janv. de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
16 h 30 à l’Émear. Apprentissage
du travail collectif et de la scène,
initiation à l’improvisation,
arrangement oral, par section et
en ensemble.
Infos et réservations sur le site
de l’AMR ou amrsa@netc.fr

20 au 22 janv.

Médiathèque S.-de-Beauvoir

Aimons toujours ! Aimons encore !
3 soirées pour partager lectures, acrostiches, quiz musicaux,
ateliers créatif, stop motion et surprises.

20 janv.

18 h

CARRÉ DE LECTURE
Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin
La partenaire idéale ? Pourquoi pas Violette, née sous X, sans
passé, baptisée Trenet comme le poète. Violette, la passeuse
des amours interdits, ceux qu’on réserve pour les plus beaux
romans. Par Jean-Claude Barbat.

21 janv.

LES SENS D’UNE AMOUR
Tour de lecture éropoélitique, nouvelle érotique et surprises.
Par Sandrine Velasco.

22 janv.

LA MAISON DU TEMPS
Vous y entrerez sans frapper. Du jardin au grenier, les voix
d’Annie et Martine, vous feront partager le parfum, l’essence de
la poésie, de la littérature. Alain et Olivier vous enchanteront de
quelques pépites musicales. Par les Amis Mots.
Infos sur mediatheque.ramonville.fr

26 janv.

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
17 h
HISTOIRES EN VRAC
Autour des fables de La
Fontaine • À partir de 5 ans
Fables et histoires, un moment
de plaisir à partager.
En résonance avec le spectacle
L’âne chargé d’éponges et l’âne
chargé de sel, le 29 janvier
au Kiwi (lire p. 23). À 16 h,
proposition d’une sélection
de documents par le centre de
documentation Regards.

27 janv.

Salle du
conseil, mairie
20 h 30
CONSEIL MUNICIPAL

06 fév.

Salle des Fêtes
10 h à 18 h

FÊTE DU JEU
Organisée par les associations
Sens Actifs et Regards
Animations, jeux et petite
restauration sur place.
Plus d’infos ramonville.fr
(courant janvier)

Rando Plaisirs

Profitez de randonnées ouvertes à toutes et à tous.
En décembre

En janvier

Saint-Génies-Bellevue (31)

Saint-Pantaléon (46) ·
En bus
Plus d’infos
rando-plaisirs.fr

mar 07
dim 12

Le Pin (82) · En bus

mar 14

Saint-Jean (31)

dim 23

Maison communale
de la solidarité
18 pl. Marnac à Ramonville
GROUPE DE PAROLE
Autour de la naissance
Les premiers vendredis du
mois de 10 h à 12 h
Un temps d’échange et de
partage d’expériences autour
du projet d’enfant, de la
grossesse, de l’accouchement,
de la naissance.
Organisé par l’association
Regards et Mettre Ô Monde
06 34 48 35 95
POINT ÉCOUTE
Vous vivez des préoccupations
familiales, des tensions
relationnelles au sein de la
famille, un moment de vie
difficile et vous avez besoin
d’échanger sur des pratiques
éducatives.
L’association accueille les
parents, les grands-parents
et toutes les personnes
concernées par des
interrogations liées à la
parentalité.

Artistes
ramonvillois
déc. 2021 à
janv. 2022

En ligne

10 ateliers pour dessiner et
peindre sur une tablette
Vous aimez peindre ou
dessiner et vous avez une
tablette ? Les Artistes
Ramonvillois vous proposent
un Mooc (cours sur Internet)
pour emprunter un nouveau
chemin artistique avec cet
outil graphique.
Prise en main de la tablette,
du stylet et de l’application
Découverte des méthodes
et des secrets de l’art
graphique.
Inscription, calendrier et
tarif sur : atelier.cricoulos@
gmail.com

TRIBUNES POLITIQUES —

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE
POUR TOUS
(C. Lubac, M.-P. Doste, P. Arce, M.-P. Gleizes,
B. Passerieu, C. Cierlak, A. Carral, V. Blanstier,
C. Roussillon, C. Griet, P.-Y. Schanen,
D. Nsimba, L. Sanchou, C. Arod, G. Brondino,
E. Cros, P. Maton, C. Degland, K. Baazizi, M.-L.
Bigard, H. Casse, R. Dabernat, P. Piqué)
Lors de la journée du personnel, les agents
du service public ont été chaleureusement
remerciés pour leur abnégation lors du Covid.
Occasion d’un point sur ce qui avance, pas à
pas : piste d’athlétisme, dojo à énergie positive
(comme sa marraine Cathy Arnaud !) achat
citoyen d’énergies vertes, concertation pour
rénover la place Jean Jaurès, dossiers de l’assemblée citoyenne, projets du budget participatif, etc.
C’est cela l’action quotidienne. Le repas des
aînés, l’animation commerçante, l’aide pour
les pertes Covid des associations. Des résultats
pragmatiques : qu’un problème de sécurité
se pose, la mairie unit ses efforts à ceux de la
gendarmerie pour le prévenir et faire avance sa
résolution. Sans parfois le dire. L’idéologie de
certains serait de vouloir partout des caméras,
quoi qu’il en coûte, sans voir que cet argent
doit servir, par exemple, à l’accompagnement
de la mutation des berges du canal, la qualité
alimentaire, la rénovation de l’école Jean Jaurès, le projet de pépinière maraîchère bio sur la
Ferme de 50…
Ainsi, oui, ces choix, dans un budget contraint
par des pertes de recettes de l’État, traduisent
des valeurs. Ils portent la transition vitale, citoyenne, sociale, énergétique dans le réel : notre
PLU est le seul à imposer à la fois des constructions à énergie positive et la préservation des
sols. Cela crée des désaccords avec le groupe de
droite, prompt à défendre tel ou tel intérêt particulier ou à retwitter les calculs du lobby d’investisseurs fonciers. Quant aux autres élus, leur
réponse quant à toutes ces problématiques qui
intéressent les Ramonvillois n’a consisté qu’en
un seul mot d’ordre : être absents, mutiques.
La démocratie mérite mieux pour représenter
ses électeurs… Pour nous, toujours, votre avis,
votre vie et votre ville comptent.

RAMONVILLE ET VOUS
(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder,
Marie-Annick Vassal, Denis Lapeyre)
Une convention imposée
Le groupe majoritaire a négocié en catimini une
convention entre Voies Navigables de France et
la municipalité pour reprendre la concession du
port technique et des berges du canal, du pont
de Mange-Pommes à la limite avec Toulouse.
Si notre groupe partage en partie les ambitions
du projet en termes de transition écologique,
d’attractivité économique et de valorisation du
patrimoine, nous ne pouvons accepter que les
pénichards voient leur redevance d’occupation
du domaine public doubler en 2 ans. Nous ne
pouvons pas accepter non plus que le compte
d’exploitation prévisionnel prévoit un déficit de
500 000 € sur 12 ans, ce déficit venant à nouveau
plomber les finances communales !
Un conseil municipal, à l’image
de tous les autres
Comme lors de la plupart des conseils municipaux, le 10 novembre :
• Nous avons déposé 3 motions que le groupe
majoritaire a rejetées sans les mettre à débat.
Elles portaient sur la participation des élus minoritaires au comité de suivi de la convention
avec VNF, la traduction en Langue des Signes
Française des conseil municipaux et un travail
approfondi sur la question de l’éclairage public.
• Le maire a refusé de répondre à nos questions
comme les conditions de l’arrivée du collectif
d’artistes Mix Art Myris que nous avons apprise
par voie de presse.
• Le maire a cherché à faire croire au public que
les élus minoritaires se trompaient mais en
réalité, ce sont les élus de son groupe qui ont
donné de fausses informations en commission
municipale.
Enfin, nous saluons le retour en séance de
l’autre groupe d’opposition.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, de
belles fêtes de fin d’année.
En absence du VAR de janvier, recevez d’ores et
déjà nos vœux les plus sincères et le plus chaleureux pour 2022.
Mail : ramonvilleetvous@gmail.com

En application de la loi du 27 février 2002 sur la
démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en conseil municipal le 15 avril 2021,
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.

DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ,
ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN
(Henri Arévalo, Jean-Marc Denjean, Karin
Hoarau, Jean-Luc Palévody, Laure Tachoires)
Retour en séance :
En avril, la majorité a imposé un nouveau règlement intérieur avec des atteintes graves à nos
droits de groupe minoritaire, déjà bien malmenés. Nos propositions toutes rejetées, nous
avions quitté la séance avec l’autre groupe minoritaire en signe de protestation.
Reprenant notre argumentation, une récente
décision de justice que nous avons communiquée au maire nous a confortés dans notre volonté de faire respecter en toutes circonstances
la liberté d’expression. Notre offre de retour au
dialogue ayant été acceptée, nous avons repris
notre place au conseil. Nous regrettons néanmoins qu’il ait fallu une action de boycott pour
être entendus.
La dérive financière se poursuit :
Vote contre la modification du budget car est
apparue sans être présentée en séance :
• une hausse de 621 911 € des charges de gestion courante, passant au total de 1 235 311 €
en 2021 (+7,5 % par rapport à 2020)
• qui entraîne une baisse significative de
l’épargne nette prévue en début d’année : de
2 016 982 € à 1 135 827 € (- 881 155 €)
• et qui conduit à une hausse de l’emprunt pour
les investissements de 1 608 167 € à 2 864 522 €
70 % de l’effort financier demandé aux Ramonvillois.e.s par l’augmentation brutale de 18 % de
la Taxe Foncière (recette en plus de 1 766 164 €)
est déjà absorbé par la dérive des charges de
fonctionnement sur laquelle nous avions alerté
à maintes reprises.
Ouverture le dimanche des commerces
de plus de 400 m2 :
À l’inverse de la majorité qui l’a validée, nous
avons voté contre pour éviter aux employés le
travail imposé de fait le dimanche et protéger ce
jour comme temps social de repos.
Nouveau nom, nouvelle membre :
Pour affirmer nos valeurs communes, nous
complétons le nom de notre groupe au sein
duquel nous accueillons Laure Tachoires qui
intègre le Conseil.

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)
« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a le droit de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Art. 12, Déclaration Universelle des Droits de
L’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.
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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
Dispositif d’accueil pour les personnes
sourdes et malentendantes.
DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Un espace Famille et un espace
Citoyen pour faciliter vos démarches
administratives accessibles sur
www.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 des samedis 4 et 18
décembre / 8 et 22 janvier : 9 h 30 à 12 h.
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 :
Sur RDV
Lauriane Masella - 05 34 33 32 41
Christophe Lubac - 05 34 33 44 43
POINT-JUSTICE RENFORCÉ
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 : premier mercredi du mois
(14 h / 17 h) et troisième samedi du mois
(9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : premier lundi du mois
(14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : quatrième vendredi du mois
(14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : premier mardi
du mois (9 h / 12 h) sur RDV
Défenseur des droits : rendez-vous
téléphonique
Conciliateurs : deux mardis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

État civil
septembre et octobre
NAISSANCES
09/09/21 Héloïse Lasgleizes
10/09/21 Arthur Bellot Khachatryan
11/09/21 Yusuf Bigaiev
13/09/21 Jean-Baptiste Samr Terrisse
24/09/21 Raye Gbetkom
02/10/21 Gabriel Magadour Jacq
15/10/21 Isaac Djoman
14/10/21 Emy Cheuret
29/10/21 Malone Guilabert Lafon
MARIAGES
04/09/21 Jean-Michel Basalgete
et Gaëlle Buffalan
25/09/21 Arthur Rondeau et Marion
Rohat
25/09/21 Simon Tinchant et Cécile
Blondin
25/09/21 Pierre Labeille et Lydie Marty
09/10/21 Gilles Thibaud et Suzanne Berp
16/10/21 Julien Rondel et Agathe Maury
30/10/21 Stéphane Fauroux et Anouchka
Rouzière
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
07/10/21 Saa Kamano et Nene Diane
25/10/21 Théo Richard et Camille Bourel
DÉCÈS
12/09/21 Alain Menuzzo, décédé à
Quint-Fonsegrives (31), âgé de 69 ans
15/09/21 Nicole Caubarrus, décedée
à Pau (64), âgée de 70 ans
16/09/21 Alain Dutour, décédé à
Ramonville St-Agne (31), âgé de 74 ans
21/09/21 Geneviève Mathieu veuve
Mérelle, décédée à Toulouse (31),
âgée de 94 ans
23/09/21 Marie-Claude Brun, décédée à
Quint-Fonsegrives (31), âgée de 73 ans

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Assemblée citoyenne 06 72 56 94 29
anna.carbonnel@mairie-ramonville.fr
Conseils de quartier 05 61 75 21 00
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Conseil de la vie associative
05 61 75 21 49
animations.locales@mairie-ramonville.fr

Pharmacies
de garde
SERVICE RÉSOGARDES : 32 37
(coût : 0,35 €/mn) pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche.
NUMÉRO D’URGENCE :
39 66 Allô docteur (prix d’un
appel local à partir d’un fixe). Pour
contacter un médecin de garde la
nuit, le week-end et les jours fériés,
partout en Midi-Pyrénées. Dispositif
complémentaire du 15 (urgences
vitales).
21/09/21 Léa Ferant, décédée à QuintFonsegrives (31), âgée de 94 ans
07/10/21 Chantal Courtioux, décédée à
Ramonville St-Agne (31), âgée de 79 ans
08/10/21 Inès Cabrera épouse Brousse,
décédée à Ramonville St-Agne (31) âgée
de 75 ans
03/10/21 Robert Castebrunet, décédé
à Toulouse (31), âgé de 78 ans
14/10/21 Marcel Jourda, décédé à
Ramonville St-Agne (31), âgé de 89 ans
16/10/21 Josette Gaubert veuve
D’Amore, décédée à Ramonville St-Agne
(31), âgée de 91 ans
18/10/21 Marie-Louise Bellino, épouse
Guingant, décédée à Ramonville
St-Agne (31), âgée de 96 ans
19/10/21 Suzie Boudet épouse Le Mer,
décédée à Ramonville St-Agne (31),
âgée de 85 ans
20/10/21 Claire Boutonnet veuve
Coustillieres, décédée à L’Union (31),
âgée de 86 ans
27/10/21 Marguerite Dupuy veuve
Rayssac, décédée à Quint-Fonsegrives
(31), âgée de 82 ans

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
La boucherie du grand-père
Boucherie, charcuterie et crémerie
locales issues d’une association
d’agriculteurs et plats traiteurs
exclusivement fait maison.
Du mardi au jeudi 8 av. d’Occitanie
boucheriedugrandpere@gmail.com
www.laboucheriedugrandpere.com
Primeur Occitan
Vente de primeurs issus de l’agriculture
régionale, raisonnée ou biologique,
de charcuterie et de fromages à la
coupe, cave à vin. Ouverture à compter
du 15 décembre, 7j/7.
1 pl. Pablo-Picasso 06 64 18 17 16
primeuroccitan@gmail.com

Grand Jeu de

Ramonville
Organisé par l’association des commerçant·es et artisans

Du 1 décembre
au 10 janvier 2022
er

6200
€
de lots à gagner
Collectionnez les 7 cartes
et participez au tirage au sort
Plus d’informations
chez les commerçant·es participant·es
et sur ramonville.fr
Jeu sans obligation d’achat
Jeu soutenu par la mairie de Ramonville
*voir conditions et règlement sur ramonville.fr
Saint-Agne

