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retour  en images
Sortie Nature
Sortie Nature au ruisseau du Saint-
Agne et de ses abords forestiers, 
organisée par Nature en Occitanie 
et la mairie en octobre 2022. 
Découverte de micro-paysages 
(zone humide, bois mort, etc.), 
dans lesquels s’épanouissent une 
faune et une flore remarquables 
et souvent méconnues. Une belle 
sensibilisation à la biodiversité et 
aux espaces à préserver réalisée 
dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC).

Succès de la fête de la Nature
Organisée au mois d’octobre 
dernier par l’association Ferme  
de Cinquante, la fête de la Nature  
a battu son record de visiteurs.  
Plus de 2 300 personnes ont 
participé aux différentes 
animations proposées : balade 
en calèche, jeux en bois, moulage 
d’empreintes, visite des animaux 
de la ferme, découverte de la 
biodiversité locale, sensibilisation 
et lutte contre les perturbateurs 
endocriniens, etc. Le spectacle de 
chiens de troupeau et le parcours 
d’Agility avec les ânes ont ravi petits 
et grands dans le respect du bien-
être des animaux.

Commémorations du 11 novembre
Plus de 130 personnes ont assisté aux commémorations du 11 novembre. 
Des lectures ont été faites par 22 élèves de 3e du collège André Malraux 
accompagnés de leur professeur Agnès Armengeaud, et par des membres 
du Conseil des Jeunes.
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Nous avons consolidé 
les démarches en faveur 
d’une administration 
encore plus  
éco-responsable.

La « sobriété énergétique » est 
désormais sur toutes les lèvres. Les 
épisodes climatiques de cet été ont 
affiché la couleur, clairement, il n’y 
a plus de doute. Le réchauffement 
climatique, fruit de l’action de 
l’Homme sur l’environnement, n’est 
pas une vue de l’esprit. Les épisodes 
se succèdent et nous rapprochent 
chaque fois davantage du mur.

À Ramonville, nous avons depuis 
de nombreuses années commencé 
à prendre notre part pour résoudre 
à notre échelle les difficultés 
qui s’annoncent. Le plan local 
d’urbanisme (PLU) propose une 
commune à énergie positive, à 
l’image du dojo qui restitue plus 
d’énergie qu’il ne consomme et 
permet d’alimenter le gymnase 
public voisin. La végétalisation 
de la commune, qui passe par 
des démarches en faveur d’une 
moindre imperméabilisation des sols 
(écoquartiers, coefficient de biotope 
de surface, etc.) ou par une politique 
de long cours qui appelle à ce que 
pour chaque arbre enlevé, trois 
sont plantés sur notre commune, 
participent de cet effort collectif.

Mais la sobriété énergétique se 
décline aussi au quotidien dans les 
agissements de la mairie. Nous avons 
consolidé les démarches en faveur 
d’une administration encore plus 
éco-responsable, qui prend sa part 
dans l’exemplarité des usages et des 
pratiques en la matière, en cohérence 
avec ce que chacun peut réaliser  
à son échelle.

Parfois, l’urgence climatique fait 
passer en second plan un autre 
drame qui se joue de paire : celui 
d’une fragilité sociale qui glisse vers 
une urgence sociale généralisée. 
La hausse du coût de la vie et la 
dégradation, pour nombre de nos 
concitoyen·nes, de leurs conditions 
de vie, doit faire l’objet de l’attention 
de tous. Il en va de la cohésion 
sociale. En cette période de fin 
d’année, ayons une pensée pour nos 
pair·es et au-delà d’une Concorde 
écologique, convoquons également 
la Concorde sociale.

À toutes et tous, je souhaite de belles 
fêtes de fin d’année. Puisse 2023 
nous apporter de belles réussites 
collectives.

Christophe LUBAC

ÉDITO —
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— EN BREF

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, soit auprès de la mairie 
de sa commune soit sur le site 
Internet service-public.fr.
Le recensement permet d’être convoqué·e à la 
Journée Défense Citoyenneté (JDC), obligatoire 
pour pouvoir s’inscrire aux examens (BEP, 
Bac, permis de conduire, etc.) et aux 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.

DIRECTFERMIERS31 
L’annuaire numérique recense  
les producteurs en vente directe,  
leurs produits (fruits, légumes, viandes,  
miels, poissons, produits laitiers, épicerie, 
etc.) et leurs points de vente en Haute-
Garonne. Il valorise et soutient les producteurs 
du territoire et promeut l’alimentation locale 
et de saison auprès des habitant·es.
Développé par le Conseil départemental  
de la Haute-Garonne, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture 31, le CIVAM 31 (Centre 
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu rural), l’association Bio Ariège-Garonne 
et Haute-Garonne Tourisme, il a été lancé en 
décembre 2020.

31.01.23
DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Les associations ramonvilloises ont  
jusqu’au 31 janvier 2023 pour faire  

leur demande de subventions. 
Les informations permettant de formaliser  
les demandes sont disponibles sur le site  

de la ville dans la rubrique  
« Accompagnement des associations ».

ART POSTAL
« Les Rêveurs »,  
projet international 2022·2023
Pratiqué à travers le monde depuis de nombreuses 
années, l’atelier d’art plastique de l’École municipale 
des enseignements artistiques de Ramonville participe 
au projet de création artistique voyageant par la poste.
L’enveloppe est le support de l’œuvre ; la technique, 
le type de support et le format sont libres. Toute 
personne peut participer à la création sur le thème  
des rêveurs, quel que soit son lieu de résidence.
Jusqu’à mars 2023 | Création de l’œuvre postale.
Avant le 31 mars 2023 | Envoi de l’œuvre par la poste 
avec le bulletin de participation et un timbre.
Juin 2023 | Exposition des œuvres.
Juillet 2023 | Redistribution des œuvres. Chaque 
participant·e recevra une œuvre d’un·e participant·e  
en retour.
 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 
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EN BREF —

VŒUX 2023
Pour célébrer la nouvelle année, l’équipe municipale  
vous invite à un moment de convivialité le mardi 
24 janvier 2023 à 18 h 30, salle du conseil municipal.

MOUSTIQUE 
TIGRE

Pas de répit !
À l’automne, il est recommandé 
de nettoyer et d’entreposer les 
pièges anti-moustiques après 

usage, et d’enlever tous les 
récipients extérieurs pouvant 

contenir de l’eau stagnante 
(coupelle, abreuvoir, pot, 
arrosoir, bâche plastique, 

etc.). En adoptant ces gestes, 
la prolifération du moustique 
tigre s’amoindrit puisque les 

œufs des futures larves de 
moustiques ne pourront éclore 

au printemps.

TRI DES 
EMBALLAGES

AU 1er JANVIER 2023,  
TOUS LES EMBALLAGES  
ET LES PAPIERS IRONT  

DANS LE BAC JAUNE. 
Le Sicoval communiquera  

les nouvelles consignes de tri,  
à l’ensemble des usagers 
de son territoire, courant 

décembre 2022.

INITIATIVES
Engagements pour la planète
Il y a des actions qui font du bien… à l’instar des  
opérations de nettoyage et de ramassage des déchets sur  
la commune. Celles-ci se sont multipliées ces derniers 
mois à Ramonville, à l’initiative de groupes de citoyen.nes, 
de jeunes ou encore d’entreprises. 
Après l’action du Conseil des Jeunes 
le 12 juin 2022 qui a réuni une 
quarantaine de jeunes pour une 
opération nettoyage, d’autres ont  
suivi, à l’initiative du conseil de quartier 
du Canal sur la zone de Port Sud,  
ou des élèves de 6e du collège  
A. Malraux au niveau de la plaine des 
sports, des berges du canal et du 
collège. Plus récemment, des salarié·es 
de la Maif se sont engagé·es à nettoyer 
les rives du canal du Midi et le parc 

du Canal, ramassant l’équivalent de 
6 sacs de 100 litres (mégots, plastiques, 
canettes, gobelets, encombrants, etc.) 
en une journée.
Ces opérations, menées en partenariat 
avec la mairie pour le prêt de matériel 
(gants, pinces, sacs-poubelles), sont de 
véritables engagements citoyens pour 
une planète et un cadre de vie plus 
propres… espérons que celles et ceux 
qui polluent en prennent conscience.
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La sobriété énergétique
— DOSSIER

La méthode
Afin de travailler sur les mesures en faveur de  
la sobriété énergétique, la municipalité a organisé  
2 commissions extraordinaires (octobre et novembre) 
réunissant l’ensemble des conseillers municipaux.  
Le groupe majoritaire a présenté une série de mesures 
prises ou proposées sur le court, moyen et long 
terme afin de faire avancer le dossier. Les groupes 
d’opposition ont proposé des compléments ou ont 
formulé des demandes de précisions. Une nouvelle 
réunion est prévue au 1er trimestre 2023.
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DOSSIER —

Un effort commun

Pour réduire  
notre  
consommation
L’urgence énergétique impose  
à chacun·e d’adopter de nouvelles 
pratiques qui, sur le long terme, 
auront des effets bénéfiques à la 
fois sur l’environnement et sur 
la facture d’énergie. Pour mener 
à bien ces efforts, la commune 
déploie un plan d’action.
La stratégie énergétique menée par la mu-
nicipalité répond au contexte d’économie 
d’énergie et au défi de l’urgence climatique. 
Pour autant, la sobriété n’est pas une nou-
veauté à Ramonville. Depuis plusieurs 
années, la commune s’engage dans une 
démarche de transition écologique no-
tamment avec l’utilisation du biogaz (gaz 
100 % vert), qui permet de réduire de 90 % 
les émissions de gaz à effet de serre, pour 
le chauffage, les bâtiments municipaux et 
le carburant de ses véhicules au Gaz Na-
turel Véhicule (GNV). Elle organise égale-
ment une action collective de groupement 
d’achat d’électricité verte afin de réaliser 
des économies.
Le plan de sobriété énergétique est un dis-
positif qui comporte trois axes majeurs : la 
préservation de l’environnement, la santé 
financière de la collectivité grâce aux inves-
tissements qui auront des effets bénéfiques 
sur le long terme, et l’accompagnement et 
la sensibilisation pour les agents et les ha-
bitant·es vers un changement de pratiques.
Les mesures, prises dans le cadre de ce 
plan, font face à l’enjeu de préservation de 
la ressource énergétique et concernent di-
verses thématiques telles que le chauffage, 
l’eau, l’éclairage public ou bien l’informa-
tique.

Interviews
Alain Carral
élu adjoint délégué à la transition 
écologique, stratégie zéro carbone 
et relations internationales

Pablo Arcé
élu adjoint à l’administration 
générale, finances et ressources 
humaines.
« Le nouveau projet de mandat, mené par la 
municipalité, accélère les projets et la mise 
en œuvre d’actions en cohérence avec la 
sobriété énergétique au sein du territoire. 
Cette thématique, qui regroupe divers aspects, 
participe à préserver l’environnement et à 
limiter les effets de l’urgence climatique. 
Pour cela, la mairie agit sur les espaces et 
les équipements municipaux et travaille 
conjointement avec des partenaires tels que 
le Syndicat Départemental d’Énergie de la 
Haute-Garonne (SDEHG) pour la question de 
l’éclairage public, les entreprises pour réduire 
la pollution lumineuse des enseignes, par 
exemple, mais aussi avec les associations du 
territoire.
L’ensemble des mesures prises a un coût 
financier ne pouvant pas être prévu au 
regard de la crise énergétique actuelle 
mais sont toutes financées par la 
collectivité. L’investissement d’équipements 
supplémentaires tels que des éco mousseurs, 
des thermostats, etc. est nécessaire pour une 
diminution des dépenses sur le long terme. 
Une démarche collective et participative 
s’est instaurée avec la mobilisation du 
personnel municipal qui s’engage à adopter 
des pratiques plus vertueuses, par le biais 
d’écogestes (chauffage, informatique, etc.). »
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— DOSSIER

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Une « stratégie énergétique »  
face aux enjeux d’aujourd’hui

EAU
Actions mises en place

•  Coupure des ballons d’eau chaude (hors douche) 
dans tous les bâtiments, pour le lavage des mains.

•  Installation de 184 éco mousseurs sur les robinets 
des bâtiments municipaux.

Action à court terme

•  Installation d’une cuve de récupération des eaux 
de pluie pour l’arrosage municipal.

Action à moyen terme

•  Installation d’une cuve de récupération des eaux 
de vidange de la piscine (travaux 2023).

ACCOMPAGNEMENT  
AU CHANGEMENT
Actions en cours

•  Identification des écogestes 
par un groupe de travail 
interne associant les différents 
services.

•  Campagne de sensibilisation 
des agents aux écogestes.

•  Communication à destination 
des associations, du grand 
public et des écoles sur le plan 
d’action de la mairie.

Action à moyen terme

•  Plan de déplacement 
d’administration axé sur la 
mobilité douce (équipement des 
services en vélos et trottinettes, 
et installation de parcs à vélo).

INFORMATIQUE
Action en cours

•  Programmation de 
l’extinction automatique 
des imprimantes.

Action à moyen terme

•  Définition d’une charte des 
usages numériques avec un 
volet éco-responsabilité pour 
le personnel municipal.

CHAUFFAGE
Actions mises en place

•  Diminution du chauffage dans 
les bâtiments municipaux :
•  19 °C dans les bureaux,  

les salles associatives et  
les écoles.

•  15 °C dans les gymnases, 
16 °C dans les salles de gym 
et dans le dojo.

•  27 °C pour la température 
de l’eau de la piscine et 
25 °C pour la température 
de l’air.

•  Installation de thermostats 
sur l’ensemble des 
salles associatives pour 
régularisation de la 
température selon le planning 
d’occupation.

Actions à moyen terme

•  Remplacement de la centrale 
de renouvellement d’air  
du Kiwi en 2023  
(coût : 75 000 € HT).

•  Remplacement de 
la chaudière de la 
médiathèque en 2023  
(coût : 50 000 - 60 000 € HT).
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ÉCLAIRAGE
Actions à court et moyen terme

•  Réduction de la durée des illuminations  
de fin d’année (mi-décembre à début janvier).

• Extinction de l’éclairage public de la commune :  
  • entre minuit et 6 h du matin du lundi au jeudi.  
  • entre 1 h et 6 h du matin du vendredi au dimanche. 

•  Accélération de la campagne de renouvellement du parc  
de l’éclairage public avec le changement de 132 mâts  
(soit 77 % du parc à renouveler) dans les 6 prochains mois.

•  Mobilisation du Groupe citoyen pour le climat sur la question 
de l’éclairage public et de la pollution lumineuse.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Action en cours

•  Installation de panneaux 
photovoltaïques sur les tribunes 
du stade d’honneur (études en 
cours).

Actions à moyen terme

•  Déploiement de sous-compteurs 
pour un suivi analytique des 
consommations de fluides par 
bâtiments et usages.

•  Révision du Plan Local 
d’Urbanisme à énergie positive, 
avec objectif de l’intégrer sur  
la rénovation du bâti.

Actions à long terme

•  Diagnostic et scénario dans le cadre 
du schéma directeur immobilier  
et énergétique (SDIE).

•  Rénovation thermique de la piscine 
(phase 3 ; démarrage des travaux  
en janvier 2023).

•  Rénovation du groupe scolaire  
Jean Jaurès (travaux en 2024).

•  Rénovation thermique du Kiwi  
et de la médiathèque (travaux  
en 2024-2025).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une fois le robinet équipé,  
le mousseur injecte des bulles 
d’air dans l’eau.  

1 ÉCO MOUSSEUR

=  - 30 à 50 %
DÉBIT D’EAU

-1°C
BAISSE DU CHAUFFAGE

=  7 %
ÉCONOMIE SUR LA FACTURE 
D’ÉNERGIE

Chiffres clés
ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS ET DES DÉPENSES GAZ ET ÉLECTRICITÉ  
(AVANT ET APRÈS COVID) 2019 - 2022 (PRÉVISIONNEL)

GAZ  2019 2022 ÉVOLUTION

 4,23 GWh  3,64 GWh -14 %
 261 900 €   475 000 € +55 %
ÉLECTRICITÉ*  2019  2022 ÉVOLUTION

 4,14 GWh  3,27 GWh -21 %
 583 700 €   603 000 €  +3,2 %

Malgré une baisse  
des consommations,  
les dépenses ont 
augmenté dues à la 
hausse des tarifs.

*bâtiments municipaux et éclairage public
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— À LA UNE

Qualité alimentaire
L’éducation alimentaire,  
une histoire de goût
Le renouvellement du label 
Ecocert En cuisine n’est pas  
qu’un simple label ; c’est aussi  
une reconnaissance du travail  
des équipes de la restauration  
et une occasion de poursuivre 
leurs actions en matière 
d’éducation au goût.

LABEL ECOCERT
La mairie a obtenu le renouvellement du label 
Ecocert En cuisine niveau 1, qui récompense 
l’engagement de la restauration municipale 
dans une démarche de qualité alimentaire et 
environnementale lors de l’audit réalisé par 
Ecocert en septembre 2022.
L’audit a notamment permis de valoriser les 
mesures de lutte contre le gaspillage alimen-
taire prises par la collectivité. Dans le cadre 
du Projet Alimentaire du Territoire du Sicoval 
(PAT), la commune, accompagnée par l’asso-
ciation Pro-Portion, a en effet mis en place 
depuis novembre 2021 un certain nombre 
d’actions dont une formation pour les équipes 
d’animation de restauration, une table des 
restes alimentaires valorisés en bio-déchets, la 
gestion du pain ainsi que des coupes de fruits 
et de fromages.

SEMAINE DU GOÛT ET ACTIONS  
DE SENSIBILISATION
Que ce soit à l’heure du déjeuner, à l’école ou 
sur le temps périscolaire, les actions autour de 
l’éducation alimentaire peuvent s’exercer par-
tout et à n’importe quel moment de la journée, 
contribuant chaque jour un peu plus à sensi-
biliser les enfants et les adultes au goût, aux 
produits du terroir, au plaisir de la table, aux 
enjeux de santé et de nutrition.
Organisée chaque année en octobre, la se-
maine du goût 2022 a été l’occasion de mettre 
l’accent sur les circuits courts et la découverte 
de produits ultra locaux provenant du terri-
toire du Sicoval (pâtes de Baziège, pommes 
de terre de Montgiscard, herbes aromatiques 
de Belberaud, etc.).
Parallèlement, des visites de la cuisine cen-
trale ont également été organisées pour deux 
groupes d’élèves de l’école Jean Jaurès et 
pour l’ensemble des animateurs Alaé et des 
Atsem. Une enseignante du groupe scolaire 
P. M. France a également organisé pour trois 
classes de CP/CE1 des ateliers sensoriels tels 
que reconnaître des aliments à l’odorat, dé-
couvrir des saveurs, ou encore découvrir un 
aliment mystère.

CHIFFRES CLÉS (2022)
POUR LA CONFECTION 
DES REPAS SCOLAIRES

25,85 %
ACHATS BIO

19,9 %
PRODUITS SIQO*

*�Signes�d’identification�de�la�
qualité�et�de�l’origine�(SIQO)�:  
5 signes de qualité sont reconnus 
par les pouvoirs publics et 
contrôlés par des organismes 
indépendants : le label rouge 
(LR), l’agriculture biologique 
(AB), l’appellation d’origine 
contrôlée et son équivalent 
européen l’appellation d’origine 
protégée (AOC/AOP), l’indication 
géographique protégée (IGP), 
 la spécialité traditionnelle 
garantie (STG), la haute valeur 
environnementale (HVE).
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Scolarité
Préinscriptions scolaires 
2023·2024
Les préinscriptions scolaires seront ouvertes  
du lundi 30 janvier au vendredi 10 mars 2023.

QUI EST CONCERNÉ ?
•  Les enfants nés en 2020 (entrant en 

première année de maternelle).
•  Les nouveaux arrivants à Ramonville 

(maternelle et élémentaire).
Pour les enfants déjà scolarisés  
à Ramonville, la montée de niveau  
se fait automatiquement.

ÉTAPE 1 : PRÉINSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE
Jusqu’au 10 mars, au pôle Éducation, 
Enfance, Jeunesse. La préinscription 
doit être réalisée par une personne 
exerçant l’autorité parentale (parent 
ou responsable légal·e) munie des 
documents suivants :
•  justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (factures gaz, électricité, 
téléphone fixe, box, assurance 
habitation, quittance de loyer) ;

•  livret de famille ou extrait de 
naissance ;

•  avis d’impôt 2022 sur les revenus 
2021.

ET, SELON VOTRE SITUATION :
•  certificat de radiation  

(en cas de changement d’école) ;
•  pièce d’identité et attestation  

du représentant n°2, donnant 
son accord pour la scolarisation à 
Ramonville (en cas de séparation).

Tout dossier incomplet ne pourra 
être traité. Une attestation de 
préinscription vous sera délivrée, 
laquelle devra être présentée au 
directeur ou à la directrice de l’école 
lors de l’inscription pédagogique. 
Tout enfant doit être scolarisé  
à l’école à laquelle est rattaché  
son quartier (carte scolaire sur  
le site de la mairie).

ÉTAPE 2 : INSCRIPTION 
DÉFINITIVE (ADMISSION)
Auprès de l’école de secteur 
(coordonnées transmises par la mairie 
lors de la préinscription).
Sur présentation des documents 
suivants :
•  attestation de préinscription  

(fournie par la mairie) ;
•  livret de famille ou acte  

de naissance ;
•  carnet de santé ;
•  certification de radiation,  

le cas échéant ;
•  notification de passage,  

le cas échéant ;
•  attestation d’assurance 

responsabilité civile scolaire,  
à remettre à la rentrée.

L’inscription n’a pas à être renouvelée 
tous les ans.

À NOTER !
Cas particulier : pour une entrée 
immédiate à l’école.
En cas de déménagement, les 
inscriptions se déroulent toute 
l’année.

Facturation
PLUS DE PAPIER  
POUR VOS FACTURES
À compter de février 2023, les 
factures de restauration scolaire, 
d’accueil périscolaire (Alaé) et 
de l’école de natation seront 
disponibles en version numérique, 
directement dans votre espace 
Famille.

MOINS DE PAPIER, C’EST PLUS 
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de sa démarche environ-
nementale, la collectivité fait le choix de 
limiter les envois postaux des factures 
qu’elle émet.
Passer à la facture en ligne permet en effet 
de réduire notre impact environnemental, 
en limitant la consommation de papier, de 
matériel d’impression (cartouches, impri-
mantes) et de transport (envoi Poste). 
Certes, elle nécessite l’utilisation d’élec-
tricité mais l’économie réalisée sur l’ali-
mentation électrique du matériel d’im-
pression et sur l’énergie nécessaire (encre, 
enveloppe, papier, timbre, logistique, etc.) 
contrebalance nettement cet impact.
À Ramonville, sur les 900 factures éditées 
chaque mois, environ deux tiers sont en-
core envoyées en format papier par voie 
postale, soit un coût mensuel pour la col-
lectivité de 500 € environ.

UN ACCÈS RAPIDE ET UNE GESTION 
PRATIQUE DE VOS FACTURES
À compter du mois de février (paiement 
des factures de janvier), les factures ne 
seront plus éditées en format papier.
Vous n’avez aucune démarche à effectuer. 
Un courriel sera automatiquement 
envoyé pour vous informer de la mise 
à disposition de vos factures sur votre 
espace. Celles-ci sont conservées sur 
votre compte, accessibles à tout moment 
et téléchargeables.
Si vous souhaitez continuer de recevoir 
une facture papier, rendez-vous sur votre 
espace Famille (Mon tableau de bord/Mes 
factures/Adhésion à la facture en ligne : 
sélectionner NON).

PÔLE ÉDUCATION, ENFANCE, 
JEUNESSE ET QUALITÉ 
ALIMENTAIRE
Pl. C.-de-Gaulle, mairie
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 45-17 h 30
Mardi : 10 h-12 h et 13 h 45-17 h 30
Mercredi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 45-17 h 30
Jeudi : fermé au public
Vendredi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 45-16 h 30
05 61 00 31 42
education.jeunesse@mairie-
ramonville.fr
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Solidarité
Le plan Grand Froid
Le plan national Grand froid définit les actions à mettre  
en œuvre aux niveaux local et national pour détecter, prévenir 
et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures 
hivernales, en portant une attention particulière aux 
populations vulnérables.
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 fra-
giles et les protéger.

EN CAS DE GRAND FROID
Si les températures chutent, il est pri-
mordial 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 res-
pirer de l’air moins froid.

•  Mettre plusieurs couches de vêtements 
et se couper du vent.

•  Mettre de bonnes chaussures pour évi-
ter 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 condi-
tions météorologiques du trajet.

•  Être très attentif aux enfants et à cer-
taines 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 sur-

chauffer et veiller à la bonne ventilation 
à l’intérieur.

SE FAIRE RECENSER
Les personnes âgées, porteuses d’un 
handicap, dépendantes, isolées ou non, 
sont invitées à se faire recenser auprès 
du Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Si vous connaissez une personne 
ayant ce profil, il est possible de contac-
ter soi-même le service. L’inscription est 
à renouveler chaque année (formulaire 
d’inscription sur ramonville.fr).

CONTACTS POUR SE FAIRE 
RECENSER
•  CCAS : 05 61 75 21 28
•  Mairie : 05 61 75 21 21
•  Par l’intermédiaire des aides à domi-

cile, du médecin traitant ou des asso-
ciations intervenant dans le domicile.

•  Par l’intermédiaire des assistantes so-
ciales et infirmières de la Maison des 
solidarités du conseil départemental : 
05 61 73 17 34 ou au 05 62 71 91 80.

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 
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Résidence 
autonomie Francis 
Barousse
LA RESTAURATION 
AUX PETITS 
OIGNONS !
Afin de lutter contre 
l’isolement et de favoriser 
les échanges, la restauration 
de la résidence autonomie 
ouvre ses portes aux 
personnes de plus de  
60 ans ou en situation  
de handicap, qui résident 
sur la commune.
L’équipe de restauration met en place 
le service de midi à partir de 12 h et 
le service du soir dès 18 h 45 dans sa 
grande salle de restauration.

Les menus sont préparés par la cui-
sine centrale de l’EHPAD Les Fonte-
nelles de Ramonville, par un chef cui-
sinier proposant une carte variée. Le 
dimanche, les menus sont plus élabo-
rés et le dernier vendredi du mois, un 
repas de fête est proposé pour souhai-
ter les anniversaires des résident·es.

Tarification en semaine
•  Repas du midi, du lundi au 

vendredi : 8,28 € (vin et café 
compris)

•  Repas du soir, du lundi au 
dimanche : 6,16 €

•  Le week-end : 9,66 €
•  Les repas de fête et jours fériés : 

19,10 € (menus envoyés 13 jours  
à l’avance).

Pour s’inscrire ou se désinscrire, 
contactez la résidence autonomie 
avant le jeudi qui précède la semaine 
de votre choix.

+ d’infos  
residence.autonomie@mairie-
ramonville.fr ou 05 62 88 73 10
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Solidarité
La Grande Collecte
La Grande Collecte est une association 
ramonvilloise de lutte contre la précarité 
menstruelle. Elle a été initiée par Manon Durand, 
ramonvilloise, suite à un appel aux dons en février 
2021. À cette période, la précarité menstruelle 
des étudiantes étaient au cœur des débats 
médiatiques.
Cette initiative citoyenne et solidaire, 
implantée sur le territoire de Toulouse 
Métropole et du Sicoval, permet de sou-
tenir les personnes victimes de la pré-
carité menstruelle. L’objectif est dans 
un premier temps, de favoriser l’accès à 
des protections menstruelles gratuites et 
dans un second temps, de lutter contre la 
stigmatisation des règles et le tabou qui 
les entoure par la mise en place d’ateliers 
de sensibilisation et de formation autour 
de cette thématique.

La Grande Collecte agit comme un or-
ganisme de collecte et de redistribution 
de produits d’hygiène menstruelle. L’as-
sociation organise des collectes auprès 
de particuliers ou d’enseignes commer-
ciales et redistribue les dons, gratuite-
ment, par le biais de différentes struc-
tures associatives ou institutionnelles du 
territoire (l’Association Parle avec elle, 
Le camion Douche, collectif AFUTÉ·E, le 
Centre social de Ramonville, la Mission 
locale Haute-Garonne, etc.).

En répondant à un appel à projet de la 
Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités (DDETS), 
l’association a recueilli une subvention 
pour la mise en place d’actions concrètes 
de lutte contre la précarité menstruelle 
et la stigmatisation des règles, sur le ter-
ritoire.

La Grande Collecte, en association avec 
le Centre social de Ramonville, a permis 
d’une part l’installation d’un distribu-
teur de protections menstruelles gra-
tuites, respectueuses des corps et de la 
biodiversité, et d’autre part l’achat de 
tampons et serviettes hygiéniques pour 
une année complète. Le distributeur est 
situé dans les toilettes de la plate-forme 
de la maison communale de la solidarité 
(18 pl. Marnac) et en accès du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h.

Recensement de la population
UN GESTE CIVIQUE UTILE
Du 19 janvier au 25 février 2023, quatre agents procéderont  
au recensement d’une partie de la population ramonvilloise.
Mené chaque année par l’Insee en 
partenariat avec les communes, le 
recensement permet de déterminer 
le nombre de personnes habitant 
en France et fournit également des 
informations statistiques sur la 
population (âge, diplômes, etc.)  
et les logements.  

Au niveau de chaque commune,  
cette opération permet de voir les 
évolutions démographiques pour 
adapter au mieux les offres de services 
et de calculer les dotations d’État  
aux collectivités.

Les recensements facilitent les 
comparaisons avec nos voisins 
européens et tous les autres pays. 
Ils permettent de comprendre les 
évolutions démographiques passées 
de chaque territoire et de nous projeter 
dans l’avenir.

APPEL À BÉNÉVOLAT
L’association recherche des 
bénévoles pour poursuivre 
ses actions et donner plus de 
visibilité à La Grande Collecte. 
Les bénévoles participeront 
à fédérer la communauté sur 
les réseaux sociaux, à trouver 
de nouveaux partenaires, 
à rédiger des demandes de 
subventions, à imaginer et 
organiser des actions et des 
événements.
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Démocratie 
participative
Budgets 
participatifs
Pour la 4e édition du budget 
participatif, 58 projets ont 
été déposés.
Les projets vont être soumis à une 
étude de faisabilité technique, 
juridique et financière. Des réunions 
avec chacun des porteurs de projet, 
les référents « budget participatif » 
des conseils de quartier et les services 
permettront de les affiner afin de les 
rendre éligibles.
L’annonce des projets retenus aura 
lieu courant du mois d’avril, et un 
vote prévu en mai 2023.

Tous les projets retenus sont
 SUR  JEPARTICIPE.RAMONVILLE.FR 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS  
DU BUDGET PARTICIPATIF 2021·2022
Point sur les huit projets issus des votes citoyens dans le cadre  
du budget participatif 2021·2022. Le budget alloué à leur 
réalisation est de 300 000 €.

VÉGÉTALISATION DES ESPACES 
PUBLICS (36 000 €)
Les dernières rencontres avec les porteurs 
de projet et l’Assemblée citoyenne ont per-
mis de cibler les zones prioritaires. Les par-
celles jugées techniquement faisables ont 
été validées par la mairie.

    

LUTTE CITOYENNE CONTRE LES 
MOUSTIQUES TIGRES (30 000 €)
Début de l’été 2022, 24 pièges ont été 
commandés et leurs lieux de pose ont 
été réfléchis avec les conseils de quartier. 
Au printemps 2023, une autre commande 
est prévue ainsi qu’une expérimentation 
de bornes anti-moustiques. Ces dernières 
imitent la respiration et l’odeur humaine, 
les moustiques y sont attirés puis aspirés.

    

IMPLANTATION DE PARKING À VÉLO 
(9 000 €)
Après la réalisation d’un diagnostic des 
parkings à vélo déjà existants et en concer-
tation avec la porteuse de projet, 45 ar-
ceaux vélos supplémentaires vont être im-
plantés sur la commune. La Commission 
d’Expertise des Modes Actifs de Ramonville 
(CEMEAR) et la commission d’accessibilité 
ont été consultées. L’installation est prévue 
pour le premier trimestre 2023.
Les lieux retenus : zone commerciale G. 
Tillon, avenue d’Occitanie, gymnase L. 
Lagrange, centre culturel, salle P. Picasso, 
salle des fêtes, Port Sud, et à l’intersection 
entre la rue J. Prévert et la rue P. Neruda.

    

CONTRIBUTION À L’ÉVALUATION  
DES NUISANCES SONORES (8 000 €)
Suite à une démonstration par une en-
treprise spécialisée dans le domaine de 
l’acoustique et avec la validation des por-
teurs du projet, un sonomètre a été com-
mandé. Il sera utilisé par les services dans 
l’exercice de leurs missions et par les asso-
ciations qui auront, au préalable, conven-
tionné avec la mairie.

    

RÉNOVATION DU TERRAIN DE  
BI-CROSS (85 000 €), AIRE DE JEUX 
INCLUSIVE (60 000 €), TOILETTES 
PUBLIQUES (70 000 €)
La prochaine étape, pour ces projets, est 
l’élaboration d’un cahier des charges et le 
lancement des consultations pour la réali-
sation des travaux.

    

COMBATTRE LE DÉVELOPPEMENT 
DES MOUSTIQUES – INSTALLATION 
DES NICHOIRS À CHAUVE-SOURIS  
(3 000 €)
La porteuse de projet n’a pas souhaité 
donné suite en raison d’un changement 
d’installation de nichoirs. Le conseil de 
quartier de la Plaine a été sollicité pour le 
reprendre. 

À NOTER !
BUDGET PARTICIPATIF 2019
En raison de la restriction d’eau 
toujours en vigueur (un nettoyage 
est en effet nécessaire avant 
peinture), le projet de décoration 
des dix transformateurs électriques 
est reporté au printemps 2023, 
lorsque l’arrêté préfectoral sera 
levé. Informations dans un prochain 
Vàr !, via une distribution dans les 
boîtes aux lettres des périmètres 
géographiques concernés et sur le site 
Internet de la mairie.

HABITANT·ES DU QUARTIER  
DES COTEAUX, NE NOURRISSEZ  
PAS LES OISEAUX !
Ils causent des nuisances (fientes)  
sur les toits et les balcons.

 1
2#

20
22

 v
iv

re
 à

 R
am

on
vi

lle

14



À LA UNE —

Démocratie participative
Les conseils de quartier
Les conseils de quartier sont des instances de la démocratie 
locale et participative, qui renforcent l’information, la 
participation et l’intervention des habitant·es sur des sujets 
relatifs à leur quartier. Créés en 2006, ils recouvrent trois 
zones géographiques : le quartier des Coteaux, le quartier 
de la Plaine et le quartier du Canal.
Chaque conseil est composé de 
citoyen·nes désirant s’impliquer 
dans les projets de leur quartier. 
Leur expertise d’usages les amène 
à proposer des thématiques et à 
travailler avec la mairie. Ils sont 
sollicités pour les réunions publiques 
et les opérations pour lesquelles 
la municipalité met en place un 
dispositif de concertation.

Les conseils de quartier  
ont plusieurs objectifs :
•  favoriser une citoyenneté active  

des habitant·es pour être acteur  
de la vie locale ;

•  établir un contact direct et régulier 
entre les élu·es et les habitant·es ;

•  être associés à l’élaboration,  
à la mise en œuvre et à l’évaluation  
des actions et projets intéressant  
le quartier ou la commune ;

•  accompagner et favoriser 
l’émergence des projets  
pour le budget participatif.

Les trois conseils organisent des 
événements toute l’année (vide 
grenier, repas de quartier, fête de 
Noël, etc.) afin d’animer la vie de leur 
quartier et du territoire ramonvillois, 
et d’entretenir un lien de proximité et 
de cohésion entre les habitant·es.

Retrouvez la carte des conseils  
de quartier et 
 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

Associations
La vie 
associative 
s’organise
De nouvelles modalités 
d’expression et d’échanges  
sont mises en place pour  
le tissu associatif ramonvillois.

UN CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE 
POUR TRAVAILLER SUR DES PROJETS 
COMMUNS
Relancé en avril 2022, le conseil de la vie 
associative comptera entre 10 et 15 membres 
(liste des associations dirigeantes finalisée 
en décembre 2022). Cette instance a pour 
vocation de prendre en main des projets 
transversaux concernant le tissu associatif. 
Elle représente une instance consultative 
pour la municipalité qui entend en faire un 
partenaire de sa politique en faveur des 
associations.
Les projets en cours sont la mutualisation  
du matériel entre les associations (réalisation 
d’un inventaire et organisation des prêts) et 
la préparation d’une journée sur le thème  
du bénévolat (conférences et ateliers).
Si des associations souhaitent soumettre des 
idées ou suggestions ou participer au conseil 
de façon ponctuelle, il suffit de contacter le 
conseil par courriel.
Contact :  
cdva@forum.mairie-ramonville.fr

UN FORUM DE DISCUSSION POUR 
ÉCHANGER ENTRE ASSOCIATIONS
Afin de faciliter la communication entre 
associations, un forum de discussion a été 
récemment mis en place. Si 62 associations y 
sont déjà inscrites, il est possible de rejoindre 
le forum à tout moment. Il suffit d’envoyer un 
courriel pour recevoir une invitation.
Contact :  
animations.locales@mairie-ramonville.fr

Contact des conseils de quartier
conseil.canal@mairie-ramonville.fr, 
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr, 
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr. 
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Plantation
Appel à volontaires 
Un chantier de plantation de plusieurs haies  
se déroulera le 25 janvier 2023 sur la commune.  
Des volontaires sont bienvenus pour y participer.
Pour des raisons de sécurité,  
le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne (CD31) a procédé 
en 2021 à l’abattage de 34 peupliers 
devenus dangereux, av. P.G. 
Latécoère (face au SDIS) et sur le  
bd F. Mitterrand (rond-point métro).
Une collaboration étroite 
entre la mairie, l’association 
Arbres et Paysages d’Autan et 
le CD31 a permis d’envisager 
un remplacement par des haies 
stratifiées (composées d’arbres et 
d’arbustes, d’herbes et de mousses, 

donc plus riche qu’une haie basse).
Dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) et de 
la convention « Plant’arbres » signée 
entre Arbres et Paysages d’Autan et 
la commune, le chantier fait appel 
à tout volontaire qui se sent l’âme 
d’un jardinier, même novice. Sur 
cette parcelle, cinq haies seront 
plantées, avec des essences locales 
pour améliorer la biodiversité et 
créer un environnement champêtre 
en entrée de ville. 

Contact sylvie.barrier@mairie-ramonville.fr

Biodiversité
ANIMATION AUTOUR  
D’UN HÔTEL À INSECTES 
Dans le cadre des animations autour de l’Atlas de la biodiversité 
communale (ABC), un hôtel à insectes est en cours de réalisation 
par des enfants du CLAS, encadrés par l’association Sens’Actifs.

Les enfants vont découvrir les 
matériaux nécessaires pour le 
remplissage de l’hôtel, procéder 
à leur collecte ainsi qu’à la 
construction de l’abri et élaborer  
le texte de présentation.  
L’hôtel à insectes sera à découvrir 
au château de Soule, à partir des 
vacances de fin d’année.

16
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vous avez dit 
durable ?

Le compostage
La recette pour réduire ses déchets 

Environ 30 % des déchets organiques 
(épluchures, fruits et légumes abîmés, restes 
de repas, etc.) se retrouvent dans les ordures 
ménagères. Composter, c’est réduire le poids 

de nos poubelles, la pollution liée au traitement 
de nos déchets et fertiliser nos jardins et nos 

plantes avec un engrais naturel.

OÙ PEUT-ON COMPOSTER ?
Dans son jardin en commandant son 

composteur au Sicoval.
Dans son immeuble/résidence où des 
composteurs y sont déjà installés. Si ce 

n’est pas le cas, parlez-en à vos voisins et au 
gestionnaire de votre bâtiment afin de remplir 
une demande d’accompagnement (disponible 

sur le site Internet du Sicoval) en l’envoyant 
à compostage@sicoval.fr. Le Sicoval peut 

accompagner les projets de mise en place de 
composteurs et former les utilisateurs.

Des composteurs sont mis à disposition  
des habitant·es des résidences de la cité rose  

et de l’éco-quartier du métro.
Dans les quartiers Maragon-Floralies,  

château de Soule et Port Sud, 
trois composteurs sont ouverts aux habitant·es.
+ d’infos : pauline.fabre@mairie-ramonville.fr

QUE PEUT-ON COMPOSTER ?
Les déchets de cuisine : épluchures de fruits et/
ou de légumes, restes de fruits pourris ou cuits, 

marcs de café et filtres, sachets de thé, restes de 
repas, coquilles d’œufs concassées.

Les déchets de jardin : tontes de pelouses et 
tailles de haies en petites quantités, branchages 

de petites tailles ou broyés, feuilles mortes en 
petites quantités ou broyées, mauvaises herbes 

non montées en graine, fanes de légumes, 
pailles, foins, écorces d’arbres broyées.

Les déchets non alimentaires : fleurs fanées, 
sciures et copeaux de bois non traités, cendres 

de bois refroidies, essuie-tout, serviettes, 
mouchoirs en papier, papier journal.

 + D’INFOS  SOLEVAL.FR 

1 ARBRE ENLEVÉ = 3 ARBRES PLANTÉS
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17

GROUPE CITOYEN POUR LE CLIMAT
Créé en février 2022, le groupe citoyen pour le climat est composé 
de 18 citoyen·nes qui ont été tiré·es au sort. Ils participent, en lien 
avec les élu·es et les services référents, à la réalisation et au suivi 
des projets en cours de la collectivité sur la transition écologique 
durable et santé environnementale, dans l’objectif d’aboutir à des 
actions concrètes.

Composteurs du 
quartier des Coteaux 
Sud, mis en place  
en février 2020.
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Transition écologique
Comprendre pour agir
Se former à la transition écologique pour agir efficacement :  
tel est l’objectif des formations mises en place par la commune  
de Ramonville et le Groupe citoyen pour le climat.

LA FORMATION, UN ENJEU CRUCIAL
Au-delà des communications alarmistes sur l’ur-
gence de changer de modèle, l’éducation et la 
sensibilisation à la transition écologique doivent 
permettre, à toutes et tous, d’analyser les mé-
canismes du dérèglement climatique et de des-
truction de l’environnement et de connaître les 
alternatives pour s’y engager de manière éclairée 
et durable. 
Les alternatives ont besoin de citoyen·nes 
conscient·es et informé·es pour se développer.
Pour agir, il faut avant tout comprendre : pourquoi 
faut-il changer nos habitudes de consommation, 
de déplacements, de production, etc. , individuel-
lement et collectivement, que faire concrètement 
et comment s’y prendre ? 

TROIS FORMATIONS EN 2023
Pour accompagner les Ramonvillois·es et les en-
courager à l’action locale sur les transitions, des 
formations pratiques ouvertes à toutes et tous 
seront organisées en 2023. Animées par des spé-
cialistes, elles ont pour objectif de construire une 
culture commune sur les pratiques à adopter, 
en évitant les « fausses-bonnes solutions » et de 
donner les leviers pour agir individuellement et 
collectivement pour le climat.

Les thématiques suivantes seront abordées 
lors de trois formations en 2023 :
•  la réduction des déchets, le compostage, le tri 

sélectif, etc. : janvier/février ;
•  la santé environnementale au quotidien (pro-

duits d’entretien, jardiner avec des alternatives 
naturelles sans produits phytosanitaires, etc. : 
mars/avril ;

•  les écogestes sur l’énergie, l’eau, le numérique : 
mai/juin.

Horaires, modalités d’inscription et lieux seront 
communiquées ultérieurement sur le site Internet 
et les réseaux sociaux de la mairie.

DES FORMATIONS CONSTRUITES  
AVEC VOUS
Vous souhaitez aborder des sujets précis et des 
questions particulières ? Déposez vos demandes 
à la Mission transition écologique et santé envi-
ronnement de la mairie : ecologie.sante@mai-
rie-ramonville.fr



Zoom métier
Chargé du patrimoine,  
des contrats  
et des fluides
Il y a des métiers qui ne sont pas directement 
visibles par les citoyen·nes mais qui sont pourtant 
indispensables au bon fonctionnement des services 
rendus à la population. Comme le métier de chargé 
du patrimoine, des contrats et fluides, qui consiste 
à gérer l’inventaire des bâtiments et de leurs 
équipements, et à suivre les contrats d’entretien,  
de fourniture de fluides - énergies, eau - et de 
collecte et traitement des déchets.
Fait partie de sa mission la gestion 
des containers des déchets utilisés 
par les services de la mairie mais 
aussi leur alimentation en éner-
gies (gaz, électricité) et en eau : sa 
mission consiste à réaliser un état 
précis des quantités et des dé-
penses par bâtiment municipal, 
et à suivre leur évolution. « Les 
données collectées sont ensuite 
utilisées pour maîtriser les consom-
mations, faire des projections bud-
gétaires, ou encore étudier les im-
pacts de travaux d’isolation dans le 
cas de l’énergie », explique l’agent 
en charge de cette mission. Un 
impératif dans l’objectif actuel de 
sobriété énergétique que s’est fixé 
la commune.
Chargé des contrats avec les four-
nisseurs et gestionnaires des ré-
seaux, il est leur interlocuteur di-
rect, pour en assurer le suivi et les 
optimiser mais également pour 
gérer tout type de demandes. 
Lorsqu’un habitant·e informe la 
mairie qu’un éclairage public est 
défectueux via le portail citoyen, 
par mail ou par téléphone, c’est 
sur le bureau de cet agent que sa 

demande arrive. Pour le résoudre, 
il fait l’interface avec les autres 
services de la mairie, les conces-
sionnaires ou les prestataires ex-
térieurs.
Dans ce métier, aucune journée ne 
se ressemble : il y a les urgences 
mais aussi les dossiers de fond. 
Actuellement, son travail porte 
sur l’optimisation de contrats 
d’acquisition et de maintenance 
de certains matériels comme les 
défibrillateurs et les photoco-
pieurs et il participe activement au 
Schéma Directeur Immobilier et 
Énergétique (SDIE). En parallèle, il 
assure aussi des missions relatives 
au domaine public : suivi de la 
maintenance des aires de jeux et 
gestion de la navette municipale 
Ram’Way, entre autres.
C’est un travail d’équipe et 
d’échanges, qui exige aussi de la 
polyvalence et de la réactivité. 
L’objectif est avant tout d’assurer 
le bon fonctionnement des équi-
pements publics, d’améliorer leur 
gestion, d’optimiser les coûts, 
pour rendre un service de qualité.
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Mobilité
Expérimentation  
« dernier kilomètre »  
vers le parc du Canal
À partir du 2 décembre, le Sicoval lance un dispositif 
destiné à faciliter les trajets domicile-travail des 
habitant·es du territoire travaillant sur le Parc du Canal : 
l’expérimentation « dernier kilomètre ».

FAVORISER L’UTILISATION  
DES MODES DOUX
L’expérimentation “Dernier km” 
a pour objectif d’encourager les 
salariés du Parc du Canal de tester 
l’accès à leur lieu de travail à pied 
ou à vélo depuis la place Karben 
(proche du collège), pour éviter 
l’avenue Latécoère très saturée.

UN DISPOSITIF SÉCURISANT  
ET INCITATIF A ÉTÉ MIS  
EN PLACE PAR LE SICOVAL
•  place Karben : installation de 

10 box à vélo sécurisés et de 
7 places réservées au covoiturage ;

•  aménagement et sécurisation de 
l’itinéraire cyclable entre la place 
Karben et le Parc du Canal ;

•  aménagement cyclable de la rue 
Hermès : passage en sens unique 
pour les véhicules motorisés, 
création d’une « vélorue » et d’une 
bande cyclable en contre-sens.

PARTICIPER À 
L’EXPÉRIMENTATION
Les salarié·es doivent s’engager 
pour 1 à 6 mois :
•  à emprunter les transports  

en commun ou le covoiturage  
pour rejoindre la place Karben, 
depuis leur domicile ;

•  à terminer son trajet à vélo, à pied 
ou en trottinette jusqu’à son lieu 
de travail (5 à 8 minutes environ).

Contact  
Service Mobilités du Sicoval  
Pierre Guilbot :  
pierre.guilbot@sicoval.fr

Concertation
PROJET D’EXTENSION 
DU PARC DU CANAL
Une concertation préalable  
au projet d’extension du parc  
du Canal va se dérouler du 18 janvier 
au 1er mars 2023.
Porté par la société publique locale Enova 
Aménagement (Sicoval), le projet prévoit 
d’accueillir, sur une superficie de 27 ha, 
des activités tertiaires et artisanales, des 
entreprises d’économie sociale et solidaire, 
de nouveaux services aux entreprises et  
aux salariés.

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
•  Informer sur les évolutions apportées  

au projet au regard de l’évolution du 
contexte économique et réglementaire 
depuis la concertation de 2014 ;

•  Informer de l’évolution de la 
programmation économique ;

•  Informer sur la mise en compatibilité  
du PLU.

MODALITÉS DE LA CONCERTATION
•  Réunion publique mercredi 18 janvier 2023 

de 18 h à 21 h, salle des fêtes de Ramonville : 
présentation du projet.

•  3 ateliers de travail thématiques en février 
2023.

•  Mise à disposition de registres papier en 
mairie de Ramonville et au Sicoval, registre 
numérique sur le site Internet parcducanal.
fr (en cours de création) pour recueillir les 
avis et propositions du public.

 PLUS D’INFO  PARCDUCANAL.FR 
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RÉUNION DE LANCEMENT  
DE L’EXPÉRIMENTATION
vendredi 2 décembre  
de 12 h 15 à 13 h 30
Infos et inscription obligatoire :  
bit.ly/3EiJFzJ
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EN DIRECT  
DU CONSEIL 
VŒU COUPE DU MONDE 2022 AU QATAR
Vote du 20 octobre 2022
UNANIMITÉ
La commune n’organisera pas de rassemblement festif sur 
l’espace public lors de la Coupe du monde de football au Qatar, 
qui se déroulera de mi-novembre à mi-décembre, et n’installera 
pas d’écran de retransmission des matchs, se refusant ainsi de 
s’associer à une compétition qui bafoue les droits de l’Homme  
et l’environnement.
L’ONG Amnesty International a rendu public un rapport, en 
mai dernier, sur les violations des droits humains dont sont 
victimes plusieurs centaines de milliers d’ouvriers des chantiers 
dans l’Émirat, lésés, blessés ou décédés et dont les familles des 
victimes n’ont aucune indemnisation. L’ONG s’est basée sur 
des documents issus de la FIFA, du comité d’organisation qatari 
Mondial 2022 et d’autres instances internationales.
L’organisation de la compétition est une caricature irrationnelle 
de la crise écologique que traverse le monde avec l’installation 
de systèmes géants de climatisation et des vols prévus en avion 
pour assister aux matchs (le Qatar ne pouvant accueillir les 
spectateurs).

VŒU SOUTIEN AUX FEMMES IRANIENNES
Vote du 20 octobre 2022
UNANIMITÉ
Depuis le décès de la jeune Kurde iranienne, Masha Amini, en 
septembre dernier, qui n’aurait pas respecté le port du voile, 
de nombreuses manifestations de femmes brûlant leur voile en 
public ont eu lieu en Iran. Soutenu par de nombreuses personnes 
dans le pays mais aussi à l’étranger, le régime iranien réprime ces 
actes par la violence et une restriction Internet pour éviter toute 
protestation et violence de la répression. « Femme, vie, liberté » 
est le slogan symbolisant le courage et la bravoure de ces femmes.
La municipalité exprime son soutien aux femmes et hommes 
de la République Islamique d’Iran dans leur lutte pour le droit 
individuel et politique à la liberté et à l’égalité des femmes, 
condamne la répression exercée par la police religieuse, appuie la 
campagne menée par Amnesty International pour qu’une enquête 
internationale soit effectuée et s’engage à identifier un espace 
public sur la commune pour lui donner le nom de Masha Amini en 
hommage au combat qu’elle a initié.

PROCHAINES DATES
15 décembre et 2 février 20 h 30
L’accueil du public est possible dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Handicap
JOURNÉE INTERNATIONALE
À l’occasion de la journée internationale du handicap, la munici-
palité sera présente sur le marché de plein vent le samedi 3 dé-
cembre pour une action de sensibilisation au handicap, aux cô-
tés du centre social et de son action pour le téléthon (lire p.21).

Au programme, échanges, exposition et activités ludiques 
(quizz, jeux). Un cadeau sera offert à chaque participant·e.

Célébrée chaque année le 3 décembre depuis 1992 à l’initiative 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), cette journée vise à 
promouvoir la compréhension des questions de handicap et à 
mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des 
personnes handicapées.

Prévention
Halte  
aux cambriolages  
et escroqueries
Une réunion publique, animée par la Police 
municipale et la Gendarmerie Nationale,  
se déroulera le mercredi 7 décembre 2022 à 
18 h 30, en mairie, salle du conseil municipal.
Ouverte à toutes et tous, cette réunion a pour objectif 
d’échanger et de partager avec les intervenants sur  
la prévention des cambriolages et des escroqueries.

— À LA UNE
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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 6 JANVIER 2023 
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

La tenue des événements 
et réunions ci-après est 
soumise aux consignes 
gouvernementales en 
vigueur.

02, 03 & 
04 déc.

Château  
de Soule

10 h à 18 h 30
EXPOSITION-VENTE
Proposée par l’association  
Le Coin Du Cadre.
Plusieurs créateurs se sont 
réunis pour vous faire admirer 
leur travail et vous donner 
envie de faire des cadeaux ! Des 
nouveautés !
Vous pourrez y acheter des 
objets originaux : cadres, 
poteries, bijoux, boîtes, sacs en 
tissus, accessoires de couture, 
broderies personnalisées, 
artisanat africain, etc.
www.le-coin-du-cadre.com
05 61 73 48 27

03 déc. Marché  
de plein vent

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU HANDICAP
La municipalité et le centre 
social mènent une action de 
sensibilisation au handicap 
avec au programme : échanges, 
exposition et activités ludiques.

03 déc. Centre social

8 h à 13 h
TÉLÉTHON
Vente de fabrication d’objets 
et de biscuits au marché, 
organisée par les bénévoles  
du Centre social.

03 déc. Castanet,  
6 rue des 
écoles

9 h à 16 h
BRADERIE DE NOËL
Organisée par le Secours 
Populaire.
Vous y trouverez jouets, articles 
de Noël, vêtements, chaussures, 
brocante, linge, livres et DVD.
Ouvert à tout public

03 déc. Ferme de 50

14 h à 18 h
RENCONTRE PUBLIQUE
Le réel de la clinique à la permanence et l’adresse au clinicien : 
demande(s), transfert(s), adresse(s), animé par l’Association 
Psychanalyse et Lien Social.
Débat introduit par Marvic Mendez, Marie-line Latucca et Julie 
Rouch.
Les psychologues et cliniciens partagent une réflexion sur leur 
pratique et sur les conditions favorisant le passage de l’accueil 
psychanalytique (à la permanence) à l’adresse de l’un des 
psychanalystes ou psychologues cliniciens, membres du réseau 
exerçant en cabinet. Les difficultés, les impasses et les singularités 
liées au trajet unique de chaque personne seront évoquées.
S’adresse à tous les membres du réseau des cliniciens de 
l’association recevant des personnes orientées par la permanence, 
à tous les cliniciens orientés par la psychanalyse intéressés par le 
dispositif et à tous les professionnels œuvrant dans le champ social 
susceptibles d’orienter les personnes vers la permanence.

02 déc. 20 h

CES FILLES-LÀ
De 11 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €
La Collective Ces Filles-Là
Ces Filles-Là se saisit d’un sujet de société, 
celui de la mécanique du harcèlement et de 
la violence collective, pour lui opposer la 
solidarité féminine. Indispensable.

08 déc. 20 h

TRIO LIGNY
Gratuit pour les moins de 18 ans |  
8 € · 11 € pour les adhérents AMR,  
étudiants et chômeurs
Organisé par l’Association Musicale  
de Ramonville.
Au programme : Brahms, Koechlin, Mozart, 
Williams, Ewazen, Philippot (création), etc.
Infos et réservations : amrsa@netc.fr

13 déc. 17 h 30

FÊTE DE L’ÉMEAR
De 0 à 99 ans | Entrée libre

Profitez de spectacles dans une ambiance 
conviviale et encouragez les élans créatifs des 
jeunes Ramonvillois·es !

26 & 27 janv. 20 h

JAZZ MAGIC*
De 10 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €
Blizzard Concept
Un magicien et un musicien jettent des ponts 
entre leurs deux disciplines, nous offrant une 
joute verbale, sonore et visuelle avec humour 
et décontraction !

Programme complet  
sur le site Internet du Kiwi
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Comité  
des fêtes

CARNAVAL 
Préparez-vous pour le carnaval sur le thème « super héros »  
du 11 février 2023 ! Départ à 15 h, pl. de la mairie.
Infos contact31@ramonvillenfete.fr ou 07 88 02 98 77
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— AGENDA

ESPRIT DE NOËL

Médiathèque  
S.-de-Beauvoir
10 déc. 11 h

LECTURES SOUS MON TIPI
Pour toute la famille 
Heure du conte familial sur 
la magie de Noël ! Albums 
lus et animés en musique, 
par Anne Payan.

14 déc. 11 h

DES HISTOIRES PLEIN  
MA VALISE
Pour les tout-petits
Des albums et des 
comptines pour 
s’émerveiller, rêver, 
illuminer les yeux des 
enfants en attendant tous 
les cadeaux !

16 déc. 18 h

SPECTACLE DE NOËL
Pour toute la famille,  
dès 3 ans
Les lutins zinzins et le Père 
Noël, par la compagnie 
Popatex.
Zacharie Danthère est 
un lutin grincheux qui 
vit seul et caché dans sa 
tanière depuis qu’il s’est 
disputé avec le Père Noël. 
Un jour Zélie Coptaire, 
lutine Zinzin depuis 17 
générations le retrouve pour 
lui parler d’une mission 
très importante : sauver le 
père Noël ! C’est le début 
d’une grande aventure pour 
les deux Zinzins. Aidés par 
les enfants, ils vont devoir 
créer une potion magique et 
l’apporter à temps au Père 
Noël.
Durée : 45 min.
Pour toutes les animations 
de Noël, réserv. au  
05 61 73 51 56

03 déc. Salle des fêtes

dès 13 h
L’ASSOCIATION CARACOLE 
FÊTE SES 20 ANS !
13 h | Accueil : autour d’une 
auberge espagnole, on se 
rencontre…
14 h | Ateliers participatifs : on 
cuisine, on parlotte, on bricole… 
dont l’atelier cuisine de rue 
avec Cocagne Alimenterre, on 
parle de la sécurité sociale de 
l’alimentation.
18 h 30 | Soirée d’anniversaire. 
Infos www.caracole.io

04 déc. Salle des fêtes

10 h 30 à 18 h
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association 
Caracole
Venez vous balader parmi les 
nombreux stands (décoration, 
bijoux, pièces uniques de 
créateurs, habillement et plein 
d’autres choses originales), que 
vous pourrez découvrir avec les 
commentaires de l’artiste en 
personne. De quoi remplir les 
hottes de père et mère Noël de 
cadeaux dont vous connaîtrez 
les auteurs.
Vous goûterez aussi soupe, 
vin chaud et bons gâteaux 
des bénévoles… dans la 
convivialité et la bonne humeur 
caracoliennes.
Infos www.caracole.io

07 déc. Salle du 
conseil, mairie

18 h 30
RÉUNION PUBLIQUE
Halte aux cambriolages et 
escroqueries
Animée par la Police municipale 
et la Gendarmerie Nationale.
Échangez et partagez avec les 
intervenants sur la prévention 
des cambriolages et des 
escroqueries.
Ouvert à tou·tes

08 déc. Kiwi

de 18 h à 19 h
PRODUITS LOCAUX  
ET DE SAISON
Par le Grochat, groupement 
d’achat citoyen
L’association favorise les circuits 
courts en mettant en relation 
les producteurs locaux et les 
habitant·es, et rend accessible 
les produits locaux et de saison 
près de chez vous.
Inscrivez-vous à 
legrochatdukiwi@protonmail.
com, créez votre compte puis 
passez votre commande sur la 
plateforme Solalim (solalim.
civam-occitanie.fr) et récupérer 
votre commande !

09 déc. Port Sud

dès 17 h
GRANDE PARADE DE NOËL
Proposée par un ensemble 
d’associations du quartier du 
Canal et de ses habitant·es.
Le Père Noël arrive en fanfare 
dans le quartier de Port Sud.
Infos www.blog-port-sud.fr

jusqu’au 
10 déc.

Kiwi et  
Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

SALON DES ARTISTES 
RAMONVILLOIS
L’association Les Artistes 
Ramonvillois organise leur 
traditionnel salon d’automne en 
présentant leurs créations dans 
les domaines de la peinture, du 
dessin, de la sculpture et de la 
photographie.
Deux lieux d’exposition, deux 
manifestations : le Kiwi où 
chaque artiste présente les 
œuvres de son choix et la 
médiathèque avec un thème 
imposé « La belle nature ».
les.artistes.ramonvillois@ 
gmail.com
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Rando 
Plaisirs
Programme des sorties 
portes ouvertes :

01 déc.
Castelnau de Montmiral (81)

06 déc.
Toulouse (31)

13 déc.
Villariès (31)

10 janv.
Toulouse (31)
Programme actualisé sur 
www.rando-plaisirs.fr

Accueil 
des Villes 
Françaises
Permanences d’accueil 
tous les mercredis de 
9 h 30 à 11 h 30 et tous les 
vendredis de 14 h 30 à 16 h, 
au Foyer d’Occitanie (18 av. 
d’Occitanie).

02 déc. 19 h
salle des fêtes
Auberge espagnole

05 déc. 
Montréal (11)
Randonnée  
« Le chemin de Dominique »

06 déc. 14 h 15
Toulouse
Sortie culturelle  
« La Maison de la Violette »

09 déc. 18 h
Carnet de voyage « Myanmar » 
(Birmanie)

13 déc. 14 h 30
Sortie culturelle « Églises  
du Taur et Saint-Serni »
ramonville.avf.accueil@
orange.fr
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11 déc. Pont de Zuera

10 h
RONDE DE RAMONVILLE
Participez ou venez encourager 
les participant·es de la course 
emblématique de Ramonville.
Une course adulte de 10 km et 
deux petites courses pour les 
enfants de 7 à 15 ans (800 m et 
1 200 m).
Infos et inscr. 
rondederamonville.com

11 déc. Église Ste- 
Madeleine de 
Pouvourville 
(Toulouse)

15 h
CONCERT DE NOËL
Organisé par la chorale Chant 
d’Autan de Ramonville, au profit 
de la Croix Rouge de Toulouse 
pour les réfugiés ukrainiens de 
Toulouse.
Programme varié avec pianiste, 
accordéoniste et guitaristes.
Rens. Alix Ycart 06 76 79 18 77

11 déc. Castanet,  
salle du Lac

15 h
SPECTACLE DE NOËL
Organisée par le Secours 
Populaire
Passez un moment convivial 
et chaleureux en famille, avec 
goûter et cadeau de Noël.
Uniquement pour les 
accueilli·es · Gratuit sur 
présentation de la carte

14 déc. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

18 h 30
CARRÉ DE LECTURE
Cet obscur désir de l’objet,  
par Jean-Paul Canselier
L’usage assigne étroitement 
l’objet à sa destination. 
Celle-ci disparue, l’objet 
retrouve une disponibilité 
nouvelle, ouverte à la poésie 
et au rêve. Les surréalistes 
avaient placé beaucoup de 
leurs attentes sur l’objet rêvé 
et souhaitaient arracher les 
objets à leur vocation utilitaire, 
anéantissant du même coup la 
notion sacralisée de « création 
artistique » : ainsi l’objet usuel 
n’a plus une fonction, mais une 
vertu quasi magique que l’art 
est prié d’enregistrer au même 
titre qu’une sculpture.
Dans cette lignée, Jacques 
Carelman, peintre, décorateur 
et illustrateur inventa dès 1968 
des objets introuvables et 
publia leur catalogue l’année 
suivante, parodiant ainsi le 
célèbre Catalogue des armes et 
cycles de Saint-Etienne.

15 déc. Foyer 
d’Occitanie,  
18 av. 
d’Occitanie

14 h
LOTO
Organisé par l’association  
Arc-en-ciel.

15 déc. Salle du 
conseil, mairie

20 h 30
CONSEIL MUNICIPAL

22 déc. Foyer 
d’Occitanie,  
18 av. 
d’Occitanie

14 h 30
GOÛTER DE L’AMITIÉ
Organisé par l’association  
Arc-en-ciel
Avec l’ensemble des adhérent·es 
de l’association pour fêter la fin 
de l’année.

19 au 22 janv. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

LA PEUR
Découvrez des récits fantastiques aux enquêtes policières !

21 janvier 11 h | LA FABRIQUE À MUSIQUE
À partir de 3 ans
Atelier musisque pour les enfants et leurs parents.  
Pour chanter, danser, bruiter, jouer des instruments, découvrir 
des objets sonores, et partager un moment musical et créatif 
tous ensemble, animé par Élise Bourges.
21 janvier 16 h | LECTURES SOUS MON TIPI
Pour toute la famille
La peur dans les contes et albums pour enfants aux histoires 
fantastiques ! Albums lus et animés en musique, par Anne 
Payan.
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PIC
Association Projet Internet  
et Citoyenneté 
Maison des associations

L’association propose trois 
ateliers, quel que soit votre 
niveau en informatique, 
autour du thème Wordpress : 
rédiger et personnaliser votre 
site internet.

10 déc. 
Création et prise en main  
du site

07 janv. 
Personnalisation du site 
(thème et fonctionnalités)

21 janv. 
Personnalisation du thème 
(Gutenberg et Elementor)
Il est conseillé de suivre  
les stages dans l’ordre.
Gratuit · Ouvert à tou·te·s
Infos et contact :  
https://www.le-pic.org/

Bridge 
Club de 
Ramonville
RECHERCHE DES JOUEURS
Jouez au bridge au château 
de Soule ! Jeu amusant et 
convivial, le bridge permet 
de rencontrer des amis, de 
garder l’esprit vif et de profiter 
d’événements festifs.
Tous les lundis et jeudis  
après-midi
bridgeclubramonville@
orange.fr

Élan Corps 
Conscience
Apprenez à gérer votre 
stress, vos émotions, 
détendre corps et mental 
et vous orientez vers une 
vision positive de votre 
vie grâce à des exercices 
corporels et de respiration, 
des visualisations.
Ateliers hebdomadaires 
 les mardis soir à 18 h 45  
au château de Soule, stages 
le samedi matin à 10 h 30  
le 10 décembre et le  
14 janvier puis un par mois.
Ouvert à tou·te·s.
www.elancorpsconscience.fr
elancorpsconscience@gmail
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24 13 janv. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

20 h 30
CINÉ DÉBAT
Rencontre autour du film  
La guerre des filles
Dans le cadre des actions du 
Conseil départemental 31 « Les 
Chemins de la République ».
Le documentaire retrace le 
parcours des femmes qui luttent 
en première ligne contre Daech, 
et qui défendent l’égalité et la 
parité. La projection sera suivi 
d’un débat.

18 janv. Salle des fêtes

18 h à 21 h
RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du projet 
d’extension du Parc du Canal.

18 janv. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

18 h 30
CARRÉ DE LECTURE
Présentation de l’œuvre 
de Turner, par Christiane 
Canselier.
William Turner a peint avec 
un égal bonheur des milliers 
de paysages imaginatifs et 
des marines turbulentes où 
fusionnent le ciel et la mer. 
Son œuvre est marquée par 
une audacieuse recherche 
novatrice. Ses colorisations 
expressives feront considérer 
le « peintre de la lumière » 
comme le précurseur de 
l’impressionnisme.

25 janv. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

11 h
DES HISTOIRES PLEIN  
MA VALISE
Pour les tout-petits
Des albums à rire, à réfléchir, à 
danser… pour se faire plaisir !

05 fév.
FÊTE DU JEU
Portée par les associations 
Sensactifs et Regards, avec le 
soutien de la municipalité.

A.R.E.B
ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D’EXPLORATION  
DU BIEN-ÊTRE
La pratique d’un entraînement physique associée à celle  
du mental, avec la sophrologie, sont la clé pour se connecter  
à soi et mettre du sens à son existence.
L’association propose plusieurs ateliers de sophrologie 
collectif, au château de Soule :
•  Les mardis de 17 h 30 à 18 h 30, avec Laëtitia Wybrands, 

sophrologue et coach certifiée.
•  Les mercredis de 18 h à 19 h 30, avec Damien Tarride, 

sophrologue, instructeur en respiration et éducateur sportif. 
24 séances progressives : 160 € + 10 € d’adhésion  
à l’association.

areb.ramonville@gmail.com

Regards
Maison communale de la solidarité, 18 pl. Marnac

GROUPE DE PAROLE
Un temps d’échange entre parents sourds.
Contact : Séverine Amare au 07 81 85 15 71 
ou à association-regards@wanadoo.fr

POINT ÉCOUTE
Parents, grands-parents ou toutes autres personnes concernés  
par des interrogations autour de la parentalité, venez échanger.
Anonyme · Gratuit · Confidentiel
05 61 73 85 02 / 07 81 85 15 71

APPELS AUX PARENTS
Vous êtes parents d’un enfant HPI ou parents d’un adolescent, 
participez à l’élaboration de groupes de parole afin d’échanger  
et de trouver des solutions entre parents.
05 61 73 85 02 / 07 81 85 15 71

10 janv.
Via le logiciel ZOOM 20 h 30

RENCONTRE
Autour du livre Le cerveau de votre ado, de Daniel Siegel.
Comment il se transforme de 12 à 24 ans.
Lien de connexion sur le site www.soutien-parent-regards.org

Premier vendredi du mois  
de 10 h à 12 h

GROUPE DE PAROLE AUTOUR DE LA NAISSANCE
Organisée par l’association Regards et Mettre ô Monde.
Un temps d’échange et de partage d’expériences autour du projet 
d’enfant, de la grossesse, de l’accouchement et de la naissance.
Infos au 06 34 48 35 95

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis matin

DOCUMENTATION PARENTALITÉ 
Le centre de documentation parentalité est ouvert aux parents et 
professionnels de l’enfance et propose plus de 300 ouvrages sur la 
thématique.
Contacter le 05 61 73 85 02 avant de vous déplacer.

Les artistes 
Ramonvillois

L’association réunit depuis 
près de 40 ans, peintres, 
dessinateurs, sculpteurs, 
céramistes et photographes 
de notre ville. Son activité se 
déroule dans un contexte de 
bénévolat et de lien social.
Une fois par mois se tient des 
ateliers dans les locaux de 
l’association afin d’apprendre 
ou de transmettre techniques 
et approches artistiques 
(ateliers créa, modèle vivant, 
photo, tablett’art, gravure et 
BD2AAZ).

https://artistesramonvillois.
wixsite.com/
artistesramonvillois
les.artistes.ramonvillois@
gmail.com
Facebook : les.artistes.
ramonvillois | Instagram : 
lesartistesramonvillois

— AGENDA

11 janv. 
& 01 fév.

Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

17 h
CROQUETTES DE LIVRES
À partir de 3 ans
Dégustation de livres et 
d’histoires à volonté !
À partir de 16 h : le centre de 
documentation Regards met 
à disposition une sélection 
de documents à emprunter 
gracieusement.



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)

Cercle des risques : Guerre, crise d’énergie, 
changement climatique, inflation

Cela impacte aussi notre commune : les factures 
de l’énergie, des assurances, du point d’indice 
et la hausse des prix font exploser les dépenses 
imprévues, et d’ailleurs imprévisibles du bud-
get. Cela s’ajoute au coût des années Covid et 
à la baisse de nos dotations (en particulier une 
n-ième baisse de celles de l’État).

Cela va impacter les excédents que notre ges-
tion et vos contributions avaient prévus pour les 
prochains investissements.

Lors d’une commission municipale, nous avons 
pu présenter les mesures d’urgences et de long 
terme que nous allons prendre pour accélérer 
les économies d’énergie, rendre sobre notre 
commune. Nous partageons et partagerons le 
bilan de ces mesures. Merci aux membres du 
conseil municipal qui ont travaillé au sein de 
la commission spéciale Sobriété, pour l’inté-
rêt général, avec le sérieux et le souci unanime 
de fédérer la ville autour de l’urgence. Ce tra-
vail conjoint est le fruit de la convergence des 
membres du conseil municipal : sur ce point, 
nous partageons les mêmes valeurs et objectifs.

Parmi les premières mesures, il y a l’extinction 
des lumières urbaines la nuit, qui permet des 
économies importantes. Les statistiques de 
la Gendarmerie et du Gouvernement ont fait 
l’unanimité : éteindre les lumières ne rend pas 
les villes moins sûres. Tous les membres du 
conseil en ont convenu. La mesure a été votée 
à l’unanimité des trois groupes.

Cercle des risques : guerre, crise énergétique, 
changement climatique, inflation… Il nous faut 
tous et toutes mesurer l’urgence.

Le groupe majoritaire souhaite à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 2023.

RAMONVILLE ET VOUS
(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder, Marie-Annick 
Vassal, Denis Lapeyre)

Éclairage public : on éteint en urgence

Ramonville se penche, enfin, sur les éco-
nomies d’énergie, liées à l’éclairage public 
(40 % des dépenses énergétiques de la ville).

Ce n’est pas faute d’avoir alerté !
Il y a un an, notre groupe déposait une mo-
tion intitulée « Pour une politique concertée 
autour de l’éclairage public nocturne ».
Nous proposions de lancer une expérimen-
tation de réduction de la pollution lumi-
neuse et un débat public.
Mais le maire l’a simplement rejetée, sans 
même la mettre à débat !
Aujourd’hui, il y a urgence à réaliser des 
économies et réduire nos émissions de gaz 
à effet de serre.
Nous avons donc voté POUR l’extinction 
nocturne mais vu la rapidité de la décision, 
nous redoutons que les Ramonvillois ne 
soient pas tous bien préparés.
En effet, 91 % des Français déclarent que 
l’éclairage public la nuit joue un rôle impor-
tant pour leur sécurité.
Nous proposons donc de prévoir l’instal-
lation de systèmes d’éclairage intelligents 
et autonomes. Ils s’allument grâce à des 
détecteurs de présence et se rechargent le 
jour grâce à des batteries solaires.
Cela permet de pallier au sentiment d’insé-
curité, tout en conservant les atouts écono-
miques, énergétiques et écologiques.

Nous soutenons nos commerces locaux
Chaque année, le conseil municipal délibère 
sur le nombre de dimanches durant lesquels 
les commerces peuvent ouvrir. Un accord dé-
partemental prévoit 10 dimanches en 2023. 
Nous avons proposé de suivre cet accord : 
•  pour ne pas générer de distorsion à la 

concurrence pour nos commerces,
•  pour soutenir nos commerces de proximi-

té qui permettent de limiter nos déplace-
ments et générer du lien social

Parce que la délibération limitait l’ouverture 
à 3 dimanches, nous avons voté CONTRE.

Très belles fêtes de fin d’année !  
Mail : ramonvilleetvous@gmail.com

DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ, 
ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN
(Henri Arévalo, Karin Péres,  
Jean-Marc Denjean, Laure Tachoires)

L’enjeu de la sobriété

Notre proposition d’un travail sur la sobriété a 
été validée par le Conseil municipal.

Éteindre l’éclairage public en pleine nuit est une 
solution de bon sens. Construire du consensus 
autour de la sobriété énergétique est facile. 
Mais l’enjeu de la sobriété est de choisir entre 
l’essentiel et l’accessoire dans l’ensemble de 
nos modes de vie et notamment l’activité com-
munale. 

Déjà impactées cette année, en 2023 nos dé-
penses pourraient être supérieures à nos re-
cettes (de 19 M€ en 2021). 

Il nous faut nous emparer de ce moment de 
crise pour repenser le budget communal. Pour 
garder l’équilibre, nous ne serons plus dans 
l’ajustement mais dans la refondation budgé-
taire.

En effet, comme indiqué dans notre dernière 
tribune, les charges énergétiques vont croître 
de 50 %, passant, sauf mesures de l’État, de 1 
à 1,5 M€. À cela s’ajoutera une augmentation 
globale du fait de l’inflation estimée à 0,5 M€. 
Dans le même temps, il convient selon nous de 
dégager de l’argent pour soutenir les familles 
confrontées à la pauvreté qui augmente dans 
notre pays.

Considérant qu’après l’augmentation dras-
tique de la taxe foncière par la majorité (+18 % 
du taux) la commune ne dispose plus de marge 
du côté des recettes, que les charges de person-
nel (11 M€) ne doivent pas être baissées, que la 
capacité à épargner est très altérée malgré nos 
alertes répétées, il convient d’économiser au 
moins 1 M€ sur les autres dépenses de fonc-
tionnement.

L’exercice est délicat. Des choix courageux 
sont donc nécessaires. Ils impacteront de fait 
les services rendus à la population. Ils doivent 
être établis avec elle. Pour cela, une véritable 
démarche participative est indispensable. Nous 
invitons d’ores et déjà toutes et tous, acteurs et 
citoyen·es, à nous contacter et à faire remonter 
leurs suggestions.

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)

« L’Unesco travaille au quotidien à mobiliser ce langage universel de la pensée qu’est la philosophie 
afin d’identifier toutes les ramifications de la crise et de dégager un horizon commun pour l’huma-
nité ». Audrey Azoulay
L’Unesco célèbre chaque année la Journée mondiale de la philosophie le troisième jeudi de no-
vembre.

En application de la loi du 27 février 2002 sur 
la démocratie de proximité et du règlement 
intérieur voté en conseil municipal le 17 fé-
vrier 2022, 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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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.

PISCINE ALEX JANY
Horaires sur ramonville.fr

PERMANENCES POLITIQUES
Le maire, Christophe Lubac :
vendredi 15 h 30 - 17 h
sur RDV - 05 61 75 21 00
La députée, Christine Arrighi :
christine.arrighi@assemblee-
nationale.fr
Les conseillers départementaux :
Sur RDV
Lauriane Masella - 05 34 33 32 41
Christophe Lubac - 05 34 33 44 43

État civil  
de septembre  
et octobre
NAISSANCES
18/09/22 Lukuama Mampasi 
Wanzungaza
25/09/22  Robin Gasc Portrat
11/10/22 Alexandre Marc Chamayou
MARIAGES
17/09/22 Elvis Vasquez et Suzy Balhadère
24/09/22 Sébastien de Faydit de Terssac 
et Laetitia Tailhades
24/09/22 Wild Antonin et Tiffany Delon
08/10/22 Aboubacar Coulibaly et Ileana 
Faille
15/10/22 Hamza Belbachir et Monia 
Zoueoui
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
11/10/22 Damien Frébourg et Agathe  
Le Guevel
DÉCÈS
07/07/22 René Sutra,  
à Ramonville (31), à 88 ans 
20/07/22  Jeanine Carrière épouse 
Pirovano, à Baziège (31), à 88 ans
03/09/22 Claude Reyt veuve Foutel,  
à Ramonville (31), à 81 ans
03/09/22  Ramon Bernad,  
à Villefranche-de-Lauragais (31), à 81 ans
06/09/22 Jean Cousergue,  
à Toulouse (31), à 93 ans
08/09/22 Gérard Mailleau,  
à Toulouse (31), à 65 ans
11/09/22 Aimée Peyrouset épouse 
Terron, à Ramonville (31), à 86 ans
13/09/22 Gérard Peuch,  
à Ramonville (31), à 84 ans
15/09/22 Monique Soum épouse Servat, 
à Ramonville (31), à 81 ans
17/09/22 Yannick Chantal,  
à Toulouse (31), à 59 ans
21/09/22 Vanderlina Alberto épouse 
Leroy, à Ramonville (31), à 78 ans

23/09/22 Henriette Pélissier épouse 
Guénin, à Toulouse (31), à 68 ans
23/09/22 Hélène François,  
à Toulouse (31), à 80 ans
24/09/22 Christiane Bredin veuve 
Leclerc, à Ramonville (31), à 96 ans
02/10/22 Paul Filippi, à Toulouse (31),  
à 93 ans
03/10/22 Geneviéve Puech,  
à Toulouse (31), à 71 ans
03/10/22 Patrick Widmer,  
à Villefranche-de-Lauragais (31), à 71 ans
17/10/22 Paulette Piquemal veuve 
Duffau, à Ramonville (31), à 104 ans
17/10/22 Hélène Tessereau veuve 
Guttfreint, à Toulouse (31), à 97 ans
18/10/22 Mikael-Allan Levy, 
à Ramonville (31), à 39 ans
19/10/22 Jacqueline De Rosso veuve AT, 
à Ramonville (31), à 93 ans
21/10/22 José Mediavilla,  
à Ramonville (31), à 85 ans
22/10/22 Gisèle Brau,  
à Quint-Fonsegrives (31), à 76 ans
25/10/22 Bernard Nobiron,  
à Pin-Balma (31), à 89 ans
26/10/22 Cyril Platier,  
à Ramonville (31), âgé de 65 ans
31/10/22 Daniel Lelarge,  
à Toulouse (31), âgé de 86 ans

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 : deuxième et 
quatrième lundis du mois (9 h 30 / 12 h) 
sur RDV
Conciliateurs : deux mardis par mois 
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Assemblée citoyenne 06 72 56 94 29
democratie.participative@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).
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RÉUNION PUBLIQUE

PRÉVENTION
CAMBRIOLAGES et ESCROQUERIES

Mercredi 7 décembre 
18h30

Mairie, pl. Ch.-de-Gaulle
Ouvert à tou·tes

Avec la participation de :




