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Chaque label décerné 
est une fierté qui nous 
honore, collectivement.

Faire de notre commune un cadre  
de vie plaisant. Offrir une qualité  
de vie à celles et ceux qui y résident, 
qui y travaillent ou s’y promènent. 
Consolider le vivre-ensemble et 
rendre le quotidien agréable. Autant 
d’enjeux majeurs auxquels l’équipe 
municipale accorde une importance 
de premier ordre. Notre commune 
attire, et notre responsabilité est 
d’organiser les politiques publiques, 
les équipements et les infrastructures 
pour garantir collectivement la 
réponse à ces enjeux.

Chaque label décerné est une fierté 
qui nous honore, collectivement. 
C’est la confirmation que les choix 
qui ont été faits, fruits de discussions, 
d’échanges ou de concertations, 
portent notre territoire dans de belles 
perspectives. C’est également le 
résultat du travail des agents publics, 
engagés à nos côtés pour atteindre 
nos objectifs.

Décrocher le label Zéro phyto 3  
et viser le label Terre Saine, ultime 
récompense, telle est la garantie 
de notre engagement sur la durée 
en faveur de la biodiversité et de 
la transition écologique de notre 
territoire. 

Être la 3e commune d’Occitanie à 
obtenir le label 100 % EAC valorise 
l’orientation prise par la commune 
en faveur de l’inclusion et de la 
culture pour toutes et tous. Obtenir 
les Trophées de la participation 
permet là encore de conforter les 
démarches entamées en matière 
d’appropriation par les citoyen·nes 
de la chose publique et du fait que 
nous bâtissons collectivement la ville 
de demain. La boucle est bouclée…

Le numéro de ce mois-ci met donc 
à l’honneur les réussites collectives 
qui sont les nôtres, au profit de notre 
territoire. L’attractivité que connaît 
notre ville est le résultat de cette 
démarche partagée. À toutes et à tous 
les Ramonvillois·es qui participent 
à la vie publique de la commune, 
à celles et ceux qui s’engagent au 
sein d’associations et de clubs, 
à celles et ceux qui s’engagent 
dans les démarches collectives et 
participatives, à vous toutes et tous, 
ces labels et la reconnaissance de 
notre commune vous sont dédiés.

Christophe LUBAC

ÉDITO —
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Application mobile :  
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retour  en images
Plantation d’arbres
Mercredi 8 février, une quinzaine 
de personnes ont participé à la 
plantation d'une forêt urbaine 
pour accueillir la biodiversité et les 
promeneurs. Plus de 600 arbres ont 
été plantés et paillés sur cet espace 
face à la déchèterie.
Cette végétalisation a été portée 
par le groupe Arbres et Verdure 
de l'Assemblée citoyenne, le 
budget participatif « végétalisation 
urbaine » et Oui Forêts.

Label 100 % EAC
Ramonville a été récompensée pour 
sa politique culturelle et devient  
la troisième commune d’Occitanie  
à obtenir le label Éducation 
Artistique et Culturelle (lire p. 8-9).
De gauche à droite, Mostafa 
Fourar (recteur de l’académie de 
Toulouse), Christophe Lubac (maire 
de Ramonville) et Michel Roussel 
(directeur régional des affaires 
culturelles).

Carnaval
Organisé le 18 mars 2023 par  
le comité des fêtes de Ramonville, 
avec le soutien de la mairie,  
le carnaval a réuni près de 300 
personnes dont des Superhéroïnes 
et des Superhéros, thème de cette 
édition. Au programme, défilé dans 
les rues de la ville, animations 
musicales, goûter et buvette place  
J. Jaurès. Merci aux enfants 
des écoles pour la réalisation 
des dessins des affiches et aux 
bénévoles pour leur aide.

carnaval
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EN BREF —

ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS 

HÉBERGEMENT
ALSH

Inscriptions vacances  
de printemps  

(24 avril au 5 mai 2023)
Réservations jusqu’au 7 avril.

Contact 
enfancejeunesse.sicoval.fr

07 85 95 46 10

PRÉVENTION 
AUDITIVE

L’ASSOCIATION 
AUDITIONSOLIDARITÉ 

ŒUVRE POUR 
L’AMÉLIORATION DU  
BIEN-ÊTRE AUDITIF 

AUPRÈS DES POPULATIONS 
SENSIBLES OU 
DÉFAVORISÉES  

À TRAVERS LE MONDE.
Elle interviendra auprès des 

élèves de l’Émear du 18 au 20 
avril au sein de l’établissement.
Une séance publique, ouverte  

à tou·tes, sera organisée  
au cinéma l’Autan le mardi  

18 avril à 20 h, en pré-séance  
de la projection à 21 h  
du film Sound of Metal  

de Darius Marder,  
au tarif de 6 €.

— EN BREF

NUISANCES SONORES
Les bonnes règles  
de voisinage
Le bricolage et le jardinage sont des activités 
susceptibles de gêner le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, et sont donc 
réglementés.
Utiliser des outils bruyants (tondeuse, perceuse, 
etc.) doit se faire à des horaires précis :
•  la semaine de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
•  le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
•  le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h  

et de 16 h à 18 h.
Les nuisances sonores liées aux activités 
professionnelles sont interdites entre 20 h et 7 h 
ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Le non-respect de ces règles est passible d’une 
contravention de 68 €.
 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

STAGES SPORTIFS
Athlétics Coaching Club 
Ramonville
Pendant les vacances d’avril, le club organise  
des stages sportifs de 3 jours pour les enfants  
de 9 à 17 ans pour passer un grand moment 
autour du sport, du partage et de la découverte 
entre les jeunes de tout âge. 
Des temps de sensibilisation sur la nutrition  
et le partage de la vie en groupe seront aussi  
de la partie. Le dernier jour se clôturera par  
le All Star Game ACCR, une attraction ludique  
et des épreuves en équipes.
Dates des stages :  
lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 avril 2023.
Contact et inscr. à info@acc-ramonville.com

STOP AUX ESPÈCES NUISIBLES
Avec l’arrivée du printemps, 
les espèces nuisibles 
prolifèrent, entravent à 
notre cadre de vie et peuvent 
altérer notre santé  
et celle des animaux.
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Dangereuses pour les humains et les 
animaux, les poils urticants peuvent 
provoquer des réactions allergiques 
parfois graves. Des mesures préventives 
existent comme l’installation de pièges à 
phéromones (de mai à août) qui attireront 
les papillons limitant aussi les pontes sur 
les résineux. L’élimination des chenilles 
se fait en automne via la pose de pièges 
autour de chaque tronc.

LE MOUSTIQUE TIGRE
Vecteur de maladies virales comme le 
chikungunya ou la dengue, il est important 
de supprimer les zones d’eau stagnante à 
l’intérieur et autour des habitations.
Il est possible de confectionner un piège 
pondoir (ou ovitrap) permettant de 
récolter les œufs des moustiques (plus 
d’infos ramonville.fr).
Formation « moustiques »  
le mardi 11 avril (lire p. 18).

LES FRELONS ASIATIQUES
Véritable danger pour la biodiversité 
et particulièrement pour les abeilles 
vecteurs de la pollinisation, des solutions 
permettent de limiter leur impact telles 
que l’installation de nichoirs à mésanges 
et la construction de pièges artisanaux 
(installer une bouteille contenant du 
sirop et de la bière près d’un point d’eau). 
Toutefois, la destruction des nids se fait 
uniquement par des professionnels.

218
EST LE NOMBRE DE DONNEURS EN 2022

En 2022 :
• 171 donneurs ont donné 1 fois, 35 donneurs  

ont donné 2 fois et 18 donneurs ont donné  
pour la première fois.

• 53,7 % des donneurs sont des femmes  
et 46,3 % sont des hommes.

• 26,1 % des donneurs ont entre 25 et 34 ans.
Prochain rendez-vous de collecte :  

vendredi 12 mai de 14 h à 19 h,  
salle des fêtes de Ramonville.

DÉCHETS VERTS
Ce qu’il est possible de faire
Le Sicoval propose un service de collecte  
des déchets verts des particuliers, durant 
toute l’année, sous certaines conditions.
Il concerne les branchages attachés avec une ficelle en fagots  
de 1 m 50 maximum, les feuilles et la tonte de pelouse présentés 
dans des sacs de 50 L maximum.
Une prise de rendez-vous est nécessaire, par téléphone ou  
via un formulaire en ligne. Le tarif 2023 est de 34 € par collecte 
dans la limite de 5 m3 de déchets.
Les personnes à mobilité réduite bénéficient de 4 collectes 
gratuites par an.
Pour rappel, le brûlage de déchets et le dépôt sauvage sur  
la voie publique sont interdits par la loi.

 + D’INFOS  SICOVAL.FR 
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DOSSIER —

Labellisation
— DOSSIER

Une reconnaissance 
pour une ville 
engagée
La mairie de Ramonville œuvre au quotidien  
pour améliorer la qualité de vie des habitant·es. 
Espaces verts, sport, culture, jeunesse…  
de nombreux domaines sont abordés.  
Beaucoup sont récompensés par l’obtention  
de labels et de certifications.

La mairie 
récompensée
La démarche de labellisation 
permet d’évaluer les politiques 
publiques de la collectivité ainsi 
que leur mise en œuvre grâce  
à des normes nationales. 
L’obtention des labels traduit une reconnais-
sance, par les instances nationales, du travail 
et des efforts fournis par la municipalité et 
ses équipes afin d’apporter un service public 
toujours plus pertinent et qualitatif pour les 
Ramonvillois·es. Leur attribution repose sur 
la pertinence des objectifs fixés par le cahier 
des charges et du dispositif de labellisation 
qui l’accompagne.
C’est également une façon de se distinguer 
des autres collectivités et de fédérer les ci-
toyen·nes autour d’un objectif commun.
Chaque labellisation permet à la collectivité 
d’être recensée dans les annuaires des orga-
nismes délivrant ces labels et certifications, 
et de bénéficier de conseils et d’expertises au 
service des futurs projets. Cela permet égale-
ment à Ramonville d’être vecteur de partage 
de connaissance et d’expertise sur la manière 
d’être labellisée pour les communes. De fait, 
ces distinctions sont des atouts pour accroître 
la visibilité de la commune.

LA COMMUNE DÉTIENT D’AUTRES RECONNAISSANCES :
• Charte Ville Handicap (2011)
• Charte d’entretien des espaces publics (labellisée au niveau 1 en 2015)
• Adhésion à la charte de la participation (2016)
• Charte de la Laïcité (2017)
•  Charte d’engagement des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens 

(depuis mai 2019)
•  Charte de l’Arbre (décembre 2019)
•   Cities for life (réseau international des 2 400 villes engagées  

contre la peine de mort ; engagement de la commune en octobre 2021)
•  Adhésion à la charte d’engagement à préserver et à mettre en valeur  

le canal du Midi

Label 100 % EAC
3e COMMUNE D’OCCITANIE À L’OBTENIR.

Label Ecocert En cuisine
EN 2022, LA RESTAURATION  
SCOLAIRE UTILISE :
29 % de produits bio
19 % de produits durables  
et de qualité, hors bio

Label Zéro phyto
EN ROUTE POUR LA LABELLISATION ULTIME 
« TERRE-SAINE » !

EXPE-CT
+ DE 60 000 BÉNINOIS·ES  
bénéficient de la construction  
et de la réhabilitation d’ouvrages  
d’eau et d’assainissement  
(dans le cadre de la coopération  
décentralisée avec le Bénin, lire p. 17).

Trophées de la 
concertation  
et de la participation
58 projets déposés pour la 4e édition  
du budget participatif.
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— DOSSIER

Une labellisation plurielle

ZÉRO PHYTO (NIVEAU 3) n
Délivré en décembre 2021, par la Fredon* Occitanie.
→ Récompense l’abandon total de l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces verts, 
cimetières et terrains de sport.
La collectivité, engagée dans la démarche 
« zéro phyto » depuis 2014, mène des actions 
pour atteindre les quatre objectifs : réduire la 
pollution de l’eau, des sols, de l’air, et dimi-
nuer les produits phytosanitaires chimiques.

Elle met également en place une gestion 
différenciée des espaces en adaptant un 
protocole de plantations et d’entretiens spé-
cifiques.

* Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles

ÉCOCERT EN CUISINE (NIVEAU 1) n
Décerné annuellement depuis 2015, par Ecocert.
→ Récompense la démarche de qualité alimentaire et environnementale de la restauration 
scolaire autour de 4 thématiques : plus bio, plus local, plus sain et plus durable.
Dans le cadre du Projet Alimentaire du Ter-
ritoire du Sicoval (PAT) et de son projet de 
qualité alimentaire, la commune mène des 
actions pour lutter contre le gaspillage ali-
mentaire dans la restauration scolaire avec 
l’association Pro-Portion et en lien avec les 
objectifs fixés par la loi Egalim*.

Les déchets alimentaires (épluchures, etc.) 
de la cuisine centrale sont compostés tandis 
que les biodéchets issus des restes des repas 
des enfants sont envoyés et traités sur l’unité 
de valorisation Cler Verts afin d’être transfor-
més en biogaz.

* Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable.

� TROPHÉES DE LA CONCERTATION n
ET DE LA PARTICIPATION

Décerné en décembre 2022, par Décider Ensemble (Think thank de la participation).
→ Récompense les démarches participatives de la mairie, notamment la mise en place  
de l’Assemblée citoyenne et des budgets participatifs.
Lancé en 2018, la démarche de budget parti-
cipatif permet de développer la participation 
des citoyen·es à la co-construction de la ville 
au plus près de leurs besoins, d'élaborer des 

projets qui aident à retisser le vivre et le faire 
ensemble dans les quartiers.
Sur les trois dernières éditions, il y a eu 25 
projets lauréats parmi les 55 retenus.

ÉNERGIE + CARBONE - (E4C1) n�
Délivré en décembre 2021, par Certivéa.
Le Plan local d’urbanisme (PLU) est, au-
jourd’hui, un levier important de la transi-
tion énergétique dans le bâtiment où chaque 
projet généré doit répondre aux dernières 
exigences d’urbanisme et de santé environ-
nementale, en limitant notamment l’usage 
de matériaux contenant des perturbateurs 
endocriniens.

→ Le label certifie que le dojo Cathy Arnaud 
est un bâtiment :
•  à énergie positive, niveau E4 (production 

d’énergies renouvelables au moins équiva-
lente à ses consommations) ;

•  à faible empreinte carbone, niveau C1 
(faible impact en termes d’émissions de gaz 
à effet de serre sur l’ensemble de son cycle 
de vie et des matériaux utilisés).

n EXPE-CT
Délivré en octobre 2022 pour 3 ans, par la Délégation  
pour l’action extérieure des collectivités territoriales.
→ Récompense l’expertise de la collectivité, au sein de la coopéra-
tion décentralisée et dans l’exercice de ses compétences sur son 
territoire, dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, des 
projets de développement durable (environnement, climat et bio-
diversité) et de la méthanisation.
·  Janvier 2022 : inauguration d’un sani-marché à Aplahoué (Bénin).
·  Décembre 2021 : travaux d’aménagement d’un bloc sanitaire et 

d’hygiène aux abords de la plage de Melloulèche (Tunisie) afin de 
préserver l’environnement côtier et d’offrir aux usagers des condi-
tions sanitaires de qualité.

n��TERRITOIRES ENGAGÉS  
POUR LA NATURE (TEN)

Décerné en octobre 2019 pour 3 ans et reconduit pour la période 2022-2025, 
par l’Office français de la biodiversité.
→ Récompense la mobilisation de la collectivité en faveur de la biodiversité.
•  2020 : signature d’une convention de par-

tenariat avec deux associations (Nature en 
Occitanie, et Arbres et Paysages d’Autan) 
pour réaliser des inventaires et actions de 
préservation de la biodiversité ;

•  2021 : lancement du 1er Atlas de la Biodiver-
sité Communale (ABC).

Principales actions menées :
·  Mise en place d’un inventaire faunistique et 

floristique participatif citoyen via l’applica-
tion Citizen et en collaboration avec l’asso-
ciation Nature En Occitanie (NEO).

·  Organisation de sorties nature au parc de 
5O pour la reconnaissance de la Jacinthe 
de Rome et des orchidées avec l’association 
DIRE.

·  Conception d’un hôtel à insectes à Soule 
avec le CLAS.

n��ARBRE REMARQUABLE
En cours.
Créer un inventaire des arbres remarquables sur le territoire 
national et prendre des mesures de protection pour les sauve-
garder. Quatre arbres sont en lice sur Ramonville : les deux cy-
près chauve au bord du Saint-Agne, le cèdre de l’Atlas et l’hêtre 
pourpre au château de Soule.

n��ÉCOQUARTIER  
MARAGON-
FLORALIES (ÉTAPE 3)

Délivré en 2016, par le Ministère  
du Logement et de l’Habitat durable.
→ Distingue l’exemplarité des quartiers 
en reconversion ou en construction qui 
allient la construction de logements 
pour tous, la transition écologique et 
l’égalité.
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n 100 % EAC*
Délivré en septembre 2022, par le Haut Conseil  
de l’éducation artistique et culturelle.
→ Récompense la politique culturelle de la ville ayant pour objectif d’ins-
taurer une éducation artistique et culturelle de qualité pour l’ensemble des 
jeunes de son territoire sur le temps scolaire, post et périscolaire.
Actions des équipements culturels :
•  L’Émear** opère dans le milieu 

scolaire, via une convention 
avec l’Éducation Nationale, dans 
les domaines du théâtre, de la 
musique et de la danse.

•  La médiathèque S.-de-Beauvoir 
favorise les accueils scolaires et les 
structures petite enfance.

•  Le Kiwi axe, majoritairement, sa 
programmation sur le jeune public 
et la mise en place de séances 
scolaires, d’actions dans les écoles 
et de rencontres avec les artistes.

•  L’association Ramonville-Ciné 
projette des films en séances 
scolaires et inscrit des actions 
dans les labels nationaux (« École 
et Cinéma », « Lycée au cinéma » et 
« Collège au cinéma »).

* Éducation Artistique et Culturelle 
** École des enseignements artistiques de Ramonville

les labels
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— À LA UNE

CONTACTS
Centre social Couleurs  
et Rencontres
centre.social@mairie-ramonville.fr
06 75 42 53 94
Association Caracole
association.caracole@gmail.com
07 83 91 66 33

Pour être bricoleur ou bricoleuse 
bénévole au café bricol, il suffit  
de venir à l’un des ateliers ou  
de contacter Delphine du centre 
social ou l’association Caracole.  
« Mais surtout d’aimer bricoler  
en cœur et dans la bonne humeur » 
dixit Christine.

La démarche de bilan mi-
mandat qui sera conduite par la 
municipalité cette année permettra 
de croiser les attentes des 
administré·es et les orientations 
définies ci-dessus, afin d’ajuster le 
projet de mandat dans une logique 
participative tout en l’adaptant aux 
nouveaux enjeux et à la nouvelle 
donne budgétaire.

Café bricol
Réparer ses objets  
plutôt que les jeter
Le café bricol permet d’aider et de se faire aider, gratuitement, 
dans la réparation de ses appareils électroménagers en panne 
afin de les remettre en état. Il a lieu une fois par mois dans  
la salle de quartier à Port Sud ou à la cité rose de 14 h à 18 h.
Les bénévoles du centre social ont initié 
le café bricol en avril 2017 afin de lutter 
contre le gaspillage en donnant une se-
conde vie aux appareils. En mettant à 
profit leur compétence en bricolage, ils 
aident quiconque à réparer leurs objets. 
En parallèle, l’association Caracole de 
Ramonville menait cette même réflexion 
avec la mise en place de leur Caràbricol. 
Ainsi, ils se sont associés pour proposer 
un espace dédié à l’accompagnement à 
la réparation d’appareils électroména-
gers et de pièces de couture.

Le café bricol, c’est comme un écosys-
tème qui rassemble des bricoleurs et 
bricoleuses bénévoles et toute per-
sonne ayant besoin d’aide pour réparer 
des petits électroménagers. L’un d’eux, 
Philippe, est à l’origine de ce projet sur 
la région toulousaine. Au fil des an-
nées, l’équipe s’est agrandie. Fabien 
les a notamment rejoints fin 2021 car il 
« cherchait à participer à une association 
pouvant venir en aide aux autres et s’ins-

crivant dans une démarche écologique ».

Le concept a trois objectifs : « réparer, 
[…] s’appuyer sur les autres pour avan-
cer dans des réparations plus complexes 
et transmettre à ceux qui viennent pour 
réparer car ils participent aussi » relate 
Fabien. L’accompagnement à la répara-
tion permet de lutter contre le gaspillage 
et d’allonger la durée d’usage des objets, 
et s’inscrit dans « une volonté de modifier 
le comportement, de changer les menta-
lités » ajoute Philippe.

Au café bricol, ce n’est pas juste réparer 
un objet et passer à un autre. « Il est es-
sentiel d’aimer cela mais surtout d’accep-
ter de ne pas forcément réussir » rapporte 
Christine. « On fait juste ce qu’on peut ! » 
renchérit Philippe. L’important, c’est 
d’être solidaire, dans le partage et l’en-
traide ; le tout est de le « faire ensemble » 
et dans la bonne humeur.

Chaque mois, de nombreux petits élec-
troménagers passent entre les mains 

des bricoleurs et bricoleuses bénévoles 
allant des plus classiques tels que les 
grilles-pain, les cafetières, les aspirateurs 
qui sont les plus pratiques à transporter 
et relativement faciles à démonter, aux 
plus insolites comme la machine à pop-
corn, le four encastrable de cuisine ou 
encore la platine disque.

La complexité de leur réparation varie 
mais « souvent, il n’y a pas besoin de pièce 
pour réparer, soit c’est cassé, débranché 
ou coincé. Quand il y a un fusible à chan-
ger ou un câble à remplacer, on a un petit 
peu de stock et de la récupération » ex-
plique Fabien. Sinon, il faut les trouver 
« soit en magasin, sur internet ou ailleurs, 
et on peut également en trouver, particu-
lièrement pour les machines à coudre, en 
démontant de vieilles machines cassées » 
ajoute Christine.

À la fin de l’atelier, tous les objets réparés 
sont pesés pour « mesurer la quantité de 
déchets que l’on évite de jeter » explique 
Fabien. Depuis 2017, 1 tonne de petits 
électroménagers ont été sauvés des dé-
charges par le café bricol.

Budget
Débat d’orientation  
budgétaire avant le vote  
du budget
Première étape formelle du cycle budgétaire de la collectivité,  
le Débat d’orientation budgétaire (DOB) intervient lorsque  
la préparation du budget est presque achevée.
Le DOB, qui s’est déroulé le 16 février 
2023, a permis de partager avec les 
élu·es du conseil municipal la situation 
financière de la commune, d’échanger 
sur les orientations budgétaires et 
les investissements prévus par la 
municipalité.
Plusieurs facteurs, qui s’accumulent 
cette année, viennent impacter les 
finances locales :
•  la hausse des prix : +7,2 % même si 

certaines hausses sont bien plus fortes 
(+55 % pour le tarif du gaz, +8 % pour  
le coût de la construction en 2022) ;

•  les reports de charges de l’État vers 
les collectivités sans transfert de 
ressources (revalorisation du SMIC  
et du point d’indice).

•  la baisse des dotations d'État : -10 % 
depuis 2019. La baisse cumulée depuis 
2010 atteint plus d’1,20 M€.

Dans ce contexte et face aux crises 
successives, la municipalité reste fidèle 
à ses engagements et à ses valeurs, 
en plaçant au cœur de son action 
l’accessibilité de ses services pour toutes 
et tous.
La municipalité fait ainsi le choix :
•  de ne pas augmenter les impôts 

en 2023 conformément à ses 
engagements pour ne pas peser 
davantage sur le budget des ménages 
ramonvillois ;

•  de réduire les indemnités des élu·es 
de -7,2 % (lire p. 17), au regard des 
contraintes budgétaires qui pèsent sur 
la collectivité.

Autre facteur marquant du budget 2023 : 
les investissements fléchés ciblent 
prioritairement les projets pertinents 
en matière d’efficacité énergétique et 
d’enjeu environnemental.

La démocratie participative et la 
transition écologique restent les deux 
grands axes fixés pour le mandat 2020-
2026 et les projets d’aménagement 
urbain et du cadre de vie (Maragon-
Floralies phase 3, groupe scolaire 
J.-Jaurès, rénovation 2e tranche de la 
piscine, etc.) se poursuivent.

Animation
FOOD TRUCK À LA CARTE !
Un espace convivial avec food truck et animations sera installé tous les vendredis soir 
à partir de 18 h 30 sur la place de la mairie, du 5 mai au 28 juillet 2023 (sauf le 19 mai 
et le 14 juillet).
Profitez d’une restauration éphémère et 
partagez un moment convivial et d’échange 
autour d’un repas en plein air sur l’esplanade 
de la mairie. Ambiance guinguette avec 
buvette, jeux pour enfants et animations 
proposées par des associations.

Les food trucks sélectionnés proposent des 
produits de qualité, issus de l’agriculture 
biologique et/ou de circuits-courts afin de 
promouvoir une alimentation saine, locale  
et équilibrée.

 + D’INFO  RAMONVILLE.FR 

Phase 2 de la rénovation de la piscine, 
notamment dans l’objectif d’améliorer  
la performance thermique et énergétique 
du bâtiment.
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Participation citoyenne
Décoration d’art graphique  
sur mobilier urbain
Les Ramonvillois·es sont 
invité·es à participer au 
projet de décoration de dix 
transformateurs électriques  
à partir d’avril 2023.
Retardé pour cause de Covid puis de res-
triction d’eau, ce projet du budget par-
ticipatif 2019 est porté par le conseil de 
quartier de La Plaine et organisé par l’ar-
tiste Marta Anglada. L’idée est de peindre 
les transformateurs de manière très colo-
rée, comme s'il s'agissait de reliquaires 
qui donnent l'impression de renfermer 
quelque chose de précieux.

Les participant·es, accompagné·es par 
Marta Anglada, auront des espaces de 
création de formes géométriques à 
peindre, préalablement délimités par 
l’artiste, tout en ayant la possibilité de 
développer leur créativité avec les codes 
couleur déterminés.

DATES DES DÉCORATIONS
Pour participer, rendez-vous  
les mercredis de 14 h 30 à 18 h 30  
et les samedis de 12 h 30 à 17 h,  
selon le calendrier suivant :

•  N°1 (angle rues Pouciquot/
Pâquerettes) : 5 et 8 avril

• N°2 (allée Mimosas) : 12 et 15 avril
• N°3 (rue des Sylphes) : 19 et 22 avril
• N°4 (rue du Languedoc) : 26 et 29 avril
• N°5 (allée des Puits Clos) : 3 et 6 mai
• N°6 (rue Baudelaire) : 17 et 20 mai
•  N°7 (avenue Latécoère/SDIS) :  

24 et 27 mai
• N°8 (rue du Bac Aséi) : 31 mai et 3 juin
• N°9 (106 av. Tolosane) : 7 et 10 juin
•  N°10 (rue de Félibres) :  

14 et 17 juin

Ce calendrier est susceptible d’évoluer 
selon les intempéries et les avancées des 
travaux (infos sur ramonville.fr).

Ouvert à toutes et tous (enfants  
de -14 ans accompagnés d’un adulte).
Inscription non nécessaire.

Contacts et informations : 
ramonville.fr et  
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

Conseil des Jeunes
Une année prometteuse
Le Conseil des Jeunes s’affaire activement à mener de nombreux 
projets depuis le début de l’année, dont certains ont déjà abouti.

CRÉATION DE L’EXPOSITION 
« HISTOIRES REMARQUABLES 
DE FEMMES D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI »
Dans le cadre du projet « Femme et mixi-
té », les cojistes sensibilisent les Ramon-
villois·es sur l’évolution de la place de 
la femme au sein de notre société, au 
travers de grandes femmes historiques. 
L’exposition est visible jusqu’au 21 avril 
en mairie puis mise à disposition de 
toutes les structures souhaitant travail-
ler sur cette thématique (Alaé, école, col-
lège, A.S.E.I, etc.).
En janvier 2023, les cojistes ont rencontré 
et débattu avec des sportives profession-
nelles, de handball et de rugby, autour 
de la question du sport et des femmes 
dans notre société actuelle.

CHANTIER PARTICIPATIF  
DE PLANTATION
Les jeunes ont contribué à ce geste éco-
logique en participant à la plantation de 
plusieurs haies le long du bd Latécoère. 
Un projet qui a réuni l’association Arbres 
et Paysages d’Autan, des citoyen·nes de 
la commune et des techniciens de la 
mairie.

CRÉATION D’UNE MALLE  
DE JEUX EN BOIS
Les cojistes ont créé des jeux coopératifs 
facilement transportables pour être mis 
à disposition des structures (Alaé, Alsh, 
fête des écoles, etc.).

GRANDE FRESQUE « GRAFF »
Dans le cadre du projet « Culture Ur-
baine », les cojistes ont été à l’origine 
d’une grande peinture murale en graff 
afin d’embellir le skate parc de la com-
mune. Pour continuer ce projet, ils vien-
dront à la rencontre des jeunes pour 
prendre en compte leurs idées, dans 
l’intention d’amorcer une réflexion de 
remise en état de l’équipement.

Contact Conseil des Jeunes
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr
07 89 64 53 12

Restauration 
scolaire
Stop au 
gaspillage 
alimentaire
La commune lutte contre  
le gaspillage alimentaire  
dans ses restaurants scolaires, 
en collaboration avec 
l’association Pro-Portion.
En janvier 2023, l’association a présenté 
les résultats du diagnostic, réalisé fin 
2021, aux animateurs·trices et aux 
agents de la restauration scolaire. 
Un seul constat : trop de gaspillage 
alimentaire.

EN 2021,

286 repas
ont été jetés par jour.

Pour réduire le gaspillage alimentaire, 
la commune met en place une première 
action : la lecture du menu avant de 
passer à table. Ainsi, l’enfant choisira  
sa portion en fonction de ses goûts et 
de son appétit. La lecture sera faite 
par les animateurs·trices ou par 
l’enseignant·e, et par les parents.
Les menus sont à retrouver sur le site 
Internet de la mairie, et affichés dans  
les restaurants scolaires et devant 
chaque école.
Des actions ont déjà été réalisées telles 
que la mise en place d’une table des 
restes (pour se resservir), un travail sur 
la gestion du pain, la coupe des fruits et 
du fromage, et l’accompagnement et la 
sensibilisation par les animateurs·trices.

— À LA UNE

PROCHAINEMENT
•  Rallye choco photo | Mercredi 19 avril 

de 15 h à 17 h, parc du château de 
Soule (lire p. 18).

•  2e édition de la Randonnée glisse | 
Vendredi 16 juin de 19 h à 21 h,  
pl. J. Jaurès.

•  Projet autour de la citoyenneté | 
Rencontre de M. J. Clerc, président  
de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie,  
pour échanger sur le « Devoir de 
Mémoire » et la guerre d’Algérie.

VOTRE ENFANT EST MALADE OU  
SERA ABSENT À LA RESTAURATION ? 
Prévenez le service de restauration 
municipale via l’espace Famille ou par 
téléphone au 05 61 73 06 18.

Dialogue citoyen
Rencontrez vos élu·es
Initiés en février 2023, les échanges entre élu·es  
et habitant·es se poursuivent dans les quartiers  
de la ville.

Après deux premiers rendez-vous sur la démocratie 
participative et la mobilité et le handicap, les rencontres 
se poursuivent autour de nouvelles thématiques :
•  3 avril, 16 h 30 à 19 h au noyau villageois  

(av. Tolosane) : cadre de vie et tranquillité publique ;
•  En avril : transition écologique/ville durable ;
•  En mai/juin : urbanisme, sport/culture et éducation/

social.
Ces moments sont l’occasion de faire un premier bilan 
des projets réalisés ou en cours sur ce mandat.

Dates à retrouver sur le site Internet de la ville.
 + D’INFO  RAMONVILLE.FR 

Maragon Floralies
AMÉNAGEMENT  
DES ESPACES VERTS
Suite à la concertation menée en 2022 avec les 
habitant·es, l’aménagement de deux espaces 
verts de l’écoquartier a démarré et se poursuit 
au printemps.

TERRAIN N°1
•  Plantation d’une haie le 

long du bâtiment Green 
City pour favoriser la 
biodiversité et contribuer 
à préserver le bâtiment de 
l’espace de vie collectif.

• Installation de quatre bancs.
•  Création d’un espace 

de jeux composé de six 
modules fitness.

TERRAIN N°2
•  Plantation d’un verger : 

pommiers, pruniers, 
cerisiers et poiriers.

•  Installation d’une table  
de pique-nique.

Des arbres de grand 
développement seront 
plantés l’hiver prochain 
en bordure de la rue M.-T. 
Eyquem, afin de faire de 
l’ombre sur le terrain n°1.
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Environnement
Plantation de haies  
de compensation 
carbone
Les 9 et 10 mars 2023, 84 élèves de l’école A. Davis 
ont contribué à la plantation d’au moins un des 90 
plants d’arbustes au sein de l’école et sur la parcelle 
située place Marnac (face av. d’Occitanie).
Renouvelé tous les deux ans depuis 2015, le projet « haie de compen-
sation carbone » est né dans le cadre du Festival de rue de Ramonville 
pour compenser l’empreinte carbone des actions d’Arto. Le projet est 
mené en étroite collaboration avec le service Espaces verts de la mai-
rie, l’association Arbres et Paysages d’Autan, des bénévoles d’Arto et 
des écoles ramonvilloises dont l’école A. Davis qui s’est « associée avec 
Arto depuis deux ans » dixit une enseignante. Cette action sert aussi à 
créer du lien social et à sensibiliser aux problématiques écologiques.

Une discussion s’est tenue, en premier lieu, avec l'équipe Espaces 
verts pour définir l’emplacement de la haie d’arbustes, en fonction 
duquel l’association Arbres et Paysages d’Autan proposa des essences 
adaptées. 

Parallèlement, les enfants ont reçu la visite de Joël Souloumiac, res-
ponsable du service Espaces verts de Ramonville, et de l’équipe d’Ar-
to pour leur expliquer « le projet de médiation et découvrir le métier 
Espaces verts » explique Sophia d’Arto.

Les enseignant·es ont tiré profit du projet pour « aborder le dévelop-
pement du vivant, sensibiliser les élèves au développement durable et 
mener des actions par rapport au réchauffement climatique » relate 
une enseignante.

À la question « Pourquoi on plante et à quoi ça sert ? », trois fillettes de 
maternelle ont répondu « parce que ça fait du bien aux êtres humains 
pour qu’on respire » (Célestine) « mais aussi aux animaux, aux papil-
lons, aux abeilles et aux insectes » (Éva et Manel) et que « ça permet de 
nous rafraîchir quand il fait trop chaud » (Célestine).

Zoom métier
Référent Légumerie-
Production froide à la 
restauration municipale
Avec 1 300 repas par jour lors des temps scolaires,  
le métier de référent Légumerie-Production froide 
exige rigueur, professionnalisme et une bonne gestion 
du temps.
Chargés de préparer les entrées, les fromages à la coupe et les fruits en 
dessert, Cédric et Leyla font partie de l’équipe de la cuisine centrale qui 
assure la production des repas pour les cinq restaurants scolaires de 
Ramonville. « Dans le cadre de notre démarche de qualité alimentaire, le 
poste de production froide a été renforcé il y a trois ans », explique Tho-
mas, chef d’équipe de la cuisine centrale. « Cela nous permet de proposer 
des entrées diversifiées, avec des produits frais, de saison et le plus pos-
sible locaux », renchérit-il.

Arrivés sur site à 6 h 30, Leyla et Cédric lancent le compte à rebours. Munis 
de la feuille de route et du menu du jour, ils démarrent par la décontami-
nation des produits par un lavage et rinçage minutieux en légumerie, dite 
zone mixte, puis s’affairent à la découpe dans la zone préparation froide 
dont la température est de 10 °C.  « Il faut beaucoup de carottes pour 1 300 
élèves, il ne faut pas avoir peur du volume à éplucher, couper ou râper ! » 
s’exclame Cédric, amusé. Un logiciel calcule la quantité à préparer, en 
fonction des grammages recommandés par le Groupement d’étude des 
marchés en restauration collective et de nutrition (GEMRCN), référentiel 
national concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restau-
ration collective. « Cela permet aussi de limiter le gaspillage, même si nous 
avons d’autres astuces pour que les enfants finissent leur assiette tout en 
mangeant des légumes, comme proposer un taboulé d’hiver en rajoutant 
du chou-fleur » explique Cédric.

Une fois préparées, les entrées sont réparties dans des grands plats inox 
(plus de bacs en plastique utilisés) pour être livrées par un autre agent 
dans les restaurants scolaires, où elles seront servies dans des plats en 
verre. Pour Leyla et Cédric, il faut encore nettoyer les locaux et le ma-
tériel, jeter les bio-déchets (épluchures, etc.) dans les composteurs et 
calculer les denrées utilisées pour la gestion des stocks.

« Le plus satisfaisant dans mon métier ? Aller dans un restaurant scolaire 
et voir que les enfants ont apprécié leur entrée ! » ajoute Cédric.

Les deux agents apprécient également de préparer quelques desserts 
maison, les buffets pour les événements municipaux ou associatifs et 
produisent les entrées pour les 250 enfants des centres de loisirs lors 
des vacances scolaires.

Transition écologique
ENTRETIEN  
100 % ÉCOLOGIQUE
La commune a fait le choix de passer 
au nettoyage 100 % écologique dans les 
écoles, les bâtiments administratifs et 
les salles associatives.
Cette démarche, en lien avec la transition écologique 
amorcée depuis plusieurs années sur la commune, 
a pour objectif d’éliminer le risque d’exposition aux 
substances toxiques présentes dans les produits de 
nettoyage.

En partenariat avec l’Agence Environnement et 
Santé, la commune a recours à des produits éco-
labellisés et des produits bruts (vinaigre blanc, 
savoir noir, etc.), et a défini une nouvelle procédure 
d’entretien limitant le nombre et la quantité de 
produits utilisés. Les agents d’entretien de la mairie 
ont été sensibilisés et formés pour la mise en place 
de ces nouveaux procédés.

SE FORMER POUR AGIR 
EFFICACEMENT
Le groupe citoyen pour le climat propose 
aux Ramonvillois·es des formations 
sur la transition écologique pour les 
encourager à l’action locale. 
Animées par des spécialistes, les formations 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.
•  Jeudi 25 mai sur la thématique des déchets 

(consignes de tri, composteurs, méthanisation) par 
le Sicoval ;

•  Mardi 20 juin sur la santé environnement (agir au 
quotidien sur sa santé et son environnement dans  
sa maison et à l'extérieur) par l'association DIRE ;

•  En septembre (date à venir) sur l'énergie et le 
numérique.

Les formations se dérouleront à la salle des fêtes  
de 20 h à 22 h.

 + D’INFO  RAMONVILLE.FR 
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Maragon Floralies
Aménagement de la phase 3
Les premiers coups de pelle des travaux de voirie viennent 
de démarrer sur la troisième phase de l’écoquartier Maragon 
Floralies.
Dans le cadre du chantier de la phase 
3 de l’écoquartier Maragon Floralies, 
les travaux de création de la rue 
George Sand ont débuté en mars 
2023, pour une durée prévisionnelle 
de 16 mois.

Cette nouvelle voie reliera à terme la 
rue Victor Hugo à l’avenue de Suisse, 
via l’allée des Tamaris et desservira les 
logements de la phase 3, dont certains 
sont en cours de construction (lot A 
et C). Seront également compris dans 
l’aménagement, une piste cyclable 

bidirectionnelle et des cheminements 
piétons, des commerces, des espaces 
publics ainsi que des équipements 
dont la nouvelle gendarmerie.

Ce nouvel aménagement va 
progressivement modifier le paysage 
du bas de l’avenue de Suisse avec 
le recul du talus pour accueillir une 
nouvelle entrée sur l’écoquartier.

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

Connexion Ligne B du métro
Travaux sur le parc 
technologique et le parking 
du métro
De nouvelles interventions pour la connexion à la ligne B 
(CLB) du métro se dérouleront dans les prochaines semaines, 
impactant la circulation sur le parc technologique et le 
stationnement sur le parking du métro de Ramonville.

PARC TECHNOLOGIQUE
Du 27 mars au 21 avril : mise en sens 
unique de l’av. de l’Europe Nord 
Les deux bretelles d’accès au parc 
resteront ouvertes ; la sortie se 
fera uniquement en direction du 
périphérique et de Labège.

Du 24 au 28 avril : fermeture dans 
les deux sens de l’av. de l’Europe 
Nord
L’entrée au parc se fera uniquement 
par la bretelle d’accès en venant 
de Ramonville ; la sortie se fera 
uniquement en direction du 
périphérique et de Labège.

Sur le reste de l’avenue de l’Europe, 
des alternats de circulation sont à 
prévoir, en fonction de l’avancée 
du chantier. Les passages piétons, 
cyclistes et les accès aux entreprises 
sont maintenus pendant la durée des 
opérations.

PARKING MÉTRO RAMONVILLE
À compter du 24 avril 2023, une partie 
du parking du métro sera occupée 
par le chantier. Environ 300 places 
ne seront plus disponibles pour le 
stationnement.

 + D’INFOS  PROJETSMETRO.TISSEO.FR 
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Coopération décentralisée
Lumière  
sur le Bénin
Dans le cadre de la coopération 
décentralisée avec la commune d’Aplahoué 
(Bénin), la mairie organise une exposition 
sur le Bénin (date communiquée 
ultérieurement).
Cette exposition, à destination des Ramonvillois·es et 
des écoles, met en lumière le pays d’Afrique de l’Ouest 
au travers de son histoire, son cadre de vie et les actions 
menées au sein du partenariat entre les deux communes.
L’objectif est de sensibiliser le grand public sur les 
conditions de vie à Aplahoué, de faire connaître l’action 
de la coopération décentralisée et de valoriser ce projet 
auprès des écoles (dans le cadre du Projet éducatif de 
territoire).
La mairie est engagée, depuis novembre 2017, dans  
une coopération décentralisée avec la commune 
d’Aplahoué au Bénin, avec le soutien financier de l’Agence 
Adour-Garonne et du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères, et avec le soutien technique d’Hamap-
Humanitaire.
En juin 2022, la municipalité a approuvé l’adhésion 
à l’association Cités Unies France qui lui permet 
notamment de partager et faire valoir son savoir-faire 
et son expérience dans le domaine de la coopération 
décentralisée, et ainsi de valoriser ses actions au niveau 
international.

 + D’INFO  RAMONVILLE.FR 

EN DIRECT DU CONSEIL 
MODIFICATION DE LA FIXATION  
DES INDEMNITÉS DES ÉLU·ES DU CONSEIL MUNICIPAL
Vote du 16 février 2023
Unanimité
Au regard des contraintes budgétaires qui pèsent sur la 
collectivité (inflation, augmentation des coûts de l’énergie, etc.) 
et des charges nouvelles et non compensées (augmentation du 
SMIC, revalorisation du point d’indice, etc.), les élu·es ont décidé 
de diminuer l’indemnité de fonction de -7,2 % pour le Maire, les 
adjoint·es et les élu·es délégué·es. Cette baisse, applicable dès le 
1er mars, représente une économie de plus de 16 000 € par année 
pleine.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
AU PROFIT DE LA SA HLM LES CHALETS POUR L’OPÉRATION 
DE RÉNOVATION ET D’AMÉLIORATION DE LA RÉSIDENCE 
SAINT-AGNE (CITÉ ROSE)
Vote du 16 février 2023
Unanimité
Le Groupe des Chalets s’est engagé dans le projet de 
réhabilitation de la résidence Saint-Agne (142 logements sur 7 
bâtiments), dans le cadre de l’appel à projet « massification de la 
rénovation exemplaire du parc locatif social », lancé dans le cadre 
du plan de relance de l’État. Cette opération répond à l’enjeu de 
réduction de la facture énergétique pour des familles précaires 
et contribue parallèlement à rénover des logements sociaux. 
Le conseil municipal a décidé de soutenir cette action, par le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 150 000 €.

PROCHAINES DATES
13 avril et 25 mai 20 h 30
L’accueil du public est possible dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Commémoration
Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai, nous commémorons la victoire des forces alliées 
sur l'Allemagne nazie, survenue le 8 mai 1945. Ce jour-là, la 
capitulation de l'armée allemande, marquant de fait la fin de 
la Seconde Guerre mondiale en Europe, était signée à Berlin 
par le représentant du Reich, en présence des Alliés.
PROGRAMME :
11 h 30 : dépôt de gerbes et allocutions devant le monument 
aux Morts.
12 h : dépôt de gerbes devant la stèle des Résistants,  
av. de Suisse.
12 h 30 : réception à la mairie, salle du conseil  
(place Charles-de-Gaulle).

Mobilités
DES NOUVEAUTÉS 
POUR LES CYCLISTES
Les opérations en faveur  
des modes doux se poursuivent 
sur la commune.

PISTES CYCLABLES SUR LES COTEAUX
Une bande cyclable a été aménagée dans le 
sens Pechbusque-Ramonville, dans le cadre 
des travaux de sécurisation de l’accès à la 
déchetterie, grâce à l’élargissement de la 
chaussée. La voie centrale d’insertion a été 
prolongée et des îlots centraux créés pour 
améliorer cet accès.
Sur le secteur du chemin de Négret,  
des travaux de création de la piste cyclable 
ont débuté en mars 2023 sur Ramonville,  
en continuité de celle d’Auzeville.

DES BOX VÉLOS POUR LES AGENTS
En parallèle, la mairie vient d’installer 4 box 
vélos sécurisés de six places chacun pour 
le stationnement des vélos des agents et 
vélos de service, rue des Frères-Lumière 
et à proximité de l’hôtel de ville. Cette 
action, inscrite dans son plan de mobilité, 
vise à favoriser les déplacements doux du 
personnel municipal entre les différents 
sites municipaux et lors des trajets 
domicile-travail.
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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 l'été  
AVANT LE 4 MAI 2023 
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

04 avril Espace emploi 
formation 
(Labège)

8 h 45

FORUM DES MÉTIERS
Organisé par Eco bâtival, 
l’Espace Emploi Formation  
du Sicoval et la fédération 
Fibois Occitanie.
Venez découvrir les métiers de 
la filière bois, rencontrer les 
professionnels de la filière et 
tester les simulateurs et casques 
virtuels.
Au programme : des ateliers 
de 9 h à 12 h 30 et des visites 
d’entreprises de 13 h 30 à 17 h.
Nombre limité pour les visites, 
réservation sur bit.ly/3YpGi1S 
ou au 05 61 28 71 10

11 avril Foyer 
d’Occitanie,  
18 av. 
d’Occitanie

18 h à 19 h 30

FORMATION « MOUSTIQUES »
Organisée par l’association 
DIRE.
Suivez la formation pour mieux 
les connaître et apprendre 
à s’en prémunir. Des pièges 
à moustiques tigres seront 
proposés gratuitement 
(financement par budget 
participatif) aux Ramonvillois·es 
volontaires (1 piège par foyer).
Ouvert·e à tou·tes
Contact et inscr. : 
moustiques31520@gmail.com 
(nom, prénom, adresses postale 
et email)

12 avril Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

17 h

CROQUETTES DE LIVRES  
EN LSF
À partir de 4 ans
Autour des contes traditionnels : 
Boucle d’Or et les trois ours et Les 
trois petits cochons. Découverte 
du conte en LSF, présentée 
en parole et en signe par 
l’association Ramonville LSF.
Ouvert à tou·tes · Accessible aux 
enfants sourds et entendants.

13 avril Salle du 
conseil, mairie

CONSEIL MUNICIPAL

15 avril &
03 juin

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

11 h

LECTURES SOUS MON TIPI
Pour toute la famille
Partez à la rencontre de 
l’imaginaire autour d’albums  
lus et animés en musique,  
par Anne Payan.

06 avril Kiwi

dès 18 h

SOIRÉE AUTOUR  
DE LA MALOYA
Le module chant enfant 
de l’Émear participe, avec 
4 groupes issus des structures 
A.S.E.I du territoire, à l’orchestre 
à géométrie variable Navire 
Boukan autour de la culture 
réunionnaise.
18 h | Conférence musicale.
18 h 30 | Concert de Navire 
Boukan.

07 avril Ferme de 50

18 h 30 à 22 h

SOIRÉE CINÉ-RENCONTRE
Organisée par l’association 
Toit à Moi, en partenariat avec 
l’association Caracole.
18 h 30 | Accueil rencontre 
autour du projet citoyen 
pour fédérer des soutiens 
locaux et financer l’achat d’un 
appartement supplémentaire 
à Ramonville, afin d’aider les 
sans-abri à sortir de la rue.
20 h | Projection du 
documentaire Le temps  
qu’il faudra.
Gratuit | Contacts :  
nathalie.bacon@toitamoi.net 
association.caracole@gmail.
com

08 avril Salle des fêtes, 
pl. du Canal

19 h à 23 h

GRAND REPAS TRADITIONNEL
Organisé par l’Athlétics 
Coaching Club Ramonville.
Au programme : petits jeux entre 
ami·es, apéro et repas complet 
avec dégustation autour de la 
cuisine d’Afrique de l’Ouest, 
récompense des révélations 
de la saison 2022·2023, et des 
animations dans une ambiance 
musicale.
Réserv. à  
info@acc-ramonville.com

16 avril Salle des fêtes, 
pl. du Canal

13 h à 20 h

FESTIVAL DE MUSIQUES 
D’ENSEMBLES
Allegro, Faustinato !
Organisé par l’orchestre 
d’Harmonie La Garonne.  
Au programme, 8 formations  
de styles très différents et  
un concert de clôture.
Plus d’infos lagaronne.fr

19 avril &
17 mai

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

11 h

DES HISTOIRES PLEIN  
MA VALISE
Pour les tout-petits.
Des albums et des comptines 
pour rire, rêver, chanter et 
s’émerveiller.

19 avril Salle des fêtes, 
pl. du Canal

14 h à 18 h

FORUM JOB D’ÉTÉ
Organisé par l’Info Jeunes du 
Sicoval, le forum accompagne 
les jeunes de 18 à 29 ans dans 
leur recherche d’un emploi 
saisonnier ou d’un contrat 
étudiant et facilite la mise 
en relation entre les jeunes 
et l’entreprise. Informations 
pratiques, conseils et astuces, 
offres d’emploi seront proposés.
Infos sicoval.fr

19 avril Parc  
du château  
de Soule

15 h à 17 h

RALLYE CHOCO PHOTO
Organisé par le Conseil  
des Jeunes.
Un jeu de plein air à l’attention 
de tous les enfants. Une surprise 
chocolatée vous attend !

22 avril Stade honneur

COMPÉTITION EA PO
L’Athlétics Coaching Club 
Ramonville accueillera les 
clubs d’athlétisme de la 
Haute-Garonne pour une 
compétition sportive pour les 
catégories Eveils Athletics et les 
Poussin·nes, en collaboration 
avec le Comité d’athlétisme de 
la Haute-Garonne.

08 mai Monument 
aux Morts,  
av. de Suisse

11 h 30

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La municipalité commémore 
la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale (lire p. 17).

09 au
27 mai

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
Les œuvres des enfants  
du CLAS de Ramonville.
Les enfants et jeunes du CLAS 
de Ramonville exposent 
leurs réalisations et créations 
autour de la thématique du 
développement durable par 
l’écriture, l’audio-visuel et 
l’expression graphique.

11 mai Stade honneur

dès 18 h

MEETING SPORTIF
Organisé par l’Athéltics 
Coaching Club Ramonville, cette 
compétition, en collaboration 
avec la ligue d’athlétisme de 
Haute-Garonne, permettra 
aux athlètes de tester la piste 
rénovée autour d’épreuves de 
course et de saut en longueur.

11 mai Salle des 
Fêtes,  
pl. du Canal

14 h à 19 h

DON DU SANG
L’Établissement français du sang 
organise une nouvelle collecte 
(lire p. 4).

15 avril 14 h à 20 h

PUPPET DAY
De 3 à 99 ans | De 4 à 10 €

En complicité avec Marionnettissimo
Entre spectacles, maquillage et surprises, 
pas le temps de s’ennuyer ! Et pour clôturer 
la journée, nous danserons sous les boules à 
facettes du Kiwi au son d’un ukulélé endiablé !

19 avril  
au 26 mai

EXPOSITION TECHNORÉISTE
De 6 à 99 ans

Bruno Bourdel
Bruno, habitant de Ramonville, propose une 
exposition drôle, originale et étrange autour 
d’une série d’objets.

Entrée libre aux horaires d’ouverture du Kiwi

21 avril 20 h

TURING TEST
De 10 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €

Cie Nokill
Une plongée dans l’imaginaire et le quotidien 
d’un laboratoire foisonnant de robots en tout 
genre et d’objets détournés… Un spectacle 
qui questionne notre rapport à l’intelligence 
artificielle.

24 au  
28 avril

STAGE ROBOTS DIY ET ARTISTES FARFELUS
De 9 à 13 ans | 163 € la semaine

Sensactifs et la Cie Nokill
La compagnie Nokill t’invite dans son décor 
de spectacle pour intégrer le GRIM, Groupe de 
Recherche en Intelligence Machine ! Il y aura 
aussi de quoi dessiner, faire des jeux de société, 
des grands jeux en bois, etc. !

Inscr. en ligne sur sensactifs.org

11 mai 19 h 30

ÉLEVAGE
De 10 à 99 ans | Parc du château de Soule

Les Animaux de la Compagnie
Élevage est un spectacle de plein champ 
mêlant théâtre, danse, musique et chants, sur 
le monde rural et ses évolutions.

Accès libre

17 mai 9 h à 12 h

P’TIT DÉJ DES PARTENAIRES #8

Les P’tits déj’ des partenaires, ce sont des 
rendez-vous pour échanger avec les acteurs 
et actrices de Ramonville œuvrant dans 
différents champs (social, médico-social, 
environnemental, culturel, etc.).

Infos à bienvenuekiwi@gmail.com

25 mai 20 h 30

TOCANDO AL CIELO
De 10 à 99 ans | 20 € · 18 €

Rafael Pradal Trio
Invité par le Comité de Jumelage, Rafael 
présente son nouvel univers pétri de l’esprit 
du flamenco traditionnel, des musiques 
andalouse, cubaine, orientale et d’harmonies 
jazzistiques affirmées.

Programme complet  
sur le site Internet du Kiwi
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Exposition
jusqu'au 
21 avril

Salle  
du conseil,  
mairie

« Histoires remarquables 
des femmes d’hier et 
d’aujourd’hui »
Le Conseil des Jeunes 
sensibilise à l’évolution de la 
place des femmes au sein de 
notre société (lire p. 12).
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Cinéma L’Autan
01 au 04 avr.

FESTIVAL CINELATINO 
Film en compétition TŌTEM.
01 avril 20 h 30 - Accueil de la réalisatrice Manuela Martelli  
pour Chili 76.  
La chambre des merveilles, Houria…

14, 17 & 25 avr.
FESTIVAL MADE IN ASIA
14 avril 18 h 30 - Le retour des hirondelles.
14 avril 21 h - Retour à Séoul.
17 avril - Ciné conférence autour de The host.
25 avril - About Kim Sohee.

23 au 26 avr.
FESTIVAL CINÉMINOTS
Festival jeune public, en partenariat avec Studio 7 d’Auzielle, 
Ciné 113 de Castanet Tolosan, ABC Toulouse, etc.  
Films en avant-première, animations et ateliers.

Programmation du mois de mai en cours. 
Infos cine-autan-ramonville.fr

PIC
Association Projet Internet  
et Citoyenneté 
Maison des associations

L’association propose  
trois ateliers.

01 avril 
Le Cloud du PIC : déposez, 
partagez des documents, 
travaillez à plusieurs dessus 
en respectant vos données.

15 avril 
Galette et Dolibarr : outils 
de gestion des adhérents et 
de gestion comptable d’une 
association.

13 mai
Rencontre entre (futurs) 
cartographes : les mille et une 
merveilles d’openstreetmap.

Gratuit · Ouvert à tou·te·s
Infos et contact :  
https://www.le-pic.org/

Élan Corps 
Conscience
Stages de sophrologie, 
relaxation, concentration et 
confiance en soi : samedis 
1er avril et 13 mai de 10 h 30 à 
12 h 30 (inscription possible 
sur un ou plusieurs stages).
Cours hebdomadaires  
les mardis soir à 18 h 45  
au château de Soule.
Ouvert à tou·te·s.
www.elancorpsconscience.fr
elancorpsconscience@gmail
06 45 01 11 29

— AGENDA
31 mai Médiathèque 

S.-de-Beauvoir

17 h

CROQUETTES DE LIVRES
À partir de 3 ans.
Dégustation de livres et 
d’histoires à volonté !

02, 03 &
04 juin

Château  
de Soule

10 h à 18 h 30

EXPOSITION-VENTE
Proposée par l’association  
Le Coin du Cadre.
Admirez et offrez-vous le travail 
de plusieurs créateurs.
www.le-coin-du-cadre.com 
05 61 73 48 27

02 juin Salle du 
conseil, mairie

15 h

CONFÉRENCE
La vie et l’œuvre de Goya.
Organisée par le Comité de 
Jumelage et l’association 
Accueil des Villes Françaises.
Menée par M. Casas, la 
conférence retracera la vie 
du peintre au travers de ses 
nombreuses œuvres.

Rando 
Plaisirs
Programme des sorties 
portes ouvertes :

02 avr.
Dun (09)

16 avr.
Mas d’Agenais (47)

27 avr.
St Maffre (82)

04 mai
Moulares (81)

07 mai
L’Isle en Dodon (31)

14 mai
Laburgade (46)

16 mai
Montgiscard (31)

18 mai
Moulin-Neuf (09)

21 mai
Toulouse-Ramonville (31)

01 juin
Junac (09)

Le programme est provisoire. 
Seul le programme en ligne 
est actualisé sur  
www.rando-plaisirs.fr

FÊTE  
DU SPORT
17 juin

Venez participer au 
rallye sportif ainsi qu’aux 
animations proposées en 
libre accès !

Infos animations.locales@
mairie-ramonville.fr

regards
GROUPES DE PAROLE

06 avril, 04 mai  
& 08 juin 20 h 30
Maison communale de la 
solidarité, 18 pl. Marnac

Un temps d’échange entre 
parents sourds. Interprète en 
LSF. Confirmer votre présence 
au 07 81 85 15 71.

Gratuit, anonyme  
et confidentiel.

15 avril 10 h à 12 h
Gimont (32)

Un temps d’échange entre 
parents d’enfants HPI.

CAFÉ DES PARENTS

Tous les mardis  
10 h à 12 h
Médiathèque de Pechbusque

Animé par l’association 
Regards.

SOIRÉE JEUX ET JEUX VIDÉO

26 mai
Salle Paul Labal (ludothèque)

UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DE PARENTS

Vous voulez agir en tant 
que parent ? Vous voulez 
vous engager dans un projet 
fédérateur et faire entendre 
votre voix ? Parce que vos 
enfants sont les citoyen·nes 
de demain, venez nous 
retrouver !

Infos / contact : 05 61 73 85 02 
ou 07 81 85 15 71 ou  
centredoc-regards@orange.fr

Émear
04 au  
25 mai

ART POSTAL
« Les rêveurs », projet 
international 2022·2023
Projet imaginé et développé 
par l’atelier d’art plastique, 
porté par l'Émear et soutenu 
par la commune. Le projet 
permet de transmettre 
beauté, diversité, 
imagination, de créer du lien 
social et de transmettre des 
valeurs de partage grâce à 
la réalisation d’une œuvre 
postale,  
un art original pratiqué  
à travers le monde depuis  
de nombreuses années.
Mai 2023 | Exposition des 
œuvres.
À l’issue de l’exposition, 
chaque participant·e recevra 
une œuvre d’un·e autre 
participant·e en retour.
+ d’infos ramonville.fr

Médiathèque S.-de-Beauvoir
jusqu’en juin

PROJET PLURIELLES
Plus de 30 ans après le décès de Simone-de-Beauvoir et 
l’inauguration de la médiathèque qui porte son nom, l’équipe 
met à l’honneur les luttes féminines contemporaines et les 
femmes dans leur diversité.
Du 04 au 22 avril | EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Les porteuses d’avenir
Réalisée par Julie Imbert, photojournaliste. Une femme, 
arménienne, a soif de liberté et prend les armes pour défendre 
sa terre natale tout en prenant soin de son foyer. Elles sont 
plusieurs à sortir des sentiers battus pour atteindre leurs rêves.
12 avril 18 h 30 | CARRÉ DE LECTURE
À la rencontre des romans de Marie-Hélène Lafon,  
par Françoise Navas.
Chroniques, récits de vie, roman policier, nouvelles… Un voyage 
à travers ses livres, à la rencontre des personnages intenses qui 
ruminent dates, souvenirs et pensées.
22 avril 15 h à 16 h | ATELIERS DE CHINDAI
Animés par l’association Femmes Internationales Murs Brisés 
(FIMB).
Atelier femmes | « Un moment de paix pour contribuer à un 
monde meilleur ». Découvrez une méthode corporelle alliant la 
maîtrise du mental.
Atelier enfants (7 à 11 ans) | « Une méthode corporelle pour 
mieux gérer les émotions et retrouver le calme ». Exercices 
pratiques dans une ambiance ludique. 10 enfants maximum.
16 h | Chorégraphie participative pour enfants et adultes.  
Durée : 15 min.
Inscr. au 05 61 73 51 56 ou mediatheque@mairie-ramonville.fr
Du 25 avril au 06 mai | EXPOSITION
L’égalité filles-garçons
Présentation de plants illustrés traitant des droits de l’enfant par 
le prisme de l’égalité filles/garçons et par la question du genre
Tout public
03 mai 11 h | LECTURES SOUS MON TIPI
Pour toute la famille
Lectures musicales dégenrées, animées par Anne Payan.
24 mai 18 h 30 | DISCAUSERIE
Les Femmes dans la musique
Présentation à partir d’une sélection de disques Pluri’Elles, 
de l’engagement, de la création et du rapport aux genres des 
femmes musiciennes.
26 mai 18 h 30 | CONFÉRENCE
Le rôle méconnu des femmes dans les découvertes 
scientifiques et mathématiques, animée par Pierrette Soula, 
conférencière.
Découvrez le portrait de quelques femmes qui ont fait avancer 
les sciences sans reconnaissance de leurs contemporains, sans 
salaire, sans vie de famille et pour certaines sacrifiant leur santé.

Fête citoyenne
14 juil. Pl. C.-de-Gaulle

12 h

Discours du Maire suivi  
d’un repas citoyen en 
musique, offert par le 
Comité des Fêtes.
Places limitées.  
Inscr. à contact31@
ramonvillenfete.fr

12 au
14 mai

Château  
de Soule

EXPOSITION
Organisée par l’association 
Couleur d’Autan.
Exposition de peintures, pastels, 
photos et sculptures. Vernissage 
le vendredi 12 mai à 18 h.

13 mai Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

11 h

LA FABRIQUE À MUSIQUE
À partir de 3 ans
Atelier musical pour les enfants 
et leurs parents, animé par Elise 
Bourges.

16 mai Kiwi

20 h

CONCERT « TIMBRES ET 
SOUFFLES »
Organisé par l’Association 
Musicale de Ramonville.
Au programme : Schubert, 
Schumann, Spohr, Kreutzer, 
Lachner, Meyerbeer, Rossini, etc.
Gratuit pour les moins de 18 ans 
| 8 € · 11 € pour les adhérents 
AMR, étudiants et demandeurs 
d’emploi | Infos et réservations : 
amrsa@netc.fr

25 mai Salle du 
conseil, mairie

CONSEIL MUNICIPAL

30 mai au
10 juin

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
L’atelier Couleurs d’Autan vous 
invite à découvrir ses créations.

31 mai Parcelle 
Biodiversité 
(derrière la 
ludothèque)

15 h à 18 h

ATELIER
Organisée par l’association 
DIRE.
Dans le cadre de l'Atlas de la 
Biodiversité Communale de la 
commune, l’atelier sera sur le 
thème du jeu avec les plantes.



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
Fermée du 20 février  
à début juillet 2023.

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 janvier et février
NAISSANCES
03/01/23 Sira Traore
09/01/23 Kialilihana Teriinatoofa
16/01/23 Dayna Seghier
25/01/23 Aïcha Bayo Signate
25/01/23 Joseph Tilloy
29/01/23 Aylan Bensaid
31/01/23 Lily Vigouroux
01/02/23 Isaac Derradji 
08/02/23 Anaïs Gadea Daoui
11/02/23 Haroun Saoudi
16/02/23 Dorian Hervé
16/02/23 James Mcateer Delhostal

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
02/01/23  Thomas Lamotte  

et Julie Salido
05/01/23  Saandati Attoumani  

et Hafedhe El-Assade Madi
21/02/23  David Vigouroux  

et Océane Gatien
24/02/23  Thomas Herisson de Beauvoir 

et Marie Claverie
27/02/23  Audrey Asnar Appert  

et Romain Seignovertc

DÉCÈS
22/11/22 Max Bayol, décédé à Toulouse (31), âgé de 95 ans
03/01/23 Christian Fonade, décédé à Toulouse (31), âgé de 79 ans
04/01/23 Athanase Espina, décédée à El Hornillo (Espagne), âgée de 87 ans
06/01/23 Gilbert Delpy, décédé à Ramonville (31), âgé de 93 ans
07/01/23 Lucette Fauchier, décédée à Quint-Fonsegrives (31), âgée de 97 ans 
08/01/23 Süzel Dissler épouse Pelissiere, décédée à Ramonville (31), âgée de 93 ans
12/01/23 Mercedes Teixidor Casadevall, décédée à Toulouse (31), âgée de 85 ans
18/01/23 Baptiste Argouse, décédé à Saint-Orens de Gameville (31), âgé de 80 ans
22/01/23 Jocelyne Latouchent, décédée à Toulouse (31), âgée de 76 ans 
23/01/23 Marcelle Roc, décédée à Villefranche-de-Lauragais (31), âgée de 98 ans
25/01/23 Mario Téodori, décédé à Toulouse (31), âgé de 96 ans
07/02/23 Arlette Durand veuve Lauvergne, décédée à Toulouse (31), âgée de 88 ans
08/02/23  Christiane Maubisson épouse Kamionka, décédée à Saint-Pierre  

(La Réunion), âgée de 71 ans
11/02/23 Marie Ego veuve Caloone, décédée à Blagnac (31), âgée de 88 ans
12/02/23 Christianne Escudie veuve Rouffet, décédée à Toulouse (31), âgée de 76 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

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Anne Mugnier - Psychologue 
clinicienne, psychothérapeute
95 av. Tolosane,  
Résidence des Jardins Occitans, Bât. 4
Sur rendez-vous : 06 15 60 00 88
www.anne-mugnier-psy-toulouse.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).

INFOS PRATIQUES —— 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)

Cohérents
À qui le gouvernement fait-il payer les déficits ? 
Aux futurs retraités !
Et aussi aux collectivités locales. Les hausses 
de l'énergie, des salaires… sont de +7,2 % pour 
les communes sans compensation de l’État. Au 
contraire il allège l’impôt local des entreprises ; 
pour Ramonville d'1 M€ en 10 ans !
Alors ? Comment gérer ?
D'abord rester cohérents avec nos engage-
ments : économiser eau, énergie (extinction 
des lumières…), stabiliser l'impôt et la dette 
communale ; décaler les projets en priorisant 
les rénovations énergétiques. Répartir l'effort : 
notre première décision est de baisser nos in-
demnités de -7,2 %.
En ce mi-mandat bien imprévisible, notre liste, 
soudée, veut préserver le niveau de service et 
vos choix démocratiques. Nous en parlons avec 
vous dans des rencontres thématiques dans vos 
quartiers.
Certes, on peut être critique ; c'est le rôle démo-
cratique des oppositions, respectables quand 
elles ont un débat de fond. Mais notons avec 
les Ramonvillois qu'elles sont souvent difficiles 
à suivre. À l'expérience, eux-mêmes s'y perdent.
C’est l’érosion
Ils avaient obtenu chacun 5 sièges ; chacun n'a 
plus que 3 membres désormais.
Deux colistières ont préféré quitter Mme Brot et 
son patchwork entre droite macroniste et inté-
rêts particuliers. La liste de M Arévalo, après des 
débuts procéduriers, constate la dislocation des 
ambitions et des convictions. M Palévody isole à 
nouveau sa vision toute personnelle. Perdu en 
querelles internes, M Arévalo n'a pas fait cam-
pagne avec nous, pour la députée… écologiste. 
Me Tachoire, militante convaincue de la Nupes, 
en tire les conséquences.
Et comme elle, plus que jamais, nous pensons 
qu'il faut unir la gauche, ici. Nous l'avons tou-
jours proposé. Écouter, rassembler vers ce nou-
veau modèle solidaire, humain et responsable.

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

Que cache le débat d’orientation 
budgétaire 2023 ?
Lors du conseil municipal du 16 février, était 
présenté le débat d’orientation budgétaire. 
En faisant systématiquement porter la res-
ponsabilité sur l’État, le groupe majoritaire 
cherche à cacher une situation budgétaire 
extrêmement préoccupante !
Le taux d’épargne brute, considéré comme 
un bon indicateur de santé financière, est 
en 2021 de 10,8 % à Ramonville alors même 
qu’un taux de 10 % est considéré comme un 
seuil d’alerte. Autrement dit une commune 
qui passe sous ce seuil de 10 % n’est pas à 
l’abri d’une perte totale d’épargne.
C’est d’ailleurs ce que montrent les perspec-
tives d’évolution de l’épargne qui s’effondre 
à l’horizon 2026.

Le budget de la culture amputé de 2,2 mil-
lions d’euros !
En consacrant 50 secondes de présentation 
au tableau des investissements, l’adjoint aux 
finances a cherché à cacher la coupe budgé-
taire brutale dans le secteur culturel : 1,5 mil-
lions € pour l’espace modulaire du château 
de Soule et 750 000 € pour les équipements 
culturels se sont simplement volati

DÉMOCRATIE, ÉCOLOGIE, 
SOLIDARITÉ, RAMONVILLE 
ÉCOLOGIE
(Henri Arévalo, Karin Hoarau,  
Jean-Marc Denjean)

Chèque énergie : trop tard !
Trois mois après notre proposition d’attri-
buer 100 € à 500 foyers aux très faibles re-
venus, celle-ci est toujours à l’étude du côté 
de la majorité. Une absence de solidarité 
regrettable.
En septembre 2020, soulignant que les 
indemnités des élu.e.s ne devait pas être 
un moyen d’accroître leurs revenus, nous 
avions vainement proposé de réduire l’en-
veloppe de 20 % et de limiter la totalité des 
indemnités à 3 000 € pour l’élu cumulant des 
mandats. Bien au-delà de la réduction de 
7 % adoptée 2 ans ½ plus tard.
Valider notre proposition dès 2020 aurait 
permis de dégager la somme nécessaire au 
financement de ce chèque.

Pour pouvoir investir, il faut dégager de 
l’épargne.
En dépit de l’augmentation de 18 % du taux 
de la taxe foncière depuis 2021 générant 2 M 
d’€ supplémentaires par an, l’épargne nette 
de la commune demeure trop faible, retar-
dant les investissements programmés par la 
majorité.
Pour 2023, l’épargne serait encore réduite de 
moitié.
Nous ne pouvons donc que douter de la sin-
cérité des annonces d’investissem

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)

Texte non fourni

ÉLU NON APPARENTÉ (Jean-Luc Palévody)

Un grand défi à relever : associer encore plus en 
amont habitants, monde associatif et écono-
mique aux choix et décisions politiques.
Mes priorités aujourd’hui et demain : qualité des 
services publics, urbanisation et accessibilité, 
éducation, santé, sport et culture, sécurité et 
tranquillité publique.
Contact :  
jeanluc.palevody@mairie-ramonville.fr

ÉLUE NON INSCRITE (Laure Tachoires)

Il a osé le 49.3… quitte à brutaliser tout un pays 
qui n'en veut pas. La retraite à 64 ans, c'est 
promettre à 1/3 des plus pauvres qu'ils mour-
ront avant de la toucher, c'est remplacer les 2 
meilleures années de retraite par les deux pires 
années de travail ! Honte à Macron !
Laure TACHOIRES, conseillère municipale  
LFI/NUPES.
Contact : 07 62 16 46 98

ÉLUE NON INSCRITE (Nisrine Daoudi)

Texte non fourni

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

04
#2

02
3 

vi
vr

e 
à 

Ra
m

on
vi

lle

23

 0
4#

20
23

 v
iv

re
 à

 R
am

on
vi

lle

22



MAI, JUIN et JUILLETMAI, JUIN et JUILLET

restauration ambulante
FOOD TRUCK

sauf les 19 mai et 14 juillet 
sous réserve de météo favorable
plus d’informations ramonville.fr Saint-Agne

*

Ambiance guinguette 
avec buvette, jeux et animations.

à partir de 18 h 30 
place Charles-de-Gaulle

Tous les vendredis*


