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Respecter les hommes et les femmes d’aujourd’hui 

La société de la consommation à tout prix et du toujours plus, fondée sur une 
exploitation débridée des ressources de la planète, a atteint ses limites. Voilà la 
conséquence d’une économie libérale mondialisée, sans limites et sans justice 
sociale, qui cultive la cupidité plutôt que la solidarité et laisse immanquablement 
beaucoup d’entre nous sur le bord du chemin.

Faisons évoluer ensemble nos modes de vie pour construire une société plus 
équitable, plus juste, plus sobre et plus respectueuse des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui et des générations futures. 

Sans compter uniquement sur les solutions venues d’ailleurs, c’est en premier lieu, 
localement, dans notre commune et notre intercommunalité, que nous opérerons 
cette transition, vers du mieux vivre, pour tous, avec et par tous.

Agir dans ce sens est à notre portée. Aux responsabilités à la mairie et au Sicoval, au 
delà des mots et du déclaratif, nous défendrons des choix courageux, ambitieux et 
créatifs, au bénéfice de toutes et tous. Nous  inscrirons Ramonville et le Sicoval, dans 
le développement durable, notamment face à la raréfaction et la cherté de l’énergie, 
qui impactent à la fois nos conditions de logement, nos déplacements et notre 
pouvoir d’achat, face à l’accroissement des pollutions qui altère notre santé, …

Concrètement, quels sont nos objectifs ? 

 3 s’occuper particulièrement de nos enfants, de nos jeunes et des plus vulnérables 
avec de l’attention pour les seniors, lutter contre les exclusions et les 
discrimations

 3 soigner notre cadre de vie en recherchant un environnement sain et non agressif 

 3 limiter notre impact écologique sur la planète pour économiser l’énergie, réduire 
les dérèglements climatiques, préserver la biodiversité, … 

 3 impulser la relation et le dialogue entre les habitants, les associer aux décisions 
avec le souci de la mixité des catégories, des âges et des modes de vie 

 3 favoriser la créativité et l’activité de toutes et de tous, l’initiative individuelle et 
collective en faisant vivre la solidarité entre les habitants mais aussi avec le reste 
du monde

 3 défendre les droits de l’homme, des enfants, des minorités et la Paix

et les générations futures

L’équipe de Ramonville Solidaire et Créative
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notre candidate 
au poste de maire 

Avec

"Gouverner c’est prévoir". 
La prochaine équipe municipale aura pour principal 
défi d’inscrire vraiment Ramonville dans le 
développement durable.
L’actualité le confirme, les urgences écologiques et 
sociales sont là.
Notre responsabilité est de mettre en œuvre 
rapidement dans notre commune des actions 
concrètes, inscrites dans les valeurs de solidarité 
et d’égalité, centrales de tout projet de société.
"Gouverner c’est choisir".
Nous avons construit notre programme à votre 
écoute. Nous avons, en responsabilité, f ixé 
des priorités à notre action. Dans le contexte 
économique actuel qui touche durement les plus 
démunis, il est essentiel d’optimiser la gestion 
publique.
Nous ferons place à la simplicité et la sobriété 
pour ainsi contenir la pression fiscale. Nous 
serons créatifs. Nous soutiendrons et mènerons 
des actions sociales et culturelles innovantes et 
volontaristes. Face à la raréfaction et cherté de 
l’énergie, nous engagerons une démarche concrète 
et eff icace d’excellence écologique.
Gouverner c’est aussi partager.
Accepter l’interpellation des habitants et favoriser 
la concertation doit être inscrit au cœur même de 
notre vie démocratique locale. 
La participation citoyenne sera valorisée et 
complètera la démocratie représentative, où doivent 
pouvoir s’exprimer toutes les sensibilités au sein 
de commissions régulièrement tenues et ouvertes.
Comptez sur notre détermination sans faille, notre 
éthique et notre sens de l’intérêt général pour être 
au service des Ramonvilloises et des Ramonvillois.
C’’est forte de ces convictions indéfectibles 
que j’exercerai les fonctions de maire, sans 
dogmatisme ni esprit partisan, à l’écoute de toutes 
et tous.

Christine ArriGhi

le ProJet CommUnAl

Un ancrage local : Christine Arrighi fait ses 
études secondaires au collège de Ramonville 
puis au lycée Bellevue.  A l’issue de son 
diplôme à Science Po. Toulouse, elle intègre le 
corps des inspecteurs des impôts. Après une 
dizaine d’années en poste à Paris, elle s’installe 
avec sa famille à Ramonville et occupe divers 
postes dans la région. Aujourd’hui, elle est 
administratrice des finances publiques adjointe 
à la Direction départementale des finances 
publiques du Tarn et Garonne.
Un engagement durable : à Ramonville, dès 
1990, elle s’implique dans la vie associative, ce 
qui la conduit à intégrer le conseil municipal 
en 1995 dans le groupe des écologistes où elle 
prend en charge les questions périscolaires. 
Le mandat suivant, Pierre Cohen lui confie la 
délégation à la Culture et elle siège au Sicoval.

Christine Arrighi
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de
travail

Cinq axes
renouer avec les solidarités locales et 
le lien social.

s’engager dans une démarche 
concrète et efficace visant l’excellence 
écologique.

rétablir une vie démocratique locale 
et un fonctionnement municipal 
respectueux des personnels, 
des citoyens, des groupes et des 
associations.

rendre à ramonville la place qui 
lui revient dans le sicoval, notre 
communauté d’agglomération, et plus 
largement dans l’aire urbaine.

optimiser la gestion publique, en 
faisant place à la simplicité et la 
sobriété, et ainsi contenir la pression 
fiscale.

Ces cinq axes de travail sont déclinés en opérations et actions détaillées, consultables 
sur notre site internet.
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5chantiersles

1

2

Chantier n°1 : l’aménagement de  la place, dite Jean 
Jaurès
Depuis des années la commune tourne en rond concernant sa centralité et rien ne voit le jour. 
C’est un problème urbain complexe à traiter. La centralité se construira progressivement 
par l’aménagement de l’espace entre le pont de Zuera (dit Marnac) et la station de métro.

N’attendons plus et créons un premier espace de rencontre et de convivialité qui serve de 
repère. Nous aménagerons dans les deux ans la place autour du pôle culturel pour en faire 
un lieu agréable où il fait bon s’arrêter et rencontrer d’autres personnes.

Le stationnement des voitures sera organisé à proximité, l’espace sera agrandi et la 
circulation automobile ralentie. La place sera aménagée avec des arbres, des bancs. Elle 
permettra d’organiser des spectacles ou des petites manifestations. Pourquoi pas une 
fontaine, une œuvre d’art, un kiosque, une petite halle, … Pourquoi pas envisager d’y 
localiser à terme des manifestations comme marché à la brocante, forum associatif, vides 
greniers, …

Toutes ces hypothèses seront examinées par un groupe de travail largement ouvert.

Chantier n°2 : la refondation du projet éducatif local 
Notre commune compte 4 groupes scolaires et autant d’ALAE. Nos enfants passent autant 
de temps en situation de loisirs éducatifs qu’en classe. L’organisation des rythmes de vie 
des enfants place la commune comme un acteur éducatif majeur.

La concertation avec les parents d’élèves, les enseignants, les animateurs, les associations 
a été bâclée par la municipalité sortante. Nous avons dans notre commune toutes les 
compétences et les énergies pour construire un projet éducatif local de grande qualité. 

Centré autour des valeurs de respect et d’ouverture sur le monde et aux autres, sur 
l’apprentissage de la vie collective et de la démocratie, il doit être le moyen d’amener les 
enfants à acquérir le goût de l’effort, à développer leur créativité et leur sens collectif. 

Les associations trouveront l’occasion de développer leurs activités par des aides 
conséquentes, avec des intervenants qualifiés. Ce projet éducatif devrait aussi permettre 
de garantir un accès facile à l’apprentissage de la musique. L’organisation du temps doit 
être une occasion de plus pour tous les enfants de découvrir et pratiquer des activités et 
simplifier la vie des familles.



7

prioritaires,

3
4

5

Chantier n°3 : l’amélioration énergétique des bâtiments 
communaux
Chaque année nous consacrerons une part de notre capacité d’investissement à la 
performance énergétique de nos bâtiments publics. Cela aurait pu être fait depuis six ans, 
mais quasiment rien n’a été fait. Un diagnostic sera réalisé pour choisir les meilleures 
techniques, étudier les coûts et programmer les travaux qui permettront de faire des 
économies significatives. Cette démarche sera assortie d’une ingénierie financière 
spécifique et d’investissements producteurs d’énergies renouvelables

Chantier n°4 : la mise en place d’un dispositif de soutien 
à l’entraide et aux solidarités de voisinage
L’évolution des modes de vie génère des difficultés de vie : familles monoparentales, 
personnes âgées isolées, jeunes sans travail, … Les dispositifs institutionnels garantissent 
la solidarité nationale mais ne règlent pas au quotidien tous les problèmes. La crise 
économique nous impose de revoir nos modes de gestion et nous pousse à inventer de 
nouvelles façons de vivre, consommer, échanger.

Nous valoriserons le lien de solidarité entre voisins, entre habitants d’un même immeuble, 
d’un même lotissement. En Europe, en France s’inventent, se développent des nouvelles 
solutions comme par exemple des coopératives d’habitants qui permettent aux habitants 
de partager quelques services, de s’entraider, de partager l’achat et l’usage de quelques 
biens. 

Nous mettrons en place un système de coup de pouce technique et financier au service 
des citoyen-es qui se réuniraient pour expérimenter, innover.

Chantier n°5 : Des maisons de quartier pour animer la 
vie des quartiers
Des maisons seront construites installées au cœur des quartiers. Elles abriteront une 
grande salle et des plus petites pour des activités associatives. Elles feront l’objet d’une 
réalisation exemplaire en haute qualité environnementale. Elles seront destinées aussi aux 
animations pour les jeunes et les seniors dans une perspective intergénérationnelle. Les 
conseils de quartier seront impliqués et chaque maison sera géré par un comité d’animation. 
Du personnel communal ou intercommunal sera chargé d’assurer la coordination et la 
permanence d’ouverture du lieu.
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Ce parc aménagé dans les 
années 80, a été conçu sur 
un vieux modèle qui isolait les 
activités économiques du reste 
de la ville. On note aussi une 
faible densité avec beaucoup 
de bâtiments en rez-de-
chaussée. Son extension sur 
18 hectares est programmée 
depuis plusieurs années avec 
une station de métro. L’absence 
de liaison directe avec la ville, 
hormis la petite passerelle sur le 
canal est un problème. 

Compte tenu du fort intérêt 
de cette zone pour la 
commune et la communauté 
d’agglomération, et au regard 
de son positionnement 
stratégique dans la grande 
agglomération, nous nous 
attacherons avec le Sicoval, 
dont c’est la compétence, à 
faire une zone très qualitative 

et exemplaire sur le plan du 
développement durable, dans 
laquelle l’économie sociale et 
solidaire trouvera place. 

L’environnement de la future 
station sera particulièrement 
étudié pour en faire une zone 
vivante et d’échange, animatrice 
de toute la vie du parc. Des 
passages pour les transports 
collectifs et les modes doux au 
dessus du canal et de l’A61, 
permettront plus d’échanges 
avec le cœur de ville et Labège 
innopôle. L’extension du parc 
technologique s’opérera de 
sorte que les zones naturelles 
adjacentes, leur faune et leur 
flore, ne soient en rien altérées. 
L’espace de cinquante sera 
préservé comme espace de 
loisirs et de nature et valorisé 
en tant que tel. 

La station du métro 
« Ramonville » a changé notre 
ville. Les diverses réflexions 
valident que l’espace, le 
long du boulevard Mitterrand 
entre le métro et Marnac, doit 
faire l’objet d’une opération 
d’urbanisme d’ampleur et 
d’un travail de préparation 
extrêmement rigoureux avec 
des équipes d’urbanistes de 
haut niveau. Notre commune 
devra menée ce dossier avec 
le Sicoval.

Véritable entrée de ville, 
véritable charnière entre 
Toulouse et le sud-est 
toulousain, cet espace doit 
être particulièrement soignée 
sur le plan urbanistique et 
architectural car cet espace 
engagera fortement l’image 
de notre ville. 

Avec la construction d’un 
parking silo, une partie 

3
fruit d’un partenariat entre

grands dossiers 

Du métro à Marnac : un enjeu majeur 
pour les 20 prochaines années

Parc technologique du canal : 
activités économiques et emplois 

pour les Ramonvillois-es

à reconsidérer
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du parking actuel sera 
reconsidérée dans le 
cadre d’une requalification 
globale du quartier actuel et 
son extension éventuelle. 
Une autre partie sera 
retransformée en espace 
vert, voire reboisée. L’accès 
automobile sera amélioré 
au profit des habitants, 
aujourd’hui lésés. La 
zone artisanale nord sera 
également réorientée vers 
d’autres usages urbains avec 
l’implantation potentielle de 
nouveaux logements et de 
commerces. 

La zone entre les espaces 
culturels et le collège fera 
aussi l’objet d’un projet 
innovant permettant 
d’estomper cette barrière 
qu’est devenu le boulevard et 
de créer un accès plus fluide 
au canal et aux installations 
sportives.

Nous avons toujours été 
favorables à la reconstruction 
des Floralies devenues 
insalubres. Néanmoins, nous 
avons émis de nombreuses 
réserves, sans être entendus, 
sur l’opération globale qui allait 
au delà de cette reconstruction. 
Cet aménagement nécessitait 
une vaste réflexion sur 
l’articulation de ce quartier 
avec les quartiers adjacents 
et une analyse des effets 
produits sur la ville : circulation, 
équipements.

L’opération prévoit 900  
logements, environ 3.000 
habitants de plus (25% de la 
population actuelle). 

Ce projet n’est pas anodin 
sur les grands équilibres 
de la commune notamment 
financiers. Nous avons 

également dénoncé la non 
maitrise foncière par la 
commune ou le Sicoval de 
10 hectares potentiellement 
constructibles, qui risque de 
conduire à des opérations 
spéculatives. 

En l’absence d’information 
et face à l’opacité des 
engagements de la commune 
nous ferons en premier 
un état des lieux et nous 
réexaminerons les phases 
2, 3 et 4. Nous prévoierons 
la place pour des opérations 
d’habitats participatifs et un 
véritable éco-quartier. Nous 
améliorerons l’intégration de 
cette opération dans la ville 
en terme de transports et de 
mobilité et nous réserverons 
éventuellement une partie des 
terrains pour les générations 
futures.

grands dossiers 

 la commune et l’intercommunalité

Du métro à Marnac : un enjeu majeur 
pour les 20 prochaines années

Les nouvelles Floralies et Maragon : 
éclaircir pour maitriser et améliorer

à reconsidérer
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le ProJet CommUnAUtAire

Coordonnateur du projet 
communautaire

Habitant Ramonville depuis 33 ans, militant 
associatif puis élu au conseil municipal depuis 
24 ans, conseiller délégué et maire-adjoint, il 
a impulsé différents projets comme les CLAE 
ou le CLSH et il a animé une dynamique autour 
de l’économie solidaire, créatrice de plusieurs 
structures. Il est identifié au niveau national 
comme l’un des élus des plus actifs dans ce 
secteur. Au plan intercommunal, il siège au conseil 
de communauté depuis 18 ans, assumant depuis 
13 ans les fonctions de Vice-président en charge 
de la culture, du sport, de l’économie solidaire 
et de la coopération décentralisée, entretenant 
d’excellentes relations avec les maires du secteur. 
Il préside le centre national de formation des 
élu-es écologistes ainsi que le réseau régional 
multi acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationale de Midi-Pyrénées.
Henri Arévalo dispose d’une expérience bâtie sur 
une pratique avérée de la gestion communale et 
intercommunale.

henri ArévAlo
Avec

Le Sicoval a été créé il y a presque 40 
ans sous l’impulsion de Claude Ducert, 
alors maire de Labège pour permettre aux 
communes de mieux maîtriser et mieux 
partager le développement économique. 
Cette solidarité intercommunale a été un 
succès puisque le sud-est toulousain est 
aujourd’hui un territoire des plus dyna-
miques et innovant, connu et reconnu en 
France pour ses avancées économiques, 
sociales et environnementales.

Depuis déjà deux mandats, les élu-es 
écologistes ont fortement pesé pour en-
gager de nouvelles opérations nouvelles 
et changer les méthodes : agenda 21, 
plan climat, économie sociale et solidaire, 
solidarité internationale, bassins de vie, 
démocratie participative … 

L’heure est maintenant venue de prendre 
en compte sans hésitation la réalité des 
nouveaux enjeux sociaux et environne-
mentaux  auxquels nos territoires sont ou 
seront confrontés, et de s’engager résolu-
ment dans la transition écologique.

C’est bien avec une telle perspective que 
nous préserverons notre qualité de vie et 
celle de nos enfants. Tournons le dos au 
toujours plus, pour faire place au mieux, 
pour tous et avec tous !

Henri Arévalo

Au sicoval, en route pour la 
transition écologique
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de
travail

Cinq axes
renforcer l’action du sicoval en faveur 
du social et de l’environnement

Poursuivre l’intégration 
communautaire, mutualiser entres 
communes au sein des bassins de vie, 
améliorer la gouvernance globale du 
territoire

maintenir le sicoval sous statut de 
communauté d’agglomération et 
l’intégrer dans le pôle métropolitain

Contenir la pression fiscale des 
ménages et des entreprises. redéfinir 
le pacte financier qui lie le sicoval et les 
36 communes du sicoval

réorienter l’économie vers de 
nouveaux secteurs porteurs d’emplois 
non délocalisables

Ces cinq axes de travail ont été définis avec les autres candidats écologistes qui se 
présentent dans les autres communes du sicoval
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sicoval :
notre approche pour les années à venir

• de soutenir en priorité les entreprises en 
responsabilité sociale et environnementale. 
Nous sommes favorables à construire des 
partenariats avec les chefs d’entreprise, 
salariés et organisations syndicales

• d’accompagner l’installation ou le maintien 
d’artisans. Ils sont nécessaires pour les 
travaux qu’engage la transition écologique, en 
particulier dans la réhabilitation énergétiques 
des bâtiments

• de favoriser la production d'énergies 
renouvelables : accroissement de l'aide aux 
particuliers et aux communes : chauffe eau 
solaire, systèmes géothermiques, unité de 
méthanisation des déchets fermentiscibles, 
production de bois énergie le long des routes 
communales

• d’appuyer les agriculteurs pour faire 
évoluer leurs productions traditionnelles, vers 
une agriculture raisonnée et pourquoi pas bio. 
Nous proposons la création immédiate d’une 
exploitation agricole en gestion directe par 
le Sicoval pour alimenter nos restaurations 
scolaires et la création d’exploitations 
maraîchères avec circuits courts

• de promouvoir des activités de 
l’économie sociale et solidaire, économie 
du développement durable pour les 
générations futires,  qui résistent le mieux 
aux diverses crises.. Par exemple, nous 
soutiendrons le Pôle d’économie solidaire et 
d’innovation sociale.

Diversifier le développement économique en 
lien avec le développement durable
Nous proposons :

• de développer des transports performants 
avec un véritable réseau pour permettre aux 
habitants de limiter l’usage de leur voiture, 
qui sera de plus en plus onéreux.
• une mutualisation des équipements 
sociaux, culturels et sportifs sur les 
bassins de vie et au niveau communautaire 
(écoles de musique, piscines, …) et 
poursuivre les efforts pour mailler le 
territoire de services à la personne (petite 
enfance, centre de loisirs, structures jeunes, 
maintien à domicile,…)
• la promotion de l’alimentation bio dans 
les restaurations collectives avec des 
unités de production de repas de petites 
tailles privilégiant les produits locaux et 
faisant travailler les artisans locaux 
• la poursuite de l’effort de création 
de logement social avec un haut 

niveau qualitatif  pour réduire la précarité 
énergétique des personnes en difficulté 
sociale.
• la promotion d’un véritable éco-habitat 
(et non des éco-quartiers qui n’ont d’éco que 
le nom) et l’habitat participatif
• l’amélioration de la gestion des déchets 
en réussissant la redevance incitative, 
en particulier dans les immeubles. Nous 
défendons le passage  de la geston de ce 
service en régie directe
• la sauvegarde la biodiversité par une 
vigilance accrue et par une protection 
exigeante de toutes les zones boisées et 
naturelles 
• des contrôles encore plus poussés 
sur la qualité de l’eau du robinet pour 
repérer les nouveaux polluants et agir en 
conséquence. 

investir dans l’environnement et le social
Nous proposons :
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(et non des éco-quartiers qui n’ont d’éco que 
le nom) et l’habitat participatif
• l’amélioration de la gestion des déchets 
en réussissant la redevance incitative, 
en particulier dans les immeubles. Nous 
défendons le passage  de la geston de ce 
service en régie directe
• la sauvegarde la biodiversité par une 
vigilance accrue et par une protection 
exigeante de toutes les zones boisées et 
naturelles 
• des contrôles encore plus poussés 
sur la qualité de l’eau du robinet pour 
repérer les nouveaux polluants et agir en 
conséquence. 

investir dans l’environnement et le social
Nous proposons :
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Elle consiste à un transfert des compétences des communes au Sicoval. Nous proposons 
d’appuyer ce mouvement engagé et stimulé par l’Etat. Notre objectif sera d’optimiser les 
services aux populations et de rendre l’action publique plus sobre, efficace et économe et les 
nouvelles prises de compétences ne s’opéreront que dans ce cas. 
Mais le recentrage des compétences vers le Sicoval comporte le risque d’un éloignement des 
élu-es des citoyens. Aussi, nous valoriserons en même temps le rôle des communes centré sur 
l’animation de nos cités. Nous encouragerons de nouvelles coopérations au sein des bassins 
de vie, nouveaux espaces de projet et de démocratie locale. Pour les grands projets, nous 
consulterons très en amont, en collaborant avec le nouveau conseil de développement.

Poursuivre l’intégration communautaire 

Pendant longtemps le Sicoval a puisé sa principale ressource financière de la taxe 
professionnelle (aujourd’hui CFE) versée par les entreprises. Comme les communes, le Sicoval 
prélève maintenant une part des taxes d’habitation et des taxes foncières. Cela crée des écarts 
de contribution des habitants, plus ou moins corrélés au niveau de services. Les risques de 
pression fiscale par absence de coordination sont réels.
Nous sommes favorables à une harmonisation des taux qui devrait se faire, dans un premier 
temps, au niveau des bassins de vie, pourvus de services et d’équipements équivalents. Un 
pacte financier entre le Sicoval et les communes doit être enfin signé pour limiter la pression 
fiscale. 
Dans tous les cas, nous viserons une efficacité de l’argent public en restant très vigilants sur la 
nature des dépenses et en veillant, là où nous le pourrons, pour éviter la répétition d’erreurs de 
gestion. Nous lutterons contre les Grands Projets Inutiles. Nous appliquerons les principes de 
l’éco-conditionnalité des subventions. 

maitriser le budget et la pression fiscale

Les lois sur l’intercommunalité évoluent, notamment pour réorganiser les grandes aires 
urbaines. La pression est constante pour que l’aire de Toulouse s’organise sous forme d’une 
unique métropole de grande taille, réunissant plus d’une centaine de communes. Auquel cas 
l’entité Sicoval, communauté d’agglomération, serait dissoute.
Nous sommes réservés sur cette hypothèse qui porte un risque de régression démocratique 
et d’une concentration des pouvoirs au sein d’une technostructure, au détriment du lien de de 
proximité avec les habitants. 
Nous préférons largement un dispositif de pôle métropolitain, prévue également par la loi, 
garantissant l’autonomie d’action du Sicoval. Ainsi son intégration dans une structure fédérative 
permettra une gestion mutualisée des compétences majeures comme les transports, la gestion 
de l’espace, et les grands projets économiques.

Penser le sicoval 
dans la très grande agglomération

notre approche pour les années à venir

 « terre créative et solidaire »
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Une équipe ouverte de Ramonvilloises et de Ramonvillois, engagés, motivés, expérimentés et disponibles.
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54 ans, Chargé de projet en informatique, ancien responsable de parents 
d’élèves, membre du conseil de quartier de la plaine, EELV

martine riChArD

renforçons l’usage des transports en commun
L’utilisation quotidienne des transports en commun sera soutenue et 

encouragée. En relation avec le Sicoval et Tisséo, les lignes actuelles et leur 
articulation seront réétudiées avec pour objectif l’optimisation des fréquences 
et la desserte d’un maximum de quartiers. 
Par exemple, un transport à la demande pour les personnes isolées sera étudié 
dans le cadre d’une expérimentation solidaire citoyenne. Une commission avec 
la participation d’associations et de citoyens s’emparera de cette question pour 

définir un nouveau schéma de transport. 

la voiture à sa juste place dans la ville
Pour permettre à tous de circuler facilement dans une ville agréable, avec 
des espaces de verdure et non pas des rubans de bitume, il est impératif de 
repenser la place de la voiture, limiter son usage au nécessaire et limiter son 
emprise sur les espaces publics. Il conviendra de trouver une solution pour 
limiter la vitesse des voitures avenue Tolosane redevenue paradoxalement 
pour l’essentiel une piste routière … La police municipale pointera et avisera 
les stationnements intempestifs notamment sur les pistes cyclables et trottoirs.  
Ainsi, nous retrouverons calme, air pur et sérénité.
Par exemple, nous créerons des zones 30, nous prévoierons des places de 
stationnement en nombre suffisant et le remplacement du bitume et du 
béton sur les parkings et trottoirs par des matériaux poreux naturels. Nous  
favoriserons les déplacements doux (bornes de recharge électrique). 

Jean-Pierre PeriCAUD 

58 ans, ancienne conseillère municipale déléguée socialiste (2001-2008), 
Chercheur au CNRS 

Solidarité, Créativité au service des habitants

D’autres 
ambitions 
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70 ans, Conseiller municipal sortant, ancien conseiller communautaire, 
Formateur dans l’insertion, militant associatif, EELV

laure tAChoires
44 ans, Directrice financière régionale d’un grand groupe, engagée dans 
des associations de parents d’élèves et le mouvement des AMAP 

Associations et conseils de quartier
Depuis de nombreuses années, Ramonville a la chance d’accueillir des 

associations porteuses d’une richesse humaine incroyable et d’une considérable 
créativité sociale. Elles méritent une attention particulière bien au-delà d’un 
simple et unique forum annuel. Nos premières mesures seront de mettre en place 
un conseil local de la vie associative où les associations pourront exposer leurs 
projets, partager et échanger. L’ouverture des commissions municipales et des 
conventions de financement triennales permet de sécuriser les associations 
participant à des projets d’intérêt public.
Par exemple, les associations de quartier et les «conseils » de quartier seront 
associés à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), 
commission obligatoire (selon la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 -art 162) 
pour les communes de plus de 10.000 habitants, jamais créée ni réunie par 
la municipalité sortante. 

optimisation des finances locales par une sobriété collective 
Les élu-es ne sont pas propriétaires du budget de la collectivité qu’ils gèrent et 
les habitants ont un droit de regard sur l’utilisation qui est faite de leurs impôts. 
De véritables actions pédagogiques pour expliquer et faire comprendre le budget 
communal et intercommunal seront proposées aux habitants, conseils de quartier, 
conseil des jeunes, écoles …. La pression fiscale sera contenue. Les taux seront 
articulés avec ceux du Sicoval de sorte que les évolutions soient neutres ou, tout au 
moins, ne s’ajoutent pas de façon incontrôlée.
Par exemple, nos choix budgétaires seront effectués au regard de critères de sobriété 
favorisant l’efficience et l’efficacité de l’action publique. Les lignes budgétaires seront 
analysées pour repérer les dépenses inutiles ou non prioritaires. La décision de 
réalisation des grands investissements sera précédée d’une large concertation avec 
la population, avec le cas échéant le recours éventuel à une consultation locale.

pour ramonville 

et le sicoval...
Dominique GilBon
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40 ans, Conseiller municipal socialiste sortant, Principal Adjoint de collège, 
Syndicaliste à responsabilité départementale et régionale, Membre du Comité 
Académique de l’Education Nationale (CAEN) 

73 ans, Professeure retraitée du lycée Bellevue, Présidente d’associations de solidarité et humanitaires

61 ans, Ingénieur de maintenance, responsable syndical au Comité central 
d’entreprise d’une grande entreprise, Administrateur d’une caisse locale bancaire

Culture, événements culturels et fêtes, 
avec et par les habitants 

Ramonville mérite une politique culturelle riche et vivante. Nous favoriserons une 
meilleure interaction de ses acteurs et nous prendrons en compte les évolutions 
technologiques pour faire évoluer les services culturels aux habitants. Les 
initiatives en faveur des fêtes portées par les citoyen-ne-s seront soutenues avec 
force (Père Noël, Carnaval, fête de la musique...) et les actions ponctuelles dans 
les quartiers seront également accompagnées, notamment en faveur des jeunes. 
Par exemple, nous ferons évoluer le Festival de Rue en nous attachant à une plus 
grande participation habitante, groupes et associations, moteurs de solidarité, 
de créativité et d’innovation. Avec le Sicoval, il prendra une réelle dimension 

intercommunale. 

Une restauration municipale de qualité 
pour nos enfants 

Actuellement des aliments bio sont servis dans les restaurants scolaires. C’est 
une bonne chose mais nous amplifierons cet effort en faveur du bio et des 
productions locales. Selon un rapport de l’UE, la présence de pesticides a été 
décelée dans 50 % des fruits, légumes et céréales produits en Europe. Nous 
ne pouvons continuer à nourrir nos enfants avec des produits de mauvaise 
qualité. Nous favoriserons donc l’utilisation des produits de saison, frais et peu 
transformés, une réduction des emballages, des menus équilibrés, une prise en 
compte du gaspillage, la réduction de l’impact écologique.
Par exemple, nous impulserons la création par le Sicoval d’une ferme en 
gestion publique directe pour garantir un approvisionnement des cantines de 
la zone et nous soutiendrons les producteurs locaux qui voudraient se lancer 
dans la production bio.

Dialoguer avec les copropriétés et les locataires
Tout en respectant l’indépendance de chaque copropriété, la commune 
doit être à l’écoute des habitants, locataires et copropriétaires. Les amé-
nagements privés qui impactent les lieux publics seront examinés avec les 
copropriétés. Par le dialogue, les erreurs de la municipalité sortante seront 
corrigées, comme aujourd’hui pour le marché, le port ou le quartier du 
métro. 
Par exemple, les copropriétés, les associations de locataires seront 
invitées aux conseils de quartier et aux commissions d’aménagement et 
d’urbanisme. Un-e élu-e sera plus particulièrement chargé-e du lien avec 
les habitants des copropriétés qui ont un rôle essentiel à jouer pour la 

Alex Dessens

maryse JAylet

Bernard hoArAU
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39 ans, Animatrice, déléguée des parents d’élèves 

Des écoles au cœur des quartiers
Une forte augmentation de la population de Ramonville est prévisible pour les dix 

prochaines années. Avec l’arrivée de ces nouveaux habitants nous serons amenés 
à repenser l’organisation scolaire et les équipements de loisirs avec la participation 
de toutes les personnes concernées afin d’harmoniser les effectifs des différentes 
structures. 
Par exemple, en lien avec les services de l’Education nationale, la possibilité d’un 
cinquième établissement scolaire sera étudiée si nécessaire. Le principe d’une carte 
scolaire sera maintenu et l’affectation des enfants régulée par une commission.

59 ans, Ingénieur, responsable d’associations culturelles et sportives,
socialiste, ancien membre du Parti socialiste 

restaurer une communication sincère
Ne pas se limiter à une information descendante et rendre la parole aux citoyens, 
tel est le défi démocratique ! Une rénovation significative du mensuel municipal 
et du site internet s’impose pour qu'ils deviennent de vrais outils partagés, 
objectifs, ouverts, transparents et abandonnent leur fonction de propagande 
municipale. Nous créerons de nouvelles rubriques d'informations. L'objectif sera 
de réaliser un bulletin dans un esprit "Ramonville PAR tous" : être à l'écoute et au 
service des habitants, des usagers et de leurs préoccupations dans un cadre 
interactif et participatif. 
Exemples : un courrier des lecteurs, une rubrique "les Ramonvillois-es sont 
formidables", une rubrique "histoire de Ramonvillle", une "vie des associations", 
les sujets et réalisations des conseils de quartier,  la découverte et la valorisation 
des activités des employés municipaux … 

56 ans, Cadre administratif de l’Education nationale, responsable associative, 
ex-présidente d’une association régionale pour l’habitat 

l’économie solidaire au service de l’innovation sociale
Depuis 1995, Ramonville accueille sous l’impulsion des élu-es écologistes de 
nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Cette économie qui 
place l’humain et l’intérêt collectif avant la recherche du profit, qui favorise 
l’entreprendre collectif, est créatrice d’emplois et d’innovation sociale. En relation 
avec le Sicoval, nous amplifierons cette démarche, et nous en ferons un modèle 
de développement économique. 
Par exemple, nous soutiendrons plus fortement les structures et nous nous 
investirons dans le projet de zone dédiée à l’ESS, au sein de l’extension du 
parc technologique du canal. Avec les 40 structures réunies au sein du Pôle 
d’économie solidaire et d’innovation sociale, Le Périscope, nous ferons évoluer 
La Maison de l’économie solidaire pour être un lieu d’innovation sociale et 
d’éducation populaire à l’économie et au développement durable. 

Christelle stAsse

Christian KellerhAls

Claire moutin
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60 ans, Responsable sécurité et environnement, membre du conseil de quartier du canal

la tranquillité et la convivialité des quartiers, l’affaire de tous
C’est en renforçant les relations et la médiation sociale entre les institutions et les 
habitants, en développant une approche de ces questions du vivre ensemble, 
ouverte et pragmatique, sans dogmatisme, que nous réglerons un par un les 
problèmes des habitants et nous réduirons le sentiment d’insécurité. Un bon climat 
et la tranquillité publique pourront alors s’installer. 
Par exemple, la présence régulière sur le terrain d’animateurs et de la police 
municipale, leur mise en relation régulière avec les personnes qui connaissent 
le mieux la vie des quartiers comme les gardiens d’immeubles ou les personnes 
chargées de l’entretien permettront de prévenir bien des difficultés. L’effectif 
de la police municipale sera augmenté pour un contact plus important avec la 
population. Les gendarmes seront valorisés dans leur rôle préventif et auront 
toute notre confiance.

59 ans, Enseignante en primaire et Lycée agricole, responsable d’une AMAP

Des espaces verts plus naturels 
Nos espaces verts et nos trottoirs seront traités de manière écologique. 
Plantes vivaces et haies naturelles, qui attirent les insectes pollinisateurs et 
la petite faune tout en favorisant la biodiversité, se développeront dans 
le paysage. Nous verrons se dessiner des cheminements propices aux 
ballades à travers la ville, à l’éveil des enfants et à une meilleure qualité 
de vie.
Par exemple, la formation des personnels municipaux en charge des 
espaces verts à ces nouvelles pratiques sera renforcée. Les initiatives entre 
voisins pour fleurir leur rue, installer et entretenir des jardinets de plantes 
aromatiques et pourquoi pas comestibles seront soutenues.

54 ans, Ingénieur, bénévole actif d’une association musicale, 
ancien délégué d’une fédération de parents d’élèves, EELV

soyons aux côtés de nos ainés
Notre foyer résidence et notre EHPAD feront l’objet de notre plus grande 
attention, avec une exigence qualitative du service. Un suivi tout particulier 
sera porté sur les conditions de travail et le respect du personnel de ces 
établissements. En parallèle, avec le CCAS mais aussi les associations de 
quartier, nous serons à l’écoute des situations de solitude et d’isolement dans 
les quartiers de toutes les tranches d’âge. Nous informerons sur les solutions de 
maintien à domicile, en lien avec les hôpitaux.

Bruno lAZAre

Françoise PUeCh

José Garcia
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56 ans, Chirurgien dentiste, naturopathe hypnothérapeute

43 ans, Entrepreneur de l’économie solidaire, syndicaliste et responsable d’une 
association d’aide au développement

Du logement social de qualité
Nous sommes tous concernés car dans nos familles, nos enfants et parfois nos 
aînés ont besoin d’accéder à un habitat à loyer modéré. Notre commune rattrape 
son retard en logement social. Nous viserons les 25% exigés par la loi. Accueillir 
de nouvelles populations, veiller à la mixité sociale, est un devoir qui suppose de 
l’exigence et de la rigueur au risque sinon de générer des difficultés. 
Par exemple, nous serons attentifs à la qualité des logements, nous établirons 
des relations transparentes avec les bailleurs sociaux et nous diversifierons nos 
partenariats.

63 ans, Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne 

le Canal du midi, notre patrimoine
Ramonville a le privilège d'être traversée par le Canal du Midi, classé au 
patrimoine mondial de l'Humanité. Nous constatons chaque jour que ses berges 
et les cheminements qui le bordent se dégradent de manière importante. Le 
contre-hallage s'érode et devient dangereux. Le canal doit être accessible, 
sécurisé et mis en valeur pour le bien être de tous. Nous avons noté des points 
majeurs à améliorer, notamment le contre canal et les berges du côté ville dont 
l'état est calamiteux. La mobilisation de tous nous permettra d'être à nouveau 
fier de ce patrimoine unique.
Par exemple, nous travaillerons avec les habitants des péniches et nous 
entraînerons toutes les instances administratives et politiques du canal, pour 
mettre en œuvre un plan de réhabilitation consistant. Le Canal doit aussi 

devenir un espace culturel pour des manifestations et expositions. 

Karin Peres

raphaël levy

marie-Dominique mingam

la santé, une affaire aussi communale,
La santé est un bien précieux qui ne s’achète pas mais qui se préserve. Il est 
maintenant établi que notre santé dépend de notre environnement, de nos 
usages de vie et de facteurs nutritionnels et psychiques. Les collectivités sont 
directement concernées puisqu’elles aménagent nos espaces de vie et celui de 
nos enfants. Les projets communaux feront l’objet d’une analyse de ce point de 
vue. Nous encouragerons les professionnels de la santé de Ramonville à se mo-
biliser et à s’organiser notamment pour des permanences lors des week-ends.
Par exemple, nous éliminerons au fur et à mesure du renouvellement des 
achats les produits phytosanitaires et autres produits nocifs d'entretien des 
bâtiments communaux. Pour éviter les pollutions invisibles, lors des rénovations 
ou des constructions, les matériaux écologiques seront choisis en priorité. Nous 
serons très vigilants sur l’augmentation des ondes hertziennes, notamment 
prés des locaux accueillant des enfants.
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61 ans, Technicien dans le spatial, responsable d’une association sportive, 
ancien représentant du personnel en comité central d’entreprise

Préservons la qualité des installations sportives
L’état actuel des installations sportives n’est pas bon. Il s’est progressivement 
dégradé pendant le dernier mandat : les terrains de tennis se délabrent et 
l’athlétisme se contente d’une piste en mauvaise état et d’un local très exigu. 
Dans les vestiaires, il n’est pas rare de trouver les radiateurs en surchauffe. 
Les douches de la piscine fonctionnent rarement. 
Par exemple, nous remettrons en place un entretien régulier. Nous 
qualifierons les équipements sur le plan énergétique. En lien avec le Sicoval, 
nous reprendrons la réflexion sur l’avenir de la piscine, devenue obsolète, non 
conforme et fort onéreuse. Un choix engageant qui doit être fait avec tous. 

36 ans, Ingénieur conseil aux entreprises, bénévole dans une 
association de secourisme 

la nature dans la ville et des jardins partagés 
Chacun dans la cité, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, doit pouvoir 

dans un même élan, avoir ce plaisir et cette fierté de créer un environnement 
agréable et accueillant pour tous. Nous veillerons à maintenir et conserver des 
espaces verts dans tous les quartiers et éviter le bétonnage systématique. Nous 
voulons que de la Ferme de 50, du Canal du Midi aux quartiers des coteaux et 
du métro, on plante des arbres et on cultive des fleurs et des légumes. 
Par exemple, nous soutiendrons les Ramonvillois-es à faire vivre dans leurs 
quartiers, en complément des jardins familiaux existants, des « jardins partagés» 
nourris avec le terreau des composteurs collectifs, des lieux propices à la 
convivialité et à la rencontre entre voisins. Cette approche du « vivre ensemble» 
donne un éclairage différent à ce qu'est le "bien commun" c'est à dire notre 

«Commune ». 

71 ans,  Ingénieur système dans le spatial retraité, 
président d’une AMAP, EELV

Un guichet unique pour la résolution des petits 
problèmes courants

Chaque habitant pourra signaler un problème concret, rencontré au 
quotidien dans la commune, en contactant ce guichet par mail, télé-
phone ou accueil physique.
Ce guichet aura la responsabilité de transmettre l'information au service 
concerné, apportera une réponse, même d’attente, et veillera au suivi 
de la résolution du problème. Les citoyens concernés recevront réguliè-
rement un compte rendu de l’avancement du traitement des problèmes 
signalés. Ainsi, tous ces petits problèmes qui empoisonnent nos vies se 
résoudront  plus rapidement et ne deviendront plus des désagréments 
pérennes. La mairie ne sera plus «un trou noir».  

Christian mouret

Colette menoU

Jean-Claude Anne
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71 ans,  Ingénieur système dans le spatial retraité, 
président d’une AMAP, EELV

58 ans, éducatrice

Petite enfance, innover encore
Ramonville a développé une palette très variée de structures. Pour autant, 
de nombreuses familles restent encore sans solution de garde pour leurs 
jeunes enfants. Le Sicoval a maintenant cette compétence. Nous resterons 
très impliqués au Centre Intercommunal d’Action Sociale, le gestionnaire, 
pour permettre de créer progressivement dans notre commune de 
nouvelles places. 
Par exemple, nous nous rapprocherons des assistances maternelles agréées, 
pour qu’elles constituent des Relais d’Assistantes Maternelles (RMA) que 
nous ferons soutenir. Nous valoriserons également la crèche familiale et 
nous explorerons d’autres possibilités d’accueil, comme les micro-crèches.

29 ans, juriste 

Permettre la rencontre et les solidarités 
intergénérationnelles

Le développement des liens intergénérationnels est un maillon élémentaire 
de la construction des liens sociaux dans la société, qui encourage le 
partage et l'échange. Nous faciliterons les projets associatifs développant 
« les solidarités, responsabilités et liens entre générations ». 
Par exemple, de nombreuses activités permettront aux retraités de se 
rendre utiles : partage des savoirs, atelier de recyclage et de réparation,  
jardinage, lectures pour les tout-petits, accompagnement des pédibus. 

45 ans, infirmière libérale 

odile morel

nicolas ForGet

marion BAÏssAs-rAKotoson

Une navette avec une vraie fréquence 
Il aura fallu plus de 5 ans avant que la navette ne soit mise en circulation, mais 
elle l’a été avec une fréquence insuffisante, ce qui met en échec ce service. Nous 
augmenterons les fréquences (environ un passage toutes les 20 minutes) pendant 
une nouvelle période d’essai. Nous le ferons par le recours à un prestataire afin 
d’éviter immédiatement des investissements et des recrutements. L’expérience 
validée, nous opterons pour une gestion directe. Nous reprendrons l’étude du trajet, 
notamment son articulation avec les dessertes de Tisséo. 
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62 ans, Cadre de l’administration universitaire, 
militant associatif actif dans le champ du handicap et de l’accessibilité

Un cinéma plus fort
Le cinéma l’AUTAN est un des lieux culturels et de rencontres privilégiées 
les plus fréquentés de notre ville. Ouvert toute l’année, il doit évoluer pour 
durer. Nous voulons reprendre le projet d’extension du cinéma et passer très 
vite à deux écrans, voire trois pour améliorer l’exposition des films, élargir la 
programmation et reconquérir les 14-26 ans avec plus de sorties nationales, 
tout en conservant la "ligne éditoriale" actuelle. Un espace de convivialité 
sera créé. A moyens constants, fréquentation en hausse et gain d’autonomie 
financière de Ramonville Ciné, association gestionnaire du cinéma, suivront. 

60 ans, éducatrice sportive, ancienne responsable d’associations sportives 

57 ans, Avocat, syndicaliste, membre de Nouvelle Donne

63 ans, Ingénieur CNRS, syndicaliste, administratrice d’une caisse locale bancaire 

solidaires aussi à l’international
Nous considérons que notre commune a le devoir de participer à l’effort de 

solidarité internationale. Nous poursuivrons le lien de coopération avec Siby au 
Mali, en construisant enfin un vrai projet permettant à cette collectivité de gagner en 
autonomie. Nous articulerons notre action avec celle du Sicoval et nous contribuerons 
ainsi au respect des engagements pris par la France dans ce domaine. 
Nous ferons aussi le point avec le comité de jumelage pour essayer de trouver un 
nouveau souffle, notamment par des activités d’échanges internationaux avec les 

jeunes des communes, voire de nouveaux partenariats. `

Jean-louis AntonA

marie Calbet-FAillieres

Jean-marc DenJeAn

Commerces et artisanat pour faire vivre la ville
Sans ces entrepreneurs une ville serait vidée sans vie et cohésion. Nous valoriserons 
ces vrais acteurs de la cité et nous serons à leur écoute pour qu’ils puissent faire 
prospérer leur entreprise et créer de l’emploi. Autant que nous le pourrons dans le 
cadre réglementaire, nous veillerons à ce qu’ils puissent aussi postuler aux marchés 
publics qui intégreront des clauses sociales et environnementales.

Claire theBAUlt

service public et services aux publics
Nous sommes particulièrement attachés au service public et à la gestion publique 
de nos biens communs, comme l’eau, les déchets, les services aux personnes ... 
Pour autant, pour accroître l’offre de service aux populations, nous envisagerons 
les possibilités de bâtir des partenariats avec des structures à lucrativité limitée, 
notamment associatives ou de l’économie sociale et solidaire.
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55 ans, Informaticien à l’INRADes aménagements cyclables sûrs et visibles pour partager la 
ville avec les piétons

Nous utilisons trop souvent la voiture pour des déplacements inférieurs à 2 km 
: amener les enfants à l'école, aller à des activités sportives … Le vélo est une 
alternative économique, écologique, gage de santé et de convivialité. En 
concertation étroite avec les usagers actuels et futurs, en lien avec les communes 
voisines, nous améliorerons les aménagements existants encore insuffisants, afin 
d'en assurer la continuité et de garantir la sécurité des cyclistes.
Par exemple, av. Tolosane, nous tenterons de trouver des solutions aux ruptures 
aberrantes de la piste aux arrêts de bus, nous créerons des parkings vélo là où 
nécessaire à la Poste par exemple et nous soignerons les traversées de voie près 
des écoles et aux ronds-points … 

39 ans, Entrepreneur audiovisuel et multimédia, militant de la culture sourde et de la 
langue des signes et la filière LSF dans l’enseignement 

handicaps/Accessibilité 
Dans l’esprit de la loi de 2005 «pour l’égalité des droits et des chances … 
des personnes handicapées», nous devons tendre vers une accessibilité totale 
des établissements recevant du public. La Commission Communale pour 
l’Accessibilité sera restaurée et véritablement animée pour jouer pleinement son 
rôle de conseil et d’expertise avec les associations de personnes handicapées, 
et personnes à mobilité réduite : information et concertation sur tous les projets 
d’aménagement et d’urbanisme, travail sur le terrain et réalisation du Plan 
d’Accessibilité de la Voirie, en liaison avec le SICOVAL. 
Nous réexaminerons la Charte «Ville-Handicap» avec toutes les associations 

et partenaires signataires.

marie ChioCCA

martin BoUCheZ

 lionel vivet

50 ans, Adjointe au maire à la petite enfance (2008-2010), conseillère munici-
pale sortante, Enseignante chercheure retraitée, EELV

respecter les habitats différents et leurs habitant-es
«L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle le libre et plein 
développement de sa personnalité est possible» art 29 de la déclaration 
universelle des droits de l'Homme. Nous avons été capables de nous mettre 
en accord avec la loi de notre pays et de créer en 1995 une aire d'accueil de 
gens du voyage. 
Dans cet esprit de liberté et d’égalité, nous associerons les personnes qui ont 
un habitat différent à l'élaboration d'une charte. En fraternité, nous fixerons des 
limites pour garantir le « vivre ensemble ». Des richesses culturelles de toutes et 
tous naîtra le partage d’un regard humaniste. 

68 ans, professeur retraitéesolange sor
Un marché de plein vent en mouvement

Le marché de Ramonville, avenue d’Occitanie, est un lieu convivial d’achats de 
produits de qualité et de rencontres. L’espace dédié au marché s’est agrandie 
le samedi pour accueillir de nouveaux commerçants. En parallèle, les possibilités 
de stationnement et la signalisation n’ont pas évolué à part quelques places de 
parking créées très récemment rue des Sylphes. 
Nous mettrons en place un groupe de travail pour définir et engager les actions 
d’amélioration en concertation avec les différents partenaires : représentants de 
la municipalité, commerçants du marché et de la résidence, le syndic et le conseil 
syndical de la résidence 113.
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l’initiative des élu-es écologistes, plus 
d’une centaine de ramonvilloises et 

ramonvillois ont signé en novembre un appel 
pour la création d’une dynamique large et 
ouverte les élections de mars 2014.

Nos contacts pour une liste commune, 
notamment avec le Parti socialiste, n’ont pu 
aboutir. Nous avions demandé des garanties 
sur les conditions du travail en commun. Nous 
n’avons jamais reçu de réponse.

Par ailleurs, le Parti Radical de Gauche (PRG) 
et le Mouvement Républicain et Citoyens 
(MRC) n’ont jamais répondu à notre invitation 
au dialogue. Le Parti Communiste Français 
(PCF) est venu nous rencontrer, plus de deux 
mois après notre invitation et après avoir pris 

la décision de participer à la liste Lubac. Seul 
le Parti de Gauche (PG) est venu dialoguer 
mais depuis, sans forces locales, il s’est retiré 
de la campagne municipale. 

Nous avons donc décidé début décembre 
de lancer la liste Ramonville Solidaire et 
Créative, dans un esprit de respect et de 
tolérance, loin des jeux d’appareils politiques 
et des guirlandes de logo.

Spontanément des citoyen-nes, des militants 
associatifs, des adhérents du Parti Socialiste, 
dont un élu, sont venus enrichir notre groupe et 
travailler à l’élaboration de notre programme 
afin de convaincre les habitants du bien fondé 
de notre démarche.

64 ans, conseiller municipal (1995-2001), 
Ingénieur, responsable d’associations

Comme la majorité des habitants je me sens concerné par les urgences 
sociales et environnementales, la santé et l’emploi. J’ai pu mesurer lors 
de ma participation comme conseiller municipal  les enjeux des années 
à venir pour notre commune.
Depuis 2008 en tant que citoyen, j’ai fait des propositions concrètes à 
la municipalité sur des sujets qui touchent  l’urbanisme, l’aménagement 
de la ville et les modes de déplacement comme par exemple le quartier 
Buchens près du métro, le nouvel ensemble 9 place Marnac et la 
modification du péage du Palays. 
Ma démarche pour l’intérêt public n’a reçu aucun écho auprès de la 
municipalité actuelle.
Compte tenu du manque d’écoute et de concertation sur de tels points 
stratégiques d’aménagement, il m’a semblé nécessaire de continuer 
à agir en soutenant Christine ARRIGHI et Henri AREVALO avec 
lesquels j’ai travaillé pendant un mandat et apprécié leur sérieux et leur 
compétence. Je me retrouve totalement dans les valeurs humanistes 
portées par leur démarche.
Je suis fier de faire partie de cette équipe dont tous les membres 
sont proches de la vie locale par leur engagement. Nous partageons 
talents, enthousiasme, ténacité et une réelle envie d’agir ensemble  
pour conduire une politique ambitieuse et de confiance avec tous les 
ramonvillois et ramonvilloises.

Pierre le torrivelleC

Une liste ouverte 

des citoyens, des écologistes 
et des socialistes …

Avec

A
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élections municipales et communautaires : 

La loi a changé :

lA CommUne De rAmonville 
lA CommUnAUté D’AGGlomérAtion DU siCovAl

seul bulletin de vote 1
Pour collectivités2
électionsPour2

Le scrutin des 23 et 30 mars permettra l’élection de 
33 conseillers municipaux pour Ramonville et de 10 
conseillers communautaires et de 2 remplaçants pour 
le SICOVAL alors que jusqu’à présent ces derniers 
étaient désignés par le conseil municipal. Les deux 
listes seront paritaires et présentées sur le même 
bulletin. Les conseillers communautaires devront être 
conseillers municipaux avec un ordre de présentation 
identique sur les deux listes. Les trois premiers des 
deux listes devront être les mêmes. 

En cours de mandat, pour la liste communale, 
le remplacement d’un candidat se fera comme 
aujourd’hui par le candidat suivant dans la liste, tandis 
que sur la liste communautaire, le remplacement se 
fera par un candidat du même sexe. L’ordre de la liste 
ne présume pas des responsabilités, notamment pour 

la désignation du  maire et des adjoints (commune) 
ou du Président et des Vice-Présidents (communauté 
d’agglomération), qui sont élu-es respectivement par 
le conseil municipal et le conseil communautaire.

Pour information, lors du vote de cette loi, les 
écologistes ont porté la proposition que les conseillers 
communautaires soient élu-es au suffrage universel 
direct, distinctement de l’élection municipale. Cette 
proposition, si elle avait été adoptée par le Parlement, 
aurait conduit des listes communautaires, composées 
de candidats de toutes les communes de la même 
communauté d’agglomération, à présenter , de 
manière démocratique, devant leurs électeurs, un vrai 
projet politique et un programme pour les 6 ans à venir.

Aussi, fidèle à ses convictions démocratiques, la liste Ramonville Solidaire et Créative 
vous soumet pour une double efficacité, la mise en synergie des expériences, des 
compétences et des énergies de Christine Arrighi et Henri Arévalo.
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AGissons DU loCAl AU GloBAl !

Parce que le premier enjeu est bien de répondre aux grandes questions 
écologiques et sociales de ce début du 21 ième siècle, partout dans le monde 
mais aussi à Ramonville, … 

Pensons DU GloBAl AU loCAl, 

Parce que l’ouverture est la meilleure attitude 
pour progresser. Nous voulons nous éloigner de 
toutes les formes de sectarisme, d’intolérance et 
de dogmatisme. 
Adoptons un esprit d’ouverture comme 
la meilleure façon de faire de la politique 
autrement.

Parce que chaque être a des droits, parce 
que chacun de nous doit être respecté 
dans ce qu’il est et que nul ne peut être 
exclu et faire l’objet de discriminations.
Garantissons l’équité par l’action 
publique

Parce que le développement durable nécessite 
l’adhésion du plus grand nombre et que la 
gestion de nos cités doit se faire avec les 
citoyens et dans le dialogue. 
Faisons vivre une démocratie participative 
authentique. 

Parce que la solidarité est le seul principe 
qui garantit les grands équilibres sociaux 
et la paix. Solidaires avec ceux d’ici, 
solidaires aussi avec ceux d’ailleurs, 
solidaires plus que jamais avec les 
générations futures. 
Organisons la collectivité publique 
comme le premier instrument de 
solidaritéParce que cette valeur sera le vecteur d’un nouvel 

élan. Pour avancer, s’adapter aux évolutions sociales 
et économiques, il faut être novateur et ne pas rester 
cantonné dans d’anciens schémas de pensée.
Appuyons-nous sur l’intelligence et la créativité 
de chaque citoyen et acteur de la cité.

oUverte

PoUr toUs

PAr et AveC voUs

soliDAire

CréAtive
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