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   CAUSERIE ARTISTIQUE 
Près de soixante personnes étaient présentes 
pour la causerie artistique, Un bref regard sur 
l’impressionnisme, présentée par Michel Casas  
et organisée par le conseil des seniors,  
le 14 janvier dernier.

10-31-2690
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  CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Jeudi 23 janvier, une trentaine d’enfants 
de l’école municipale d’enseignements 
artistiques de Ramonville ont chanté à 
l’occasion de la cérémonie des vœux 2020.

   INAUGURATION DE LA PLACE MARNAC 
Inaugurée le 11 janvier 2020,  
la place Marnac fait désormais partie  
du patrimoine rénové de la commune.  
Son réaménagement avait pour objectif  
de créer un espace ouvert et convivial  
et de redonner du dynamisme et de 
l’attractivité au lieu.

COMMUNICATION PRÉ-ÉLECTORALE

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Durant cette période pré-électorale, les collectivités locales doivent faire 
preuve de prudence en termes de communication pour respecter l’équité 
entre tou·te·s les candidat·es, comme le précise l’article L.52-1 du Code 
électoral.

Le maire de Ramonville Saint-Agne a choisi de se conformer de manière stricte 
à cette loi en décidant de ne plus rédiger d’éditorial dans les publications de 
la ville.

L’édito du Vivre à Ramonville est donc suspendu.
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VU SUR LE WEB…
OLD ON PROJECT
L’exposition d’Anthony Jean.
Immersion dans le quotidien  
de l’aidant professionnel et  
de la personne âgée.
Vernissage jeudi 6 février à 18 h
Salle du conseil, mairie (lire p. 11)
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FÊTE DE L’ÉMEAR
Samedi 29 février, de 14 h à 18 h
au Kiwi (ex centre culturel) - Lire p. 13
Une après-midi en 3 actes pour découvrir 
le travail en cours sous forme d’ateliers,  
de bout de spectacle, d’une présentation  
du travail de résidence du collectif  
La Toile et du projet « Orient et Liberté »  
(lire ci-contre) avec des temps de 
rencontre entre les équipes pédagogiques, 
les élèves et leurs familles.

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Les accueils de loisirs s’engagent
Sensibiliser au développement durable, au vivre ensemble, à l’égalité, à la parentalité, des projets périscolaires inscrits  
dans le Projet éducatif de territoire (PEDT) de Ramonville. Outre la Semaine sans écran, de nombreux projets sont portés  
par les équipes des cinq accueils de loisirs associés aux écoles (Alaé) de Ramonville. Retour sur deux d’entre eux.

Alaé P.-Mendes-France
Le projet Recycl’art, en atelier tous les mardis 
soir, s’inscrit dans le projet « Éco-École » 
mené en partenariat avec les enseignant·es, 
l’association parents indépendants 
(API), l’association Sensactifs, la mission 
Développement durable et la restauration 
municipale et le Sicoval, avec une formation 
des animatrices et des animateurs en interne. 
Dès la maternelle, les enfants apprennent à 
réduire et à trier leurs déchets lors de Goûter  
“0 déchet”, de jeux autour de l’écocitoyenneté 
ou d’ateliers de création de produits “0 déchet”.
Un autre atelier aborde chaque jeudi la 
problématique d’un nouvel handicap sous 

forme de jeu, pour favoriser l’intégration et le 
vivre ensemble dans une école qui accueille 
une classe d’inclusion scolaire (Ulis).
En janvier et février, de nouvelles activités 
seront proposées : Quiddich, ateliers “des  
petits journalistes”, Graff (avec une visite des 
murs d’expression de Ramonville dédiés à l’art 
de rue), et création d’un grand jeu pour toute 
l’école.
Le projet impulsé à l’automne autour des 
moustiques avec l’intervention d’une 
association autour de la sensibilisation à 
l’habitat, à la reproduction et à la vie des 
moustiques, doit se poursuivre avec la création 
des nichoirs à chauve-souris (lire aussi p. 6).

Alaé Saint-Exupery
En élémentaire, l’activité Jeux de société  
invite les parents de l’école à une soirée jeux 
de société mardi 4 février de 16 h 45 à 18 h 
dans la salle polyvalente.
En partenariat avec l’ASEI, trois séances de 
Torball sont proposées ce début d’année 
(deux autres de Handi-basket suivront en mai).
En maternelle, un goûter Parents-Enfants 
organisé jeudi 6 février à partir de 17 h, 
propose aux participant·es de réaliser une 
fresque géante.
Enfin, un projet de Carnaval est en préparation 
pour le 24 avril, sur lequel le Var reviendra. /

RAPPEL

PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
(2020-2021)
Pôle Éducation Enfance Jeunesse
et Qualité Alimentaire
Pl. Charles-de-Gaulle
Du 28 janvier au 6 mars 2019
Liste des documents nécessaires
à l’inscription sur www.ramonville.fr
Horaires d’ouverture et contact
Mardi : 10 h-12 h / 13 h 45-17 h 30.
Mercredi au vendredi :
8 h 30-12 h / 13 h 45-17 h 30.
Tél. : 05 61 00 31 42

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

Semaine sans écran  
de l’école Angela Davis
Du 3 au 7 février, les enfants de l’accueil de loisirs associés aux écoles (Alaé) A. Davis  
et leurs parents se voient proposer une semaine de sensibilisation et de prévention 
sur l’utilisation des écrans chez l’enfant.

C’est délibérément que l’équipe de l’accueil de 
loisirs associés aux écoles (Alaé) A. Davis a choisi 
cette 1ère semaine de février pour organiser la 
Semaine sans écran, une période hivernale pen-
dant laquelle les écrans sont le plus consommés, 
notamment par les plus jeunes d’entre nous.
Créée en 2018, cette semaine a pour objectifs de 
sensibiliser aux risques d’utilisation abusive et ina-
daptée des écrans tout en proposant des contenus 
plus adaptés et des activités parents-enfants. Une 
semaine co-construite avec les enseignants qui 
participent sur le temps de classe ainsi que le soir.
Mercredi 5 et vendredi 7 février au matin, l’as-
sociation Regards animera un café des parents 

pour échanger et informer sur cette thématique 
tandis qu’une professionnelle interviendra au 
cours de la soirée-débat du jeudi 6 février.
Toute la semaine de 18 h 15 à 19 h, parents et 
enfants sont invités à participer à des ateliers, 
autour de jeux de société et de jeux symboliques, 
la lecture de contes, une “fureur” [grand jeu par 
équipe sur la musique] ou des cours de dessin, le 
tout facilement reproductibles à la maison.
Un espace ressources sera à disposition toute la 
semaine afin de proposer des contenus alterna-
tifs aux familles : jeux vidéo éducatifs, films par 
tranches d’âge, etc. /

ÉCOLE MUNICIPALE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE RAMONVILLE (ÉMEAR)

Du « Soundpainting »  
à Ramonville !
Thierry Di Filippo, musicien et compositeur, revient à l’école d’enseignements 
artistiques de Ramonville où il avait porté le projet interculturel « Orient et Liberté » 
pour accompagner un spectacle interdisciplinaire de « soundpainting » qui sera 
présenté lors de la fête de l’école le 29 février. Explication.

Qu’est-ce que le soundpainting ?
C’est un langage de prés de 400 signes, universel 
et multidisciplinaire, créé par Walter Thompson, 
permettant la composition en temps réel. Parti 
de la musique, le soundpainting permet d’in-
clure les arts visuels (danse, théâtre, régie, etc.) et 
de s’adapter à des groupes d’âges et de niveaux 
d’habileté différents. Il dirige des intentions, des 
interactions et des modes de jeux (en musique, 
sons longs ou tenus, hauteur, texture, fluctua-
tions, etc.), tout en laissant une véritable place à 
l’intention personnelle des interprètes.

Comment et qui participe au projet ?
J’ai d’abord travaillé avec les enseignants volon-
taires des différentes disciplines proposées par 
l’Émear à partir d’un registre de 35 signes afin 
qu’ils transmettent les principes de ce langage 
aux élèves intéressés. Deux autres séances ont 
suivi avec la classe de cordes et l’ensemble Ram 
Jazz qui ont travaillé sur un thème mélodique 
autour duquel ils ont improvisé. Parfois déstabi-

lisés, la plupart s’est très vite adaptée en rentrant 
dans le jeu. Boris Havet, le directeur de l’établis-
sement et Rose-Anne Couturier, enseignante de 
violon et coordinatrice pédagogique, assurent le 
suivi et la coordination du projet jusqu’à sa pre-
mière présentation à la fête de l’école. /

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Une performance-atelier éphémère  
et jubilatoire
Invitée par l’école municipale d’enseignements artistiques de Ramonville (Émear),  
La Toile, un collectif de création interdisciplinaire, itinérant et éphémère,  
pose ses valises dans la salle d’ensembles de l'Émear du 17 au 23 février,  
avant de proposer une performance-atelier le 29 février dans la rotonde du Kiwi.  
Rencontre avec Matthieu Zekar, tromboniste, à l’origine du projet.

Qu’est-ce que La Toile ?
M. Zekar - C’est un espace de recherche artis-
tique « non finalisé ». Partout où nous sommes 
accueillis, nous œuvrons pour que, l’espace 
d’une journée, d’une nuit ou d’une heure, musi-
ciens, vidéastes, danseurs, circassiens, plasticiens, 
etc., se rencontrent et mettent en commun leurs 
« matériaux » : le son, l’image, le geste, la lumière. 
Nous souhaitons redonner sa fonction sociale à 
l’art et faire en sorte que des artistes amateurs 
ou professionnels de toute discipline, quelle que 

soit leur esthétique, partagent leurs pratiques en 
constituant des ensembles éphémères.

Comment travailler ensemble  
sur un temps si court ?
Avec Dimitri Sourzac (programmation vidéo) et 
Hugo Stieglitz (batterie et sound design), nous 
travaillons en amont pour élaborer des méca-
nismes de désinhibition, pour que chacun·e se 
sente légitime à improviser ensemble quel que 
soit son profil ou pour surmonter les contraintes 

techniques de certaines disciplines moins 
adaptées à l’improvisation. On ne parle pas de 
musique mais de son, de danse mais de geste, 
de vidéo mais d’images. On élabore la recette qui 
permet de mélanger ces ingrédients. À partir de 
là, il s’agit de raconter des histoires au public, en 
lui laissant la place s’il désire la prendre.

Vous présentez cette performance-atelier 
à la fête de l’Emear
Nous « jouons » avec l’histoire, la vie, le cadre du 
lieu qui nous accueille – du musée à la boîte de 
nuit. Lors de la fête de l’Emear, nous souhaitons 
faire participer les élèves, les enseignants, les 
parents, pour créer un instant de plaisir collectif 
que l’on espère jubilatoire. /
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La loi de transition énergétique 
projette 10 % de gaz renouvelable 
dans la consommation totale  
de gaz pour 2030.  
Aujourd’hui, la production  
de biogaz représente 1 %.

ENVIRONNEMENT

100 % gaz vert
Dans le cadre du renouvellement de son contrat de fourniture de gaz en juillet 2019,  
la mairie a fait le choix de passer à 100 % de gaz vert.

Qu’est-ce que le gaz vert ?
Appelé aussi biogaz, le gaz vert a des caractéristiques 
strictement identiques à celles du gaz naturel, à la 
seule différence qu’il est 100 % d’origine renouvelable. 
Il peut être utilisé pour le chauffage, la cuisson, la pro-
duction d’eau chaude, le carburant, etc.
Le gaz vert (ou biogaz) est le produit de la dégradation 
de matières organiques et végétales issues des activi-
tés agricoles, de l’industrie et des collectivités locales : 
boues d’épuration, déjections animales, effluents 
d’élevages, effluents de l’industrie agroalimentaire, 
restes alimentaires, etc.
Placées dans un environnement clos sans oxygène, 
ces matières provoquent un processus de fermenta-
tion, appelé méthanisation. En fermentant, les bacté-
ries vont digérer les déchets et les transformer ainsi en 
biogaz et en digestat (un engrais naturel).
Une fois épuré, c’est-à-dire débarrassé de toutes ses 
impuretés, le biogaz a les mêmes propriétés que le gaz 
naturel et prend le nom de biométhane. Celui-ci peut 
alors être injecté dans le réseau de distribution de gaz 
naturel.
Le biométhane participe au développement d’une 
économie circulaire où les déchets deviennent des 
ressources renouvelables.

Passage au vert pour le gaz de la commune
L’utilisation de gaz vert permet de réduire de 90 % 
les émission de gaz à effet de serre, autrement dit de 
dioxyde de carbone (CO2) : 1 kilowattheure (kWh) de 
gaz vert consommé représente 24,6 g de CO2 rejeté 

contre 227 g (chiffre de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie), pour le gaz naturel.
La mairie possède un contrat gaz auprès de Engie et 
Save pour le chauffage et l’eau chaude des bâtiments 
municipaux, le chauffage de l’eau et de l’air de la pis-
cine municipale et pour le carburant de ses véhicules 
roulant au Gaz naturel véhicule (GNV). Sa consomma-
tion de gaz étant de 5,3 gigawattheure (gWh) par an, le 
passage au gaz vert va permettre d’éviter 1076 tonnes 
équivalent CO2 d'émissions par an.
La mairie contribue ainsi à la valorisation de déchets 
en utilisant une énergie renouvelable tout en rédui-
sant les émissions de gaz à effet de serre. Afin d’illustrer 
concrètement la quantité de rejet de CO2 évitée, un 
panneau électronique placé à l’extérieur de la mairie 
côté rue des Sanguinettes, indiquera l’évolution quo-
tidienne de l’émission de dioxyde de carbone écono-
misée à compter du 6 février 2020. /

Présentation du panneau Gaz vert

Jeudi 6 février à 16 h 30, en mairie

en présence de GRDF

l’éco-geste  
du mois

VOS DÉPLACEMENTS
Le recours croissant à la voiture 
pour nos déplacements entraîne 
pollution de l’air, embouteillages, 
bruit, etc. Autant de nuisances 
pour notre qualité de vie,  
wnotre santé et la planète.  
Pourtant, des solutions existent.

Trajets courts
Privilégions la marche et le vélo.  
En Allemagne et aux Pays-Bas,  
le vélo représente respectivement 
10 % en et 28 % des déplacements, 
contre 3 % en France, 
essentiellement en ville.

Trajets domicile-travail
Privilégions les transports  
en commun, moins polluants  
que la voiture.

Trajets longs
Privilégions le train à la voiture 
ou l’avion quand l’alternative 
existe. Économe en énergie, 
le train limite la pollution de 
l’air. Lorsque le recours à l’avion 
est nécessaire, il existe des 
possibilités de compensation 
des émissions de gaz à effets de 
serre générées par notre voyage ; 
en finançant par exemple une 
opération de reforestation ou de 
développement des énergies 
renouvelables.

En bref
Pour diminuer notre impact 
environnemental, évitons au 
maximum l’utilisation de la voiture. 
Et si elle s’avère obligatoire, 
utilisons une voiture peu  
émettrice de CO2, adoptons  
une éco-conduite et pratiquons  
le co-voiturage. /

ENVIRONNEMENT

Biodiversité,  
un atout pour les citoyen·nes
En octobre 2019, Ramonville a été reconnue 
parmi les 26 Territoires engagés  
pour la nature (TEN) en Occitanie.

Les grands principes de Territoires engagés 
pour la nature
Agir pour reconquérir la biodiversité  
de son territoire et garantir la santé, la sécurité  
et le bien-être des citoyen·nes.
En France, d’après l’observatoire national de la biodi-
versité, 18 % des espèces sont éteintes ou menacées 
et 78 % de leurs habitats se trouvent dans un état de 
conservation défavorable. Le dispositif permet de faire 
émerger, reconnaître et accompagner des plans d’ac-
tions en faveur de la biodiversité afin d’améliorer le 
cadre de vie des habitant·es, leur qualité de vie et leur 
santé, de prévenir des risques environnementaux et 
de développer l’attractivité économique.

S’engager pour réussir la transition écologique 
des territoires et préserver la biodiversité des 
générations présentes et futures.
Faire partie du dispositif TEN c’est bénéficier d’un 
accompagnement pour formaliser un programme 
d’actions cohérentes, renforcer ses connaissances et 
compétences en matière de biodiversité, faciliter la 
formalisation de plans de financement et le dépôt de 
dossiers d’autorisation et partager les expériences des 
collectivités.
Les actions prévues à Ramonville
L’accompagnement de la commune par le « Labo du 
100e Singe » pour la réintroduction d’une production 
maraîchère sur le territoire (lire Var Janvier 2020, p. 10) 
entre dans le dispositif TEN, tout comme deux autres 
actions d’accompagnement de deux associations 
en faveur de la préservation de la biodiversité qui se 
dérouleront au printemps prochain. /

PLAN DE LUTTE CITOYEN CONTRE LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES

Atelier citoyen de construction  
de nichoirs
Une cinquantaine de Ramonvillois·es se sont inscrit·es 
aux ateliers ou services proposés par le comité de pilo-
tage du plan de lutte citoyen contre la prolifération 
des moustiques lors de la permanence organisée sur 
le marché samedi 11 janvier : commande ou atelier de 
construction de nichoirs (oiseaux ou chauves-souris) 
et expérimentation de pièges pondoirs pour limiter la 
prolifération du moustique tigre.

Prochaine permanence sur le marché

Samedi 8 février

Contact : moustiquesramonville@laposte.net /

À PROPOS DES “BRIGADES DU TIGRE”
Créées fin 2018 par deux Toulousaines 
du quartier de Rangueil-Saouzelong,  
ces brigades sensibilisent à la prévention 
contre la prolifération du moustique Tigre.
Plus d’info sur http://bit.ly/
BrigadesTigreToulouse

MOBILITÉ DOUCE

Installation 
d’arceaux vélos
Des arceaux pour vélos seront 
prochainement implantés dans 
différents lieux de la commune 
afin de favoriser les déplacements 
cycles sur la commune.

Suite à un travail conjoint entre  
la mairie et l’association 2 pieds  
2 roues, huit établissements 
et locaux associatifs identifiés 
vont être dotés d’arceaux vélos 
complémentaires pour faciliter 
l’accès des cyclistes à ces sites.
Les premières implantations auront 
lieu à proximité de l’école Sajus  
(à extérieur de la cour), à côté de 
la salle de l’écoquartier du Midi, au 
centre commercial du Pigeonnier 
ainsi qu’au château de Soule.
D’autres arceaux vélos seront 
installés dans un deuxième temps, 
à proximité du Kiwi (ex-centre 
culturel), de la ludothèque, de la 
salle Pablo-Picasso et du Foyer 
d’Occitanie.

À NOTER !
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   La fabrication de gaz vert  
à partir de la méthanisation 
des déchets
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Poursuite des actions
La commune de Ramonville poursuit en 2020 les deux coopérations décentralisées  
sur lesquelles elle était déjà engagée, avec la commune de Melloulèche en Tunisie et  
la commune d’Aplahoué au Bénin, toutes deux sur la thématique de l’accès à l’eau potable  
et de l’assainissement.

Melloulèche en Tunisie
La coopération décentralisée engagée en 2015 entre 
les communes de Ramonville et de Melloulèche en 
Tunisie se poursuit en 2020.
Entre 2015 et 2019, près de 900 personnes ont béné-
ficié d’un accès à l’eau potable à domicile grâce au 
raccordement au réseau public d’eau potable de 141 
maisons. En parallèle, trois écoles primaires de Mellou-
lèche ont été dotées de nouvelles installations sani-
taires dans leur enceinte permettant ainsi à 900 élèves 
et 30 enseignants d’améliorer leurs conditions d’ap-
prentissage et de travail.
En 2018 et 2019, les membres du conseil municipal 
de Ramonville ont répondu favorablement à l’invita-

tion de l’ambassade de France en Tunisie pour partici-
per aux ateliers « Lab’baladiya » à Tunis, un programme 
d’échanges entre élu.es français.es et tunisien.nes 
organisé pour accompagner le processus de décen-
tralisation en Tunisie et appuyer la montée en compé-
tences des nouvelles et nouveaux élu.es communaux 
suite aux premières élections municipales de Tunisie.
Les deux communes souhaitent poursuivre la coopé-
ration en 2020 et au-delà, en développant les actions 
autour de l’accès à l’eau, de l’assainissement et de la 
préservation de l’environnement, tout en mainte-
nant le soutien de Ramonville à l’équipe municipale 
de Melloulèche.

Aplahoué au Bénin
Une convention de coopération décentralisée a éga-
lement été signée avec la commune d’Aplahoué au 
Bénin, en octobre 2017. L’objectif, qui était d’amélio-
rer les conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement à 
Aplahoué en trois ans, est en passe d’être atteint.
Le programme d’actions réalisé a déjà permis aux 
habitant.es d’avoir accès à une eau améliorée grâce 
à la réhabilitation de 54 forages à pompes manuelles, 
définis comme prioritaires sur le territoire communal.
En matière d’assainissement, des travaux sont actuel-
lement en cours pour permettre à plus de 600 écoliers 
de disposer de blocs sanitaires et d’hygiène de base 
dans leur établissement et pour réaliser un ouvrage 
de toilettes et douches publiques sur la place du mar-
ché. La coopération met également en place un pro-
gramme de formation des agents communaux en 
charge du service de l’eau et de l’assainissement leur 
permettant ainsi d’assurer la prévention des pannes et 
la maintenance régulière des équipements. /

BANC PARTICIPATIF

Laissez votre empreinte  
sur un banc public
Le prochain banc Naelou attend encore 
quelques dédicaces pour être installé  
dans le parc du château de Soule.

Imaginé par l’artiste Kamel Sécraoui, le banc Naelou 
invite les habitant·es de Ramonville à s’investir autour 
du partage, de l’amour, de l’humour, de l’échange et 
de la convivialité. Il s’offre à eux comme support de 
leurs dédicaces qui seront retranscrites à même le 
métal de ce mobilier urbain, faisant de chaque pièce 
un élément unique, une œuvre collective qui pourra 
être lue et vue par toutes et tous.
Plusieurs bancs Naelou sont déjà en place sur Ramon-
ville. Le premier, implanté autour du port de plaisance 
Port Sud depuis septembre 2018, accueille une ving-

taine de dédicaces d’habitant.es. La nouvelle place 
Marnac a reçu tout récemment deux autres bancs (à 
proximité de l’école Jean-Jaurès et au cœur de l’espace 
central) gravés de messages imaginés par les élèves 
des groupes scolaires A. Davis et J.-Jaurès.
Pour réserver votre espace pour le quatrième banc 
dans le parc du château de Soule, rendez-vous sur le 
site Internet de Naelou (voir ci-dessus). /

ACTUALITÉS

8 / vivre à Ramonville / 02#2020

RÉUNION PUBLIQUE

Point sur  
les modalités  
de ramassage  
des déchets et  
des encombrants 
par le Sicoval
Jeudi 13 février 18 h 30,

salle du conseil municipal

À NOTER !

PLACE MARNAC

Travaux de façade
Suite au réaménagement de la place Marnac, des travaux de rénovation de la façade  
du bâtiment du centre commercial vont être entrepris dans les prochaines semaines.

Le réaménagement de la place Marnac, qui s’est ache-
vée le mois dernier par son inauguration (lire p. 2) a 
porté sur la rénovation totale de l’espace jusqu’en pied 
des immeubles, en créant un véritable centre piéton-
nier et végétalisé, une accessibilité renforcée pour 
tous les usagers, des espaces de stationnement mieux 
définis et une meilleure circulation autour de la place.
Cette rénovation de la place Marnac va être complé-
tée par des travaux de rénovation de la façade du bâti-
ment du centre commercial visant à redynamiser l’at-
tractivité commerciale et le développement d’activi-

tés économiques et sociales et à créer un ensemble 
plus harmonieux et cohérent d’un point de vue 
esthétique.
Les travaux, qui débutent dans les prochaines 
semaines pour une durée de trois mois environ,  pré-
voient le ravalement de la partie basse du bâtiment 
du centre commercial, le déplacement des blocs de 
climatisation pour les masquer et la rénovation des 
enseignes.
Vos commerces restent ouverts pendant toute la 
durée des travaux de rénovation. /

   Forage à pompe manuelle remis  
en service à Aplahoué

VOIRIE / RÉSEAUX

32 000 €
Lieu : av. G.-Pompidou
Type : rénovation du trottoir 
depuis la sortie du pont de Zuera 
jusqu’au parking cinéma.

1 100 €
Lieu : jardin des senteurs
Type : installation d’une fontaine 
bois.

3 540 €
Lieu : espaces verts  
de la commune
Type : acquisition de végétaux. 
Plantation par le service espaces 
verts de la commune.

BÂTIMENTS

17 350 €
Lieu : cuisine centrale
Type : remplacement d’un 
compresseur pour préparation 
des repas en liaison froide.

2 600 €
Lieu : logement d’urgence
Type : remplacement  
de la chaudière murale.

ACQUISITIONS

8 400 €
Destination : centre technique 
municipal
Objet : achat d’un véhicule 
électrique.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le nouveau PLU est en ligne
Suite à l’approbation de la révision du PLU en décembre 2019, le document d’urbanisme est depuis  
le 6 janvier devenu opposable aux demandes de permis d’aménager, de construire et aux déclarations 
préalables. Consultez-le en ligne sur le site, rubrique « Aménagement du territoire » ou en version 
papier au pôle Aménagement et Développement du territoire (20 rue des Frères Lumière).

Ces deux coopérations se font avec le soutien 
financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
et du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international et le soutien 
technique d’Hamap-Humanitaire.

Prochain conseil municipal  
le 27 février à 20 h 30

PLUS D’INFOS

   École primaire Argoub  
à Melloulèche

www.naelou.com

PLUS D’INFOS
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ÉLECTIONS DES 15 ET 22 MARS 2020

Modalités de vote aux élections 
municipales et communautaires
Dimanches 15 et 22 mars 2020, les citoyen·nes Ramonvillois·es sont appelé·es à désigner  
leurs représentant·es au sein du conseil municipal de Ramonville et du conseil 
communautaire de l’intercommunalité du Sicoval.

Élection du conseil municipal
Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux 
tours avec prime majoritaire accordée à la liste 
arrivée en tête.
•  Au premier tour, la liste qui obtient la majorité abso-
lue des suffrages exprimés reçoit un nombre de 
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les 
autres sièges sont répartis à la représentation pro-
portionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les 
listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages expri-
més, en fonction du nombre de suffrages obtenus.

•  En cas de second tour, seules les listes ayant obtenu 
au premier tour au moins 10 % des suffrages expri-
més sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent 
connaître des modifications, notamment par fusion 
avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusion-
ner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste 
ayant obtenu plus de 10 %. La répartition des sièges 
est la même qu’au premier tour.

Élection du conseil communautaire
Élu.es au suffrage direct à la fois pour un mandat 
de conseiller.ère municipal ET pour un mandat 
de conseiller.ère communautaire, les candidat.es 
figurent sur deux listes distinctes lors du scrutin.
Les citoyen·nes utilisent un seul bulletin de vote men-
tionnant une liste de candidat·es aux élections muni-
cipales, ainsi que la liste de candidat·es au mandat 
de conseiller communautaire qui lui est liée (“liste 
intercommunale”).
Les deux listes doivent être composées d’autant de 
femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire.
Plus d’info sur www.vie-publique.fr /

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda  
du centre social
ESPACE FAMILLES
18, place Marnac
Ateliers sur inscription

Anglais bébé

Mardis 4 et 25 février

10 h à 10 h 30 sur insc.
Atelier parents-enfants (0 à 2 ans)
Atelier cuisine en Anglais

Jeudi 13 février

10 h à 12 h sur insc.
Atelier parents-enfants (4-7 ans)

ESPACE-JEUX 0-3 ANS

Les vendredis et samedi matin

Éveil musical sonore / Arts plastiques 
/ Gym Bébés / Lecture à haute Voix 
sur inscription - Malle à jouer
Nouveau : Café couche

Samedi 29 février

9 h à 10 h 30 sur insc.
Prog. sur www.ramonville.fr>  
Action sociale Solidarité

TOUT PUBLIC

Sortie Neige
Plateau de Beille

Samedi 8 février

8 h à 17 h 30
4/7 € (selon revenus) - Sur insc.
Café bricol’

Samedi 29 février

14 h à 18 h
Salle Pablo-Picasso

À NOTER !

CLÔTURE DE 
L’INSCRIPTION  
SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE
Vendredi 7 février 2020

jusqu’à minuit

Modalités sur www.ramonville.fr

RAPPEL PLAN GRAND FROID

Recensement plan grand froid
Pour prévenir les conséquences d’une éventuelle vague de grand froid, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) appelle chacun·e à la vigilance et incite les personnes 
fragiles du fait de leur âge, de leur situation de handicap ou de dépendance, isolées ou 
non, à se faire recenser afin de bénéficier d’un soutien.

Le formulaire de demande d’inscription est disponible :
• au CCAS, 18 pl. Marnac, 2e étage - 05 61 75 21 28
• sur www.ramonville.fr

Contact : 05 61 75 21 28 
sandrine.butlingaire@mairie-ramonville.fr /

RECENSEMENT EN LIGNE

Campagne de recensement
Jusqu’au samedi 22 février 2020

Trois agents recenseurs, accrédités et munis 
d’une carte officielle, déposent dans les boîtes 
aux lettres des personnes recensées une lettre 
de l’Insee accompagnée de la notice sur laquelle 
figurent leurs identifiants de connexion au site 

Le-recensement-et-moi.fr. Vous pouvez cependant 
demander les questionnaires papier, puis convenir 
d’un rendez-vous avec eux pour qu’ils viennent les 
récupérer.
Les résultats du recensement seront disponibles 
gratuitement sur www.insee.fr /
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Envie  
de sortir ?
Vous trouverez ici les 
événements communaux 
du mois par thèmes :

n Culture

n Sport

n Loisirs

n Solidarité

Envoyez votre annonce  
pour le Var de mars 2020
AVANT LE 7 FÉVRIER 2020  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Festival  
Des Images  
aux Mots
Lire p. 13

Café Bricol’
Lire p. 13

05
#02

14
#02

28
#02

29
#02

Spectacle 
M.A.I.S.O.N.
Lire  p. 12

Jusqu’au 22  
fév.

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HOMMAGE À L’EXIL
Photographies  
d’Enrique Tapia Jimenez
Dans le cadre des 80 ans de la 
Retirada, le comité de Jumelage 
et le pôle Culture de Ramonville 
s’associent pour vous présenter 
des clichés exceptionnels du 
Département.

3  
fév. 9 h 15

Pl. J.-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

4  
fév. 15 h

Cinéma L’Autan

THÉ AU CINÉ
Je ne rêve que  
de vous, de Laurent  
Heynemann.

4  
fév. 18 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

CARRÉ DE LECTURE
Felix Holt, the Radical, de George 
Eliot présenté par Françoise Jacob.
Un roman social sur les conflits 
politiques d’une petite ville 
anglaise à l’époque du First Reform 
Act de 1832.

4  
et 25  

fév.

18 h 30 à 19 h 30

Château de Soule

ATELIER DE SOPHROLOGIE
Apprendre à gérer stress, 
émotions, sommeil, douleurs, 
renforcer la confiance en soi, 
ses capacités et se préparer aux 
examens avec l’association Élan 
corps conscience.
Prochaines séances : les 3, 10, 17, 
24 et 31 mars  2020.
Une séance découverte sans 
engagement (inscr. toute l’année).
06 45 01 11 29
elancorpsconscience@gmail.com

4  
et 18  

fév.

19 h 30 à 22 h 30

Maison des associations,  
ch. Pouciquot

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Expérimentations et échanges 
où les mots réveillent, révèlent et 
surprennent. À destination des 
adultes et adolescent·es, à ceux et 
celles qui écrivent déjà et veulent 
aller ailleurs ou qui n’écrivent pas 
mais voudraient bien.
defillenrecit@gmail.com
http://defillenrecit.fr/
20 € la séance (réduction minima 
sociaux-demandeur·se d’emploi).

POUR NE RIEN  
RATER 

Retrouvez le Var en ligne  
dès la fin du mois précédant  
celui de sa publication  
(ici fin décembre)

CONFÉRENCE

4  
fév. 15 h

Salle du conseil municipal

HISTOIRE DE L’HÔPITAL DE VARSOVIE
Organisée par le conseil des Seniors et le comité de Jumelage et 
animée par le Docteur S. Aczel.
En pleine période de guerre, fin septembre 1944, l’hôpital Joseph 
Ducuing-Varsovie voit le jour. D’abord hôpital militaire, il accueille les 
guérilleros malades et blessés de la « Reconquista », tentative utopique 
de renversement de Franco et de soulèvement républicain espagnol.
Dans ce château abandonné de la rue Varsovie les bénévoles installent 
du matériel sommaire pour soigner les premiers patients.
Grâce à la solidarité locale et internationale, les Espagnols, exilés, 
revenant des camps, du front et du Val d’Aran sont aidés et soignés.
Les unitariens, le JARC, des amis en Europe, en Amérique du nord ou 
latine s’associent pour pérenniser la structure, qui après l’opération 
Boléro-Paprika sera reprise par des médecins toulousains sous 
la direction du professeur Ducuing et transformé en hôpital civil 
poursuivra son activité spécifique près de la population encore 
actuellement.
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EXPOSITION

Jusqu’au 15  
fév.

Salle du conseil municipal

OLD ON PROJECT

Vernissage le 6 février à 18 h
« Le sens de notre vie est 
en question dans l’avenir 
qui nous attend ; nous ne 
savons pas qui nous sommes, 
si nous ignorons qui nous 
serons : ce vieil homme, cette 
vieille femme, reconnaissons-
nous en eux. Il le faut si 
nous voulons assumer dans 
sa totalité notre condition 
humaine. Du coup, nous 
n’accepterons plus avec 
indifférence le malheur 
du dernier âge, nous nous 
sentirons concernés :  
nous le sommes. » extrait  
de La Vieillesse, de Simone  
de Beauvoir.
Témoigner de ce que vivent 
dans l’intimité du domicile, la 
personne âgée et son aidant 
professionnel, voici l’ambition 
de cette exposition confiée 
au photographe Anthony 
Jean.
Durant trois semaines, il a 
accompagné les agents du 
Sicoval dans leurs missions 
au quotidien. Par son regard, 
il restitue la dignité de ces 
deux personnes, au cœur de 
cette relation qui les unit.



ARC-EN-CIEL

18 av. d’Occitanie

ATELIER MÉMOIRE

Les mardis à 15 h

CHANDELEUR

Jeudi 6 à 14 h 30

Oreillettes au goûter

LOTO

Jeudi 13 à 14 h 30

OPÉRETTE

Dimanche 9 à 15 h

Casino Barrière

Véronique, d’André Messager

AVF RAMONVILLE

L’association accueille les 
nouveaux et nouvelles 
arrivant·es et organise des 
activités régulières consultables 
sur Internet.

CONFÉRENCE

Vendredi 7

Le bonheur : et si le bonheur  
se cultivait comme une plante, 
par Olivier Bonnefous.

RANDONNÉES

Lundi 10

Balade en Volvestre -  
2 boucles, Latrape (31)

Lundi 24

La Garrigue du sauvage,  
Fraisse-Cabardès (11).

CARNET DE VOYAGE

Vendredi 14

Le Cap-Vert, par Guy Dubois.
Permanences :
Foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 14 h 30 à 16 h
06 72 78 68 97
www.avf.asso.fr/ 
ramonville-saint-agne
www.ramonville-accueil.com

RANDO-PLAISIRS

Dimanche 2

Villerouge-Termenés (11)

Mardi 4

Pujaudran (32)

Dimanche 9

Salies-du-Salat (31)

Mardi 11

Ramonville (31)

Mardi 18

Toulouse (31)

Jeudi 27

Gruissan (11)

Dimanche 1er mars

Belflou (11)

Mardi 3 mars

Auzielle (31)
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS

LUDOTHÈQUE

Salle Paul-Labal

Horaires et dates sur
http://bit/ly/LudothequeRegards
06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr

PROGRAMME ASSOS
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HORAIRES, TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : www.ramonville.fr/ 
Sports-Culture-Association
MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE- BEAUVOIR : 05 61 73 51 56 - pl. J.-Jaurès
LE KIWI, espace d’expérimentations culturelles et sociales :  
05 61 73 00 48 - pl. J.-Jaurès
ÉCOLE MUNICIPALE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES  
DE RAMONVILLE (ÉMEAR) :  
05 34 40 02 03 - Château de Soule (2 all. N.-de-Condorcet)
CINÉMA L’AUTAN : 05 61 73 64 64 - pl. J.-Jaurès lautan.cine.allocine.fr
PÔLE ANIMATIONS LOCALES, SPORTIVES ET ASSOCIATIVES 
Place Charles-de-Gaulle - 31520 Ramonville-Saint-Agne  
05 61 75 21 49 - animations.locales@mairie-ramonville.fr

PLUS D’INFOS

5  
fév. 11 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Des histoires plein  
ma p’tite valise
Pour les tout-petits, en partenariat 
avec le conseil des Seniors
Des albums à rire, à réfléchir,  
à danser, pour se faire plaisir.

5  
fév. 14 h à 17 h

Maison communale  
de la solidarité 18 pl. Marnac

GROUPE DE PAROLE
Regards sur le handicap
Un moment d’échange 
qui garantit confidentialité, 
bienveillance, entre-aide,  
pour créer des liens, partager  
une expérience ou écouter 
celle des autres.
05 61 73 85 02
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

6  
fév. 20 h 30

Salle de l’Oustal, Escalquens

CONFÉRENCE-DEBAT
Le développement du langage 
et ses étapes, comment 
l’accompagner ?
Des orthophonistes répondent 
à vos questions de parents. Avec 
Sylvie Bahurel et Axelle Labeyrie, 
orthophonistes.

7  
fév. 10 h à 12 h

Maison communale  
de la solidarité 18 pl. Marnac

GROUPE DE PAROLE
Autour de la naissance
Organisé par l’association Regards 
et Mettre ô Monde.
Un temps d’échange et de partage 
d’expériences autour du projet 
d’enfant, de la grossesse,  
de l’accouchement,  
de la naissance, etc.
06 34 48 35 95

9  
fév. 10 h

Ferme de Cinquante

FERME PÉDAGOGIQUE
Découvrez les animaux  
de la ferme, caressez-les  
et nourrissez-les.
10 €/pers. | Inscr. Obligatoire
www.ferme50.org

10  
fév. à 21 h

11  
fév. 18 h 30

Cinéma L’Autan

HOMMAGE À ANNA KARINA
Pierrot le fou, de J.-L. Godard

12  
et 19  

fév.  

10 h 15 à 11 h 15

Ferme de Cinquante

ATELIERS FAMILLE
12 fév. : fabrication de pain
19 fév. : fabrication de graisse 
pour oiseau et nichoir avec du 
matériel de récup (prévoir une 
bouteille d’eau ou brique de lait)
Inscription obligatoire.
www.ferme50.org

26  
fév. 15 h à 17 h 30

Ludothèque, salle P.-Labal

CARNAVAL
Venez déguisé·es !
Vos crêpes et gâteaux seront les 
bienvenus pour enrichir le goûter 
de l’association Regards.

26  
fév. 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Lectures pour voyager et rêver
Pour les plus de 3 ans.
Lectures d’albums et en musique. 
Le centre de documentation 
Regards sera présent pour  
une sélection de documents  
de 16 h à 18 h.

12  
fév.

Cinéma L’Autan

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
Pour la quatrième édition du 
festival enfants, le cinéma L’Autan 
vous propose plusieurs films 
jeunesse sortis entre 2019 et 2020 
pour 3,50 € la séance.
Programme détaillé sur :
http://lautan.cine.allocine.fr

12  
fév. 11 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Lectures sous mon tipi
Pour les tout-petits
Albums, lus, animés en musique 
par Anne Payan de l’association  
À Voix Haute.

13  
fév. 14 h à 19 h

Salle du conseil municipal

DON DU SANG
Collecte de sang par 
l’Établissement français du sang.

14  
fév. à 15 h

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des seniors
Granados et les Goyescas, 
présentée par Françoise Jacob.

24  
fév. au 6  

mars

École municipale 
d’Enseignements artistiques 
de Ramonville

EXPOSITION
“De la graine au son”,  
Willy Lacan
Portraits de jeunes, encadrant·es, 
artistes et cougourdons (calebasse 
locale) et réalisations de jeunes en 
situation de handicap.
Organisée dans le cadre du 
Carnaval végétal – autour du 
cougourdon, de la nature et de la 
récup’ – le 18 mars à Ramonville où 
habitant·es, familles et étudiant·es 
de Ramonville et des alentours, 
festivalier·es de Convivencia, 
artistes en herbe, amoureux·ses 
de l’horticulture et de la langue 
occitane sont invité·es (lire le 
prochain Var de mars 2020).

28  
fév. à 15 h

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des seniors
Le 19 mars et le 2 mai, de 
Galdos autour de l’Espagne et 
Napoléon 1er, présentée par 
Françoise Jacob.

29  
fév. 14 h à 18 h

Salle de quartier Pablo-Picasso, 
pl. P.-Picasso

CAFÉ BRICOL’
Apportez vos objets en panne 
et réparez-les avec Caracole et 
Couleurs et Rencontres. Apportez 
vos outils si vous en avez et venez 
partager un moment convivial 
autour d’un café. 05 61 75 40 03

29  
fév. 18 h 15

Salle des Fêtes

VIDÉO-PROJECTION
Visite de la Colombie
Organisée par Envol 31.
Protégé par la cordillère des 
Andes, le pays a pris le nom du 
découvreur de l’Amérique. Il est 
à la fois de culture indienne et 
moderne. Il offre de multiples 
visages hérités du passé 
contrastant avec Popayán la 
blanche, Cali l’historique, San 
Augustin avec le mystère de 
ses statues et Carthagène qui 
synthétise le tout.
La projection sera précédée de 
l’assemblée générale à 16 h 30 et 
suivie d’un repas.
Projection : entrée libre et ouverte 
à tou·te·s.
Rens. et inscr. : Michel Marty  
06 13 29 90 13 / 06 86 75 50 33

29  
fév. 14 h à 18 h

Le Kiwi, ex-centre culturel

FÊTE DE L’ÉMEAR
L’école municipale 
d’enseignements artistiques de 
Ramonville vous attend nombreux 
et nombreuses pour une  
après-midi haute en couleurs !
Théâtre, cirque, exposition, vidéo, 
extraits de concerts et spectacles, 
lectures et le final Orient et Liberté.

FESTIVAL

4  
au 28  

fév.

Cinéma L’Autan

DES IMAGES AUX MOTS
Un festival d’œuvres 
cinématographiques autour 
de la thématique LGBTQI+
14 fév.
à 18 h : Et nous danserons, 
de Levan Akin.
à 21 h : Lola vers la mer,  
de Laurent Micheli.
Rencontre avec les 
organisateurs du festival 
autour d’un verre entre les 
deux films.
17 fév. à 18 h 30 : Lola vers  
la mer, de Laurent Micheli.
18 fév. à 18 h 30 : Et nous 
danserons, de Levan Akin.
26 fév. à 21 h :  
ciné-rencontre autour  
du film Deux, en présence 
du réalisateur Filippo 
Meneghetti.
28 fév. à 18 h 30 :  
Deux, Filippo Meneghetti.

AGENDA
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SPECTACLES & ANIMATIONS

FÉVRIER AU KIWI
Cirque et musique pour le programme de février.

5  
fév. 18 h

M.A.I.S.O.N. - Cie SCOM
45 min | Cirque & musique | Création 2019 |  
De 5 à 12 ans | 8 € · 6 €

Accompagnée d’un musicien sur scène, la circassienne Coline 
Garcia explore un espace du quotidien : celui de la famille.  
Entre cirque aérien et conte radiophonique s’appuyant sur  
des voix d’enfants, de familles et des témoignages, le spectacle 
interroge ce qui crée le lien, la filiation. Est-ce que ce qui se dit  
est ce qui nous lie ? Qu’est-ce qui fait famille ?
Entre corps, image et son, Coline Garcia continue d’explorer  
ce qui fait le quotidien et la construction de nos identités.  
Un spectacle de cirque contemporain à découvrir en famille.
LES ++ 
À 17 h : goûter en musique : Auguste Harlé, violoncelliste 
 « tout-terrain ».

À NOTER 21  
mars

Les Extras de Mars
Pour sa 10e édition, le temps fort jeune public, Les Extras, mettra  
à l’honneur la thématique « Histoire et histoires ».
Spectacles, bal, ateliers, animations, carnaval co-construits par 
ARTO avec les services et les associations de Ramonville.

Le Kiwi, place Jean-Jaurès, Ramonville /  
Tél. : 05 61 73 00 48 / bienvenuekiwi@gmail.com
Réservations : https://spectacles-ramonville.mapado.com



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

GUICHET UNIQUE
Vos démarches administratives 
centralisées en un lieu unique
Place Charles-de-Gaulle  
05 61 75 21 21

DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Vos démarches administratives 
accessibles dans les espaces Famille  
et Citoyen sur le site :
www.mairie-ramonville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
•  Lundi au vendredi 

(mardi ouverture à 10 h) : 
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30.

•  Permanence du samedi : 9 h 30 à 12 h 
(sauf pendant les vacances scolaires 
et si le vendredi précédent ou le lundi 
suivant est férié).

MAIRIE DE RAMONVILLE

ÉTAT CIVIL DE DÉCEMBRE

NAISSANCES

• 17/12/19 : Kaouan Maggioni Mezzomo Villa
• 19/12/19 : Enès Temzi

• 26/12/19 : Lucas Larrieu-Manan
• 31/12/19 : Ilyan Haned

PACTES CIVILS DE SOLIDARITE

• 04/12/19 : Pierre-Adrien Chouleur  
et Julie Negrier

• 09/12/19 : François Magimel et Anaïs Poiraudeau
• 12/12/19 : Ram Alibay et Eugénie Brunies-Raffy

• 16/12/19 : Kévin Durand et Océane Sidibé
• 18/12/19 : Christophe Lejeune et Véronique Fify
• 19/12/19 : Maxime Egea et Sandra Rodriguez
• 31/12/19 : Guillaume Lesage et Keunok Lee

MARIAGE

• 20/12/19 : Jean Hoarau et Lauriane Lebon

DÉCÈS

• 16/11/19 : Jean Cazaux, décédé à Toulouse (31), âgé de 78 ans
• 17/11/19 : Raphaël Canals, décédé à Ramonville-Saint-Agne (31), âgé de 37 ans
• 19/11/19 : Gérard Bouquié, décédé à Ramonville Saint-Agne (31), âgé de 87 ans
• 21/11/19 : René Heurteur, décédé à Ramonville Saint-Agne (31), âgé de 96 ans
• 21/11/19 : Pierre Saurré, décédé à Toulouse (31), âgé de 85 ans
• 22/11/19 : Francis Dubiez, décédé à Villefranche-de-Lauragais (31), âgé de 86 ans
• 03/12/19 : Daniele Roche veuve Maucler, décédée à Quint-Fonsegrives (31), âgée de 80 ans
• 14/12/19 : Tayeb Mahouane, décédé à Toulouse (31), âgé de 69 ans
• 16/12/19 : Bernard Fagot, décédé à Toulouse (31), âgé de 82 ans
• 19/12/19 : Jean Loze, décédé à Ramonville Saint-Agne (31), âgé de 80 ans
• 23/12/19 : François Chirivella, décédé à Ramonville Saint-Agne (31), âgé de 80 ans
• 27/12/19 : René Poumes, décédé à Ramonville Saint-Agne (31), âgé de 84 ans
• 23/12/19 : Michel Molénat, décédé à Toulouse (31), âgé de 88 ans

Pharmacies de garde
SERVICE RÉSOGARDES :  
32 37 (coût : 0,34 €/mn).

NUMÉRO D’URGENCE :  
39 66 Allô docteur  
(prix d’un appel local à partir  
d’un fixe). Dispositif complémentaire  
du 15 (urgences vitales).

PERMANENCES POLITIQUES

Le maire, Christophe Lubac :  
vendredi 15 h 30 - 17 h 
sur RDV - 05 61 75 21 00

La députée, Sandrine Mörch : 
mardi 10 h - 13 h et 17 h - 20 h ou sur RDV au 
81 av. du Lauragais, Toulouse - 06 75 14 06 58

Les conseillers départementaux : 
Marion Lalane de Laubadère  
et Serban Iclanzan : sur RDV  
au 1, bd de la Marquette, Toulouse. 
Permanence tél. les mardi, jeudi et vendredi, 
10 h - 16 h, au 05 34 33 33 11 / 12

INFORMATIONS PRATIQUES

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

La démocratie est un bien précieux  
qu’il nous faut préserver et consolider.

Les échéances et stratégies électorales  
en cours et à venir ne doivent pas venir parasiter  
le fonctionnement des instances participatives.

Pour ce faire, ces dernières sont mises en 
sommeil pendant le 1er trimestre 2020.

DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE 
Conseil de quartier de La Plaine :  
pcrsa_cqpl@outlook.fr 
Conseil de quartier du Canal :  
pcrsa_cqca@outlook.fr 
Conseil de quartier des Coteaux :  
pcrsa_cqco@outlook.fr

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

Maison communale de la Solidarité - 18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre commercial
Permanences gratuites assurées par des professionnel.les.

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
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Service vétérinaire  
de garde
Un nouveau service vétérinaire  
de garde est disponible pour  
les habitants de Ramonville
Intervention 24/24 et 7J/7
05 32 09 39 90  
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr

PSYCHOLOGUE SPÉCIALISÉE ET EXPÉRIMENTÉE DANS LE SOUTIEN AUX PROJETS DE VIE
Madame Odile Saint-Martin, ouvre une consultation pour adultes et adolescent·es  
le vendredi en journée et le samedi après-midi au Cabinet de psychologie 11 rue de l’Église.
Vous vous posez des questions concernant un changement de vie personnelle,  
un choix d’orientation, une reconversion et souhaitez faire le point pour (re)donner du sens à votre vie, 
partagez vos interrogations librement et prenez conseil en toute discrétion.

Contact et prise de rendez-vous au 06 89 93 26 30.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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À NOTER

TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS

(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,  
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier, 
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen, 
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral, 
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet, 
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,  
C. Roussillon)

Période électorale
La loi de 2002, relative à la démocratie de 
proximité, accorde un droit d’expression à 
l’ensemble des élu•es. C’est un droit essentiel 
que citoyen•nes et élu•es chérissons. Cependant, 
depuis le 1er septembre 2019, la période pré-
électorale impose à chaque élu•e, majorité et 
opposition, des règles et obligations valables 
jusqu’aux élections municipales.

Le contenu des articles de la tribune étant par 
nature politique, et afin d’éviter toute polémique, 
il est fréquent de suspendre la publication des 
tribunes réservées à l’expression des élu•s pendant 
cette période. Dans l’optique des publications 
à venir, le groupe majoritaire a partagé cette 
analyse avec l’opposition et a formulé son souhait 
de procéder de la sorte. Cette démarche n’a 
malheureusement pas recueilli l’assentiment 
des groupes d’opposition ; et c’est leur droit le 
plus strict. Le groupe majoritaire suspend donc 
temporairement, en prévision des élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains, son 
expression au sein de cette rubrique.
Cette décision est le fruit d’une volonté partagée 
par l’ensemble de ses membres d’éviter toute 

polémique inutile et d’œuvrer activement pour 
des pratiques promouvant une démocratie 
respectueuse de tou•tes et de chacun•e.  
Le groupe majoritaire invite les groupes 
d’opposition à adopter une position constructive, 
sereine et apaisée durant cette période afin 
de préserver les ressorts essentiels de la vie 
démocratique que sont l’ouverture, le dialogue et 
la tempérance. Il appelle à éviter l’interpellation 
et la petite phrase et à se concentrer sur les 
enjeux chers aux Ramonvillois•es, et pour que la 
démocratie innovante, responsable et solidaire 
continue de prospérer sur notre commune. /

Prochaines élections municipales  
les 15 et 22 mars prochains : mobilisez-vous !

RAMONVILLE D’AVENIR

(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, 
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)

Adoption du nouveau PLU :  
les problèmes de fond persistent…
Le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) aura 
finalement été adopté lors du conseil municipal 
de décembre dernier. Dernière délibération 
majeure du mandat, celle-ci a été prise en 
l’absence remarquée de certains élus du groupe 
majoritaire, s’étant abstenus lors du précédent 
vote sur le sujet. Pour notre part, nous avons voté 
CONTRE, car ce nouveau PLU ne répond pas aux 
profonds enjeux de la commune : l’absence de 
centralité à Ramonville, le manque de cohérence 
d’ensemble des différents quartiers, le besoin 
de préserver le cadre de vie et la nécessité 

de stabilisation démographique pour mieux 
accueillir les nouveaux habitants, en particulier les 
plus défavorisés d’entre eux…

Par ailleurs, le nouveau PLU manque clairement 
d’ambitions en termes de projets structurants. La 
situation actuelle est pourtant particulièrement 
contrastée.

Par exemple, le manque d’investisseurs privés 
sur Maragon-Floralies freine le développement 
équilibré du quartier (déjà largement pourvu 
en logements sociaux), alors que les coûts 
d’infrastructure, de voirie et de réseau sont déjà 
supportés par la commune.

La municipalité nous promet aussi depuis des 
années l’arrivée d’un hôtel sur le quartier du 

métro, mais rien ne se passe… Et nous n’avons 
pas plus d’éléments sur l’abandon sans explication 
et du jour au lendemain du projet de centre 
aqualudique à proximité du gymnase Karben.  
Il y a tant de dossiers à traiter…

En cette période pré-électorale des élections 
municipales de mars prochain, et conformément 
au code électoral, cette tribune politique ne 
comporte aucun élément de propagande 
électorale ni aucun soutien, et se borne à 
commenter la gestion communale. /

contact@ramonvilledavenir.fr

06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

(Jean-Pierre Péricaud, Henri Arevalo,  
Bernard Hoarau, Laure Tachoires)

Aux citoyennes et citoyens Ramonvillois
Nous vous remercions d’avoir suivi notre activité 
au conseil municipal en lisant régulièrement cette 
rubrique d’expression normalement réservée aux 
groupes minoritaires.

Nous avons mené avec sérieux mais dans des 
conditions difficiles le mandat qui nous avait 
été confié, sans pouvoir accéder au sein de 

notre commune à la moindre co-construction 
et difficilement aux informations pourtant 
publiques. Nous avons agi en conscience, fidèles 
à nos valeurs et sans compromission, comme 
nous nous y étions engagé.

Les enjeux climatiques, sociaux et 
environnementaux nous imposent une 
mobilisation de toutes et de tous. Quels que 
soient les résultats des prochaines élections 
municipales, chacun d’entre nous, poursuivra son 

engagement en faveur de l’écologie,  
des solidarités et de la justice sociale.

Nous souhaitons à toutes et à tous les 
Ramonvilloises et Ramonvillois nos meilleurs 
vœux écologiques de sobriété et de bien être 
pour les années à venir, loin de la croissance 
effrénée, pour des quartiers apaisés et conviviaux, 
pour une cohésion sociale permettant de ne 
laisser personne au bord du chemin. /



www.ramonville.fr - 05 34 40 02 03

FêteFête
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 

D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
DE RAMONVILLE

art plastique | cirque | danse | théâtre | musique

Samedi 29 février
LE KIWI (ex-centre culturel*) | 14 H À 18 H

* Pl. Jean-Jaurès


