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Grand jeu
Grand jeu
Félicitations aux 191 gagnant·es !
Les gagnant·es - tiré·es au sort - ont 
remporté un des lots mis en jeu par 
les commerçant·es, artisans et la 
municipalité lors du Grand jeu de 
Ramonville.
Retrouvez la liste des gagnant·es  
sur ramonville.fr.
Les gagnant·es ont été informés  
par courrier. La personne qui a gagné  
le 1er lot (ordinateur portable) a été 
reçue en mairie.
Plus d’infos ramonville.fr

Hiver
Se réconcilier avec la nature,  
la Covid-19 rythme le quotidien  
de chancun·e, pour se ressourcer rien 
de tel qu’une balade le long du canal 
du Midi.

Vu sur le web 
Depuis le 21 janvier 2021,  
Ramonville accueille un centre  
de vaccination à la salle des Fêtes.
Au moment de la rédaction  
du journal, selon les directives 
gouvernementales, seules les 
personnes âgées de plus de  
75 ans ainsi que certaines catégories 
de personnes ont la possibilité de 
prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner contre la Covid-19 (lire p.5).
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Vous tenir informé·es 
nous est indispensable 
pour que vous puissiez 
réagir, participer, 
relayer et vous 
engager dans la vie  
de la cité.En ce début d’année 2021, le journal 

municipal fait peau neuve. Le VàR ! 
vous permet d’être informé·es des 
actualités du territoire et des projets 
municipaux. Vous tenir informé·es 
nous est indispensable pour que vous 
puissiez réagir, participer, relayer et 
vous engager dans la vie de la cité. Au 
regard des évolutions des pratiques 
de lecture et des complémentarités 
entre support papier et numérique, 
la mairie a fait le choix d’une 
publication plus complète, tous les 
deux mois. L’actualité étant depuis 
un an fortement sujette aux aléas de 
la crise sanitaire et des protocoles, le 
renforcement de la communication 
numérique, qui offre plus de 
réactivité quant aux changements de 
dernière minute, a été engagé. Nous 
souhaitons donc longue vie au VàR ! 
dans sa nouvelle formule.
Le mois de janvier 2021 s’est 
ouvert sur fond de campagne de 
vaccination, une campagne à laquelle 
la mairie s’associe pleinement. Un 
centre de vaccination - mobilisant 
les équipes municipales - a ouvert 
le 21 janvier sur Ramonville. Nous 
sommes prêts, ainsi que les équipes 
médicales, à ce que le rythme de 
vaccination augmente rapidement ; 

notre organisation a été calibrée  
pour y répondre.
Au-delà des problématiques 
actuelles liées à la crise du Covid-19, 
la mairie, fait avancer les projets qui 
ont été engagés précédemment et en 
construit de nouveaux. Le dossier de 
ce mois-ci porte sur les perturbateurs 
endocriniens, vous trouverez au 
centre, un document détachable 
à conserver. Ce projet, que nous 
menons depuis deux ans avec 
plusieurs associations Ramonvilloises 
a été mis à l’honneur par le Ministère 
de la transition écologique dans le 
cadre de la Fabrique Prospective, 
démarche nationale dans laquelle 
Ramonville a été identifiée comme 
commune précurseur en la matière. 
Nombreux sont les projets qui vont 
dans le même sens et qui font que 
Ramonville conforte chaque jour sa 
marche sur le chemin de la transition, 
de la solidarité et d’un cadre de vie 
apaisé et de qualité.
Bonne lecture à toutes et tous.
Christophe LUBAC

ÉDITO —



DÉMÉNAGEMENT DU SICOVAL
Le siège historique de la communauté 
d’agglomération du Sicoval a emménagé 
en décembre 2020 rue Marco-Polo  
à Labège. Les horaires, le numéro  
de téléphone et l’adresse mail restent 
inchangés. Le centre de l’Astel  
à Belberaud n’est pas impacté.  
Fin 2021, l’ancien siège sera totalement 
déconstruit pour laisser place à  
de nouvelles infrastructures liées  
à la troisième ligne de métro.
 + D’INFOS  SICOVAL.FR 
Contact : 05 62 24 02 02 | info@sicoval.fr

Des plateformes pour soutenir  
le commerce local
Lors du deuxième confinement, des plateformes 
telles que Click’n Co du Sicoval ou Géo’local31 au niveau 
départemental se sont développées pour valoriser  
les commerces de proximité et inciter le grand public  
à consommer local.
Click’n Co offre la possibilité aux commerçant·es  
de créer une véritable boutique en ligne (click & collect 
et livraison). Un moyen efficace pour favoriser la 
transformation numérique pour les commerces  
de proximité.
Imaginée par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Toulouse Haute-Garonne, en partenariat avec le 
Conseil départemental et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, la plateforme interactive Géo’local31 recense 
et localise les commerces à l’échelle du département de 
la Haute-Garonne. Elle propose des modalités de vente 
particulières (click & collect, drive, livraisons, etc.)  
et liste les commerces qui peuvent rester ouverts.  
Tous les commerçant·es du département (alimentaires  
et non alimentaires) peuvent rejoindre gratuitement  
la plateforme Géo’local31, en renseignant un formulaire 
en ligne.

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

— EN BREF

1 400
Parts de brownies fait maison 

pour le repas de fin d’année  
des enfants 

Sous l’initiative du référent de production froide, 
toute l’équipe de la cuisine centrale a eu à cœur de 
confectionner en interne le gâteau de fin d’année 
pour les cantines scolaires. Le repas des aîné·es 

habituellement préparé par l’équipe n’ayant pas eu 
lieu cette année en raison du contexte sanitaire, le 

personnel de la restauration a saisi cette opportunité 
pour le plaisir des enfants.
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Don du sang : première collecte de l’année
Quatre collectes de sang sont 
organisées annuellement sur  
la commune. 
La première de l’année aura lieu lundi 
22 février de 14 h à 19 h, à la mairie, 
dans la salle du conseil.

RESTONS MOBILISÉ·ES !
L’Établissement français du sang (EFS) 
appelle au don et à la mobilisation pour 
sauver des vies lors de la prochaine 
collecte organisée à Ramonville.
En raison de la crise sanitaire, de 
nombreuses collectes de sang prévues 
sont annulées, ce qui impacte le 
nombre de prélèvements réalisés et 
donc les réserves de sang.  
Aucun médicament ne peut remplacer 
le sang et la durée de vie des produits 
sanguins est limitée : 7 jours pour les 
plaquettes, 42 jours pour les globules 

rouges. L’activité hospitalière est très 
soutenue et 1 000 dons par jour sont 
nécessaires en Occitanie pour répondre 
aux besoins des patient·es.
Toutes les mesures de précaution sont 
mises en œuvre sur la collecte pour 
éviter les risques de transmission du 
coronavirus avec le port du masque 
obligatoire, accompagné de mesures de 
distanciation et d’hygiène renforcées.

Les personnes ayant présenté des 
symptômes de la Covid-19 doivent attendre 
28 jours après disparition des symptômes 
pour donner leur sang.  
Les personnes ayant un test positif  
(PCR ou antigénique) et sans symptômes 
doivent attendre 14 jours après la date  
du prélèvement pour donner leur sang.

COVID-19
Ouverture d’un centre de vaccination
Depuis le 21 janvier 2021, Ramonville accueille  
un centre de vaccination, à la salle des Fêtes, parc 
technologique du canal, rue Joliot-Curie / rue Hermès.
Au 21 janvier 2021, les centres de vaccination sont ouverts aux personnes  
de plus 75 ans ainsi qu’aux personnes présentant certaines pathologies. 
Renseignez-vous pour savoir si vous y avez droit.

La prise de rendez-vous est 
indispensable avant de se rendre  
dans un centre de vaccination :
•  par téléphone : 0 809 54 19 19  

ou 0 800 009 110
•  en ligne : bit.ly/VaccinRamonville  

ou sante.fr
 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

EN BREF —

ET AUSSI
COLLECTE  
DES DÉCHETS 2021
Le calendrier 2021 de collecte 
des déchets du Sicoval  
a été distribué par les agents 
municipaux dans les boîtes 
aux lettres des Ramonvillois·es 
courant janvier. Il regroupe 
les dates de collecte et de 
nombreuses infos pratiques, 
également disponibles sur  
wwww.sicoval.fr.

0 800 47 33 33
URGENCE SÉCURITÉ GAZ
En cas de soupçon de 
fuite de gaz ou d’un 
dysfonctionnement d’une 
installation gaz, GRDF met  
en place un nouveau numéro  
0 800 47 33 33. Service 
accessible 7j/7 et 24h/24.

LA LÉGALISATION  
DE SIGNATURE
La légalisation d’une signature 
sert à authentifier la signature 
de l’intéressé. Elle ne peut 
se faire qu’à la mairie de son 
domicile ou de la résidence et 
obligatoirement en présence 
de la personne qui doit signer 
au guichet devant l’agent 
habilité.
Pour réaliser cette démarche,  
il faut fournir la pièce à 
légaliser, une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile.
La légalisation de signature 
peut également se faire devant 
notaire ; elle sera alors payante.
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Le VàR !
Une nouvelle formule
La rédaction a le plaisir de vous présenter  
la nouvelle formule de votre journal que,  
nous l’espérons, vous apprécierez.
Soumis au code des marchés publics, le journal est renouve-
lé tous les 4 ans par appel d’offre pour la conception (mise en 
page) et l’impression. Une occasion de repenser le journal et de 
le faire évoluer, tant dans son contenu que dans dans sa forme.

Désormais bimestriel, le VàR ! relate de manière plus appro-
fondie les actions et projets engagés par la municipalité avec 
différents niveaux de lecture. L’actualité complémentaire sera 
relayée sur le site Internet de la ville et d’autres supports. 
La nouvelle mise en page permet de visualiser plus facilement 
les informations importantes grâce à l’utilisation de polices de 
caractères, de pictogrammes et d’infographies.

Le papier du VàR ! est produit à partir de fibres de bois issues de 
forêts certifiées PEFC (Programme de Reconnaissance des Cer-
tifications Forestières) et de sources contrôlées. La certification 
PEFC garantit que le prélèvement de la ressource nécessaire à 
la fabrication du papier s’inscrit dans une démarche durable vi-
sant à préserver la forêt et la biodiversité de l’impact de la ges-
tion et de l’exploitation.

Les deux prestataires (agence Ogham et imprimerie Évolu-
print), basés dans l’agglomération toulousaine, répondent très 
favorablement aux critères environnementaux et sociétaux ins-
crits dans le cahier des charges, en cohérence avec la politique 
développement durable de la municipalité.

6
NOMBRE DE PARUTIONS 
ANNUELLES

février/mars, avril/mai,  
le VàR ! de l’été, le VàR ! de 
rentrée, octobre/novembre, 
décembre/janvier

LES ÉTAPES DE FABRICATION
COMITÉ DE RÉDACTION interne  
(choix des sujets en fonction  
de l’actualité)

RECUEIL DES INFORMATIONS  
auprès des services municipaux, 
associations, partenaires

Élaboration du CHEMIN DE FER

RÉDACTION des articles, réalisation  
des interviews, reportages, photos  
par le pôle Communication

MISE EN PAGE par l’agence prestataire 
(relecture par le pôle Communication, 
allers-retours corrections)

VALIDATION finale (BàT)  
par le directeur  
de la publication (M. le Maire)

IMPRESSION

DISTRIBUTION dans les boîtes aux 
lettres des Ramonvillois·es et mise à 
disposition dans les accueils mairie

LE JARGON
BON À TIRER (BÀT)

Terme technique utilisé en 
imprimerie pour qualifier 
l’épreuve finale validée par 
le client, avant de lancer 
l’impression des documents 
commandés.
L’OURS

Encadré situé en fin ou au 
début d’un imprimé (page 2 
dans le VàR !) qui rassemble 
des mentions comme le nom 
du directeur de la publication, 
les noms de l’agence et 
de l’imprimeur, le nombre 
d’exemplaires tirés, le type  
de papier, etc.

LE CHEMIN DE FER

Représentation de la 
pagination, page par page, 
du support tel qu’il sera 
effectivement publié. Il permet 
à l’équipe rédactionnelle et 
à l’agence d’avoir une vue 
d’ensemble et de hiérarchiser 
l’information en fonction  
de l’actualité.

— À LA UNE
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COVID-19
Impact sur le budget  
de la collectivité
Les charges liées à la gestion  
de la crise sanitaire du Covid-19 
ont pesé lourd sur les finances  
de la collectivité en 2020.

DES DÉPENSES CONSÉQUENTES
La crise sanitaire et les mesures qui en dé-
coulent ont entraîné de nombreuses dépenses 
non prévues sur le budget de la commune pour 
faire face à la situation au niveau du territoire 
et assurer la continuité du service public. En 
parallèle des consignes gouvernementales, la 
municipalité a pris des initiatives locales pour 
soutenir les plus fragiles face à la crise écono-
mique.

Les postes de dépenses les plus significatifs 
sont essentiellement liés au protocole sani-
taire particulièrement strict : achat et distri-
bution de masques, achat de produits d’entre-
tien, de gel hydroalcoolique, frais de personnel 
supplémentaire pour l’encadrement dans les 
écoles (animateurs et animatrices), frais de 
nettoyage et d’entretien dans les écoles, bâti-
ments municipaux et centre de consultation 
Covid.

À ces dépenses s’ajoutent les frais liés à la crise 
économique comme la distribution de bons 
alimentaires pour les plus fragiles, les frais de 
gardiennage du centre Covid et les frais infor-
matiques et téléphoniques engagés pour le té-
létravail d’une partie du personnel municipal.

Les aides de l’État, à hauteur de 1 euro par 
masque, et de l’Agence régionale de santé 
(ARS) pour les frais du centre Covid, sont es-
timées à 38 000 €, soit à peine 10 % des dé-
penses réalisées (370 000 €).

DES RECETTES NON PERÇUES
Une perte importante de recettes normale-
ment perçues a été enregistrée. Ce sont prin-
cipalement des recettes liées aux activités 
de l’école d’enseignements artistiques et de 
l’école de natation, aux entrées de la piscine, à 
la restauration scolaire ou encore à l’Alaé.

Ces recettes non perçues sont estimées à 
453 000 euros sur l’année 2020 tandis que les 
dépenses non réalisées sur la même période 
sont de l’ordre de 180 000 euros (dont la moitié 
concerne l’achat de denrées alimentaires pour 
la restauration scolaire).

À LA UNE —

EN 2020, LE COÛT GLOBAL  
DE LA CRISE SANITAIRE  
EST DE 605 000 EUROS  
POUR LA COLLECTIVITÉ. 

Conformément à la loi et 
pour réduire l’impact sur la 
capacité d’autofinancement 
de la commune, une partie 
des dépenses (250 000 €) liées 
à la crise sanitaire fera l’objet 
d’un étalement sur cinq ans.
Sur 2021, tant que la 
pandémie empêche toute 
reprise normale des activités 
et que le protocole sanitaire 
subsiste, certaines frais 
(produits d’entretien, 
nettoyage) et pertes  
de recettes vont perdurer.

370 000 €
Dépenses liées au Covid-19 

- 38 000 €
Aides État et ARS

+ 453 000 €
Recettes non perçues 

- 180 000 €
Dépenses non réalisées 

= 605 000 €
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travaux
Dojo Karben :  
objectif label  
« Énergie + Carbone - »
Le futur bâtiment du dojo s’inscrit dans une démarche 
vertueuse pour l’environnement, pour le confort  
des usagers et pour répondre aux dernières exigences  
du plan local d’urbanisme (PLU).
Le programme du nouveau dojo Karben, dont la livraison est prévue au 
printemps 2021, repose sur des travaux de rénovation et d’extension pour 
améliorer les conditions de confort des usagers et accroître les surfaces né-
cessaires au bon fonctionnement des activités.
Dans le cadre de sa politique environnementale, la municipalité a fait le 
choix de réaliser un bâtiment à hautes performances environnementales, 
c’est-à-dire un bâtiment à énergie positive et à faible empreinte carbone, 
pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Elle s’est donc 
engagée dans une démarche de labellisation en vue d’obtenir le label Éner-
gie + Carbone - (E+C-), lancé par l’État en 2018 suite à l’accord de Paris à 
l’occasion de la COP 21.
Ce label expérimental préfigure la future réglementation environnementale 
(RE) 2020 (lire p.9). L’application de la RE 2020 ouvre la voie à des bâtiments 
vertueux, qui offrent un confort renforcé, économe et durable tout en visant 
l’autosuffisance énergétique. Cette nouvelle réglementation est la première 
à prendre en compte l’ensemble de l’impact du bâtiment, dans un souci de 
développement durable et de réduction des émissions carbone.
L’organisme de certification Certivéa accompagne la collectivité depuis le 
début de ce projet pour obtenir le label. Cette démarche a influencé les 
choix de conception et de réalisation du futur bâtiment : raccord à la chau-
dière gaz existante du complexe sportif Karben, installation de 270 m2 de 
panneaux solaires en toiture, isolation thermique par l’extérieur des parois 
en fibre de bois et isolation en toiture par du verre cellulaire, et travail sur 
l’orientation des surfaces vitrées et sur les masques solaires.

— À LA UNE

LES PHASES DU CHANTIER
JUIN 2020 

  Désamiantage 
ÉTÉ 2020

  Démolition vestiaires, douches, 
bureaux et toiture
  Terrassement et réalisation des 
fondations du futur édifice et de la 
rampe d’accès 

SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2020

  Gros œuvre
  Construction de la charpente 

DÉCEMBRE 2020 
JANVIER 2021

  Étanchéité, bardage extérieur, 
menuiseries 

FÉVRIER - AVRIL 2021 

  Opérations de second œuvre 
(plomberie, revêtements sols et 
murs, électricité, etc.)

MAI - JUIN 2021

  Livraison
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3 questions à
Certivéa
organisme de certification sur le projet du dojo
Pouvez-vous expliquer  
la démarche E+C- ? En quoi  
est-elle expérimentale ?
L’État a lancé la démarche et le 
label expérimental E+C- pour 
valoriser les bâtiments à énergie 
positive et à faible empreinte 
carbone tout au long de leur cycle 
de vie depuis leur conception 
jusqu’à leur déconstruction-
démolition. Ce label, délivré par 
Certivéa pour les bâtiments non 
résidentiels (bureaux, équipements 
publics, etc.), prépare les bâtiments 
aux standards de demain et 
à la future réglementation 
environnementale de la 
construction RE 2020 en testant les 
niveaux d’ambition demandés et 
leur faisabilité pour la construction 
neuve.
Il est structuré autour de  
deux évaluations : évaluation du 
bilan énergétique sur l’ensemble 
des usages du bâtiment, appelé 
bilan énergétique BEPOS et 
évaluation des émissions de gaz 
à effet de serre sur l’ensemble du 
cycle de vie (Eges) du bâtiment et 
des produits de construction et des 
équipements utilisés (Eges PCE).

Le futur dojo de Ramonville  
a pour objectif d’être labellisé 
E4C1 : qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?
Le label E+C- comprend 4 niveaux 
de performance énergétique et 2 
niveaux de performance d’impact 
carbone.
Le niveau 4 en énergie (E4 - 
niveau maximum) correspond à 
un bâtiment à énergie positive 
dont la production d’énergies 
renouvelables est au moins 
équivalente à ses consommations 
sur tous ses usages.

Le niveau 1 en carbone (C1) 
indique que les émissions de gaz 
à effet de serre ont été analysées 
sur l’ensemble du cycle de vie 
du bâtiment et qu’un premier 
niveau de performance est atteint 
en termes d’impact carbone 
grâce notamment à des choix 
architecturaux, énergétiques et de 
matériaux sobres en émissions de 
gaz à effet de serre.
La très grande majorité des 
bâtiments labellisés E+C- atteignent 
ce niveau de performance C1.  
Le niveau C2 visant à « valoriser les 
opérations les plus performantes » 
ou très bas carbone, est encore 
rarement atteint par les projets 
labellisés et demande un travail 
important de conception et de mise 
en œuvre notamment au niveau  
de l’emploi des éco-matériaux.

Comment Certivéa accompagne 
la mairie et plus généralement 
les porteurs de projets ?
Certivéa accompagne les porteurs 
de projets tout au long de leur 
démarche de labellisation avec 
un contact personnalisé pour 
contractualiser la demande  
de label, mettre en place l’audit  
de vérification des performances  
et valoriser l’obtention de 
l’attestation d’atteinte des niveaux 
de performance du label E+C-. 
Certivéa propose également un 
réseau de professionnels techniques 
spécialisés qui apportent une 
aide dans la compréhension et la 
mise en place des exigences du 
référentiel.

LA RÉGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE 2020 
(RE 2020)
La RE 2020, qui a vocation à remplacer la 
réglementation thermique 2012 (RT 2012), devait 
en principe entrer en vigueur au 1er janvier 2021, 
mais tarde à être finalisée en raison de la situation 
sanitaire. Celle-ci a été décalée à l’été 2021 pour 
viser dans un premier temps la construction neuve 
- maisons individuelles et logements collectifs 
essentiellement -, et les bâtiments du secteur 
tertiaire. 
Cette nouvelle réglementation a un champ d’action 
plus vaste que les précédentes : elle prend en 
compte, en plus de la performance énergétique, 
l’empreinte environnementale du bâtiment et sa 
capacité à générer de l’énergie. Son enjeu majeur 
est de diminuer significativement les émissions de 
carbone du bâtiment. Pour refléter cette ouverture, 
la réglementation 2020 quitte l’appellation 
« thermique » pour devenir « réglementation 
environnementale ». On parle donc de RE 2020.
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À LA UNE —

À RETENIR

LE RESPECT DES ENGAGEMENTS 
PRIS dans la lutte contre 
le changement climatique, 
récemment réaffirmés dans la 
loi Énergie Climat, suppose que 
la France atteigne la neutralité 
carbone en 2050. L’un des 
principaux leviers est d’agir sur 
les émissions des bâtiments, des 
secteurs résidentiel et tertiaire, 
qui représentent un quart des 
émissions nationales de gaz  
à effet de serre. 
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Santé environnementale
Ramonville, 
contre les 
perturbateurs 
endocriniens
Depuis plus d’un an, Ramonville lutte 
au quotidien contre l’exposition de la 
population et de son écosystème aux 
perturbateurs endocriniens.
Ces substances chimiques (lire ci-contre) per-
turbent le système hormonal nécessaire au 
bon fonctionnement du corps. Elles ont des 
effets néfastes sur le développement des fœ-
tus, nourrissons, enfants et adolescent·es. 
De nombreuses maladies - obésité, diabète, 
troubles cardiovasculaires, cancers du sein et 
de la prostate, troubles du comportement et in-
fertilité - sont aggravées voire provoquées par 
l’exposition aux perturbateurs endocriniens.

Le Réseau Environnement Santé, à l’origine de 
la stratégie nationale de lutte contre les pertur-
bateurs endocriniens, a créé en 2017 une charte 
invitant les collectivités à s’engager davantage. 
Depuis de nombreuses années, Ramonville 
met en œuvre une politique responsable en 
matière d’écologie, de développement durable 
et de santé environnementale (adoption d’un 
agenda 21, puis d’un nouveau programme de 
développement durable, zéro phyto, clauses 
des marchés publics, label Écocert, etc.). Le 17 
mai 2019, la ville et cinq associations* sensibles 
aux questions environnementales ont signé la 
charte d’engagement des villes et territoires 
sans PE.

En 2020, la mise en œuvre d’actions de sensi-
bilisation à destination du public a été freinée 
par la crise sanitaire. Toutefois, Céline Cierlak 
- maire adjointe à la santé publique, la santé en-
vironnementale et la qualité alimentaire -, les 
services municipaux et les associations parte-
naires poursuivent leurs engagements pris en 
2019.

* Sens Actifs (lire p.17), Dire, Regards, Ferme de Cinquante et 
Médecine et partage.
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Bisphénol A
Fabrication 
de plastiques 
polycarbonates et de 
résines époxy : vernis 
intérieur des boîtes de 
conserve et canettes, 
canalisations d’eau, 
tickets de caisse, 
certains composites 
dentaires, etc.

Parabènes
Conservateurs 
présents dans  
les cosmétiques,  
les médicaments  
et les aliments.

Perfluorés
Utilisés dans les 
revêtements anti-
tâches et hydrofuges : 
poêle et casseroles 
anti-adhésives, etc.

Phtalates
Plastifiants des 
plastiques, des 
produits cosmétiques 
et de certains 
médicaments.

Pesticides

STOP PE !
Un document a été réalisé 
pour vous aidez à limiter les 
PE, au quotidien. Décrochez-le 
délicatement, pliez-le comme 
indiqué ci-dessous ou accrochez-le 
sur votre réfrigérateur !

Illustrations réalisées par Emma 
Tissier, illustratrice toulousaine 
ayant publié avec Lucile Gorce la 
bande dessinée Rien ne se passe 
jamais comme prévu, aux éditions 
Dargaud (2018).

DOSSIER —
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Actions municipales
Agir pour limiter l’exposition 
aux perturbateurs 
endocriniens
En signant la charte des villes  
et territoires sans perturbateurs 
endocriniens (PE) en mai 2019, 
Ramonville s’est engagée  
à mener des actions pour lutter 
contre les PE.

UNE COMMANDE PUBLIQUE 
RESPONSABLE
Depuis 2019, Ramonville s’est engagée 
dans une réflexion sur la commande 
publique responsable pour intégrer les 
enjeux de santé environnementale aux 
procédures d’achats publics. C’est le cas 
pour les marchés publics de l’alimenta-
tion, des fournitures administratives, 
de loisirs et du mobilier. La ville a aus-
si mis en place des clauses spécifiques 
dans l’élaboration des marchés publics 
relatifs à la construction et à la rénova-
tion des bâtiments ainsi qu’aux produits 
d’entretien. 

DES PRODUITS D’ENTRETIEN 
NATURELS
Depuis décembre 2020, la ville est ac-
compagnée dans la mise en place de 
techniques et produits d’entretien plus 
sains et écologiques. Les agents d’en-
tretien des groupes scolaires et des bâ-
timents sont formés à ces enjeux sani-
taires et environnementaux.

LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTINUE
Depuis plusieurs années, la ville n’uti-
lise plus de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces publics 
(dont les cimetières). Engagée auprès 
de la fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles (Fre-
don), elle travaille actuellement sur 
des solutions écologiques pour entrete-
nir les terrains de sport (lire prochain 
VàR !).

UNE ALIMENTATION SAINE
Un plan d’actions a été lancé dans les 
cantines pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, augmenter la part des pro-
duits bio, locaux et de label Rouge et re-
chercher des solutions alternatives au 
plastique.

SENSIBILISER LE PUBLIC
En 2019 et 2020 des événements, ate-
liers, conférences et animations ont 
été organisés par différent·es acteurs et 
actrices du territoire (conférence, ate-
liers, projections, Village Zéro déchet, 
etc.). Ramonville travaille actuellement 
à la mise en place d’une fabrique pros-
pective (lire prochain VàR !) pour amé-
liorer la santé individuelle et environ-
nementale.

12 ans de lutte 
biologique
LES AGENTS DES SERRES, 
SENSIBILISÉS AUX QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES
Tout a commencé en 2009 
avec le programme d’action de 
développement durable, suivi en 2014 
par le passage au Zéro phyto et en 2019 
avec la charte pour une ville sans PE.
Les agents ont suivi des formations 
auprès de la Fredon pour acquérir 
de nouvelles compétences liées aux 
techniques, plus saines et écologiques, 
d’entretien des espaces verts.

AU QUOTIDIEN
« Le cycle de vie des insectes est 
très court et leur reproduction 
rapide. Il faut être vigilant pour 
éviter la prolifération », indique Joël 
Souloumiac, responsable des espaces 
verts et de la propreté urbaine. 
« Nous disposons différents auxiliaires 
dans la serre pour lutter contre les 
ravageurs. Du savon noir est pulvérisé 
sur les plantes que nous surveillons 
régulièrement à l’aide d’une loupe pour 
nous permettre de réagir rapidement en 
cas d’attaque de ravageurs », précise 
Fabrice Silio, responsable des serres.
La lutte biologique demande du temps 
et de la vigilance, tous les espaces du 
domaine public - espaces verts, voirie, 
cimetières - sont traités de manière 
manuelle ou mécanique mais sans 
produits phytosanitaires.

22,34 %
PART D’ALIMENTS ISSUS  
DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE INTÉGRÉE 
DANS LES MENUS DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE
OBJECTIF : 50 % !

sont « des substances chimiques d’origine 
naturelle ou artificielle, étrangères à 

l’organisme qui peuvent interférer avec le 
fonctionnement du système endocrinien 
et induire ainsi des effets délétères sur 
cet organisme ou sur ses descendants. »

(OMS 2002).

… à adopter 
progressivement une 

série de mesures 
visant à limiter ou 

supprimer la présence 
des perturbateurs 

endocriniens,

LES PERTURBATEURS LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS (PE)ENDOCRINIENS (PE)

SUPPRIMER À TERME L’USAGE DES  SUPPRIMER À TERME L’USAGE DES  
PRODUITS PHYTOSANITAIRES  ET BIOCIDES PRODUITS PHYTOSANITAIRES  ET BIOCIDES 
qui contiennent des PEPE en accompagnant 
les particuliersparticuliers, et les propriétaires 
d’établissements privésprivés  désirant appliquer 
ces dispositions.

RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX PERÉDUIRE L’EXPOSITION AUX PE
DANS L’ALIMENTATIONDANS L’ALIMENTATION
en privilégiant la consommation d’aliments aliments 
biologiquesbiologiques et en supprimant les ustensilesustensiles 
de cuisine comportant des PE.PE.

FAVORISER L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION SUR FAVORISER L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION SUR 
LES ENJEUX DES PELES ENJEUX DES PE  auprès de la populationpopulation, des 
acteurs et actrices économiquesacteurs et actrices économiques,  des associationsdes associations, 
des professionnelprofessionnel·le·less de santé, des collectivités 
territoriales notamment des service de la petite 
enfance et de la jeunesse.

METTRE EN PLACE DES CRITÈRESMETTRE EN PLACE DES CRITÈRES  
d’éco-conditionnalité pour supprimer les 
PEPE dans les contrats et les achats publics.MOBILISER ET ACCOMPAGNER MOBILISER ET ACCOMPAGNER 

VERS L’ÉCO-RESPONSABILITÉVERS L’ÉCO-RESPONSABILITÉ  
l’ensemble des acteurs et actrices du 
territoire et des citoyen·nescitoyen·nes, en proposant 
des écogestes et alternatives à adopter, et 
en valorisant les circuits-courts…

RENDRE COMPTERENDRE COMPTE
aux citoyen·nes de l’avancement des 
engagements pris dans le cadre de la 
présente Charte, tous les ans.

L’Organisation Mondiale de la SantéOrganisation Mondiale de la Santé 
et le Programme des Nations Unies 

pour l’Environ nement considèrent les 
perturbateurs endocriniens comme 

« une menace mondialemenace mondiale à laquelle il faut 
apporter une solution ».

Le programme d’action général de l’Union Union 
européenneeuropéenne pour l’environnement énumère 
comme l’un des neuf objectifs prioritaires 
à atteindre à l’horizon 2020 : protéger les protéger les 

citoyen·nescitoyen·nes de l’Union contre les pressions et 
les risques pour la santé et le bien-être liés à 

l’environne ment.

En FranceEn France, depuis 2014 la Stratégie Nationale 
sur les perturbateurs endocriniens  a fixé 

comme objectif de ::
• Former et informer
• Protéger l’environnement et les populations
• Améliorer les connaissances en accélérant 
la recherche.

Production pétroch
imique

afin d’améliorer la afin d’améliorer la 
qualité de vie de ses qualité de vie de ses 

habitant·es.habitant·es.

— DOSSIER
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LES EFFETS NÉFASTES DES LES EFFETS NÉFASTES DES 
PERTURBATEURS PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS (PE)ENDOCRINIENS (PE)
Un perturbateur endocrinien Un perturbateur endocrinien 
est une substance chimique est une substance chimique 

perturbant le système perturbant le système 
hormonal nécessaire au bon hormonal nécessaire au bon 
fonctionnement du corps. fonctionnement du corps. 
Les PE ont des impacts impacts 

néfastesnéfastes sur le développement développement 
du fœtusfœtus, du nourrissonnourrisson ou de 
l’enfantenfant et de l’adolescent·eadolescent·e. 

Ils peuvent aggraver des aggraver des 
maladiesmaladies telles que l’obésité, 

le diabète, les troubles 
cardiovasculaires, les cancers 
du sein et de la prostate, les 
troubles du comportement 

ou l’infertilité.

LE BISPHÉNOL A LE BISPHÉNOL A 
Fabrication de plastiques 
polycarbonates et de résines 
époxy : vernis intérieur des 
boîtes de conserve et 
canettes, canalisations d’eau, 
tickets de caisse, certains 
composites dentaires, etc.

LES PHTALATESLES PHTALATES
Plastifiants des plastiques, 
des produits cosmétiques 
et de certains 
médicaments.LES PERFLUORÉS LES PERFLUORÉS 

Utilisés dans les 
revêtements anti-tâches 
et hydrofuges.

LES PARABÈNESLES PARABÈNES
Conservateurs

LES PESTICIDESLES PESTICIDES

1 FEMME SUR 10 1 FEMME SUR 10 
touchée par 

l’endométriose

Près d’1 PERSONNE 1 PERSONNE 
SUR 4 IMPACTÉE SUR 4 IMPACTÉE 
PAR L’INFERTILITÉ PAR L’INFERTILITÉ 

EN OCCITANIEEN OCCITANIE, 
contre 1 sur 7 

en 2011.

2 SPERMATOZOÏDES SUR 32 SPERMATOZOÏDES SUR 3 
perdusperdus en 50 ans chez 
les hommes de 30 anshommes de 30 ans. En 2019 et 2020, la ville la ville 

a engagé des actions pour 
a engagé des actions pour 

sensibilisersensibiliser la population, les 

agents municipaux et les élu·es 

aux enjeux de santé publique
aux enjeux de santé publique.

MISE EN PLACE D’ATELIERS
MISE EN PLACE D’ATELIERS par 

le collège A.-Malraux, les écoles 

de la ville, le centre social, la 

mairie et les associations. 

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Village zéro déchetVillage zéro déchet, Fête 

de la nature, Journée des Journée des 

famillesfamilles, etc. Organisation de 

conférences, ciné-débats et 

d’un colloque scientifiquecolloque scientifique animé 

par le président du réseau président du réseau 

environnement santéenvironnement santé.

DÉVELOPPEMENT D’UNE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 

POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE
POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE

En 2019, la ville a engagé une une 

réflexion sur la commande 
réflexion sur la commande 

publique responsablepublique responsable pour 

intégrer les enjeux de santé 

environnementale aux 

procédures d’achats publics.

Depuis, elle travaille sur le elle travaille sur le 

marchémarché de l’alimentationalimentation, des 

fournitures administrativesfournitures administratives et 

de loiside loisirs et instaure des clauses clauses 

spécifiques dans l’élaboration 
spécifiques dans l’élaboration 

des marchés relatifs à la 
des marchés relatifs à la 

construction et rénovation des 
construction et rénovation des 

bâtimentsbâtiments ainsi qu’à ceux des 

produits d’entretien.produits d’entretien.

LE POINT SUR L’ALIMENTATION
LE POINT SUR L’ALIMENTATION

La ville a lancé un plan d’action plan d’action 

autour des trois axes de la 
autour des trois axes de la 

loi Egalimloi Egalim : la lutte contre le 

gaspillage, l’augmentation des 

produits locaux et bio dans les 

menus scolaires et la recherche d
e 

solutions alternatives au plastique.

TERRAINS DE SPORT ET TERRAINS DE SPORT ET 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Depuis 2015, la ville est en 

0 Phyto pour l’entretien 
0 Phyto pour l’entretien 

de l’espace public et des de l’espace public et des 

cimetièrescimetières. Un travail est 

en cours depuis 2019 pour 

l’entretien écologique des 

terrains de sportterrains de sport.

Ouvrez les fenêtres matin Ouvrez les fenêtres matin 
et soir au moins et soir au moins 
10 minutes.10 minutes.

PRENDRE SOIN DE SA MAISONPRENDRE SOIN DE SA MAISON EN CUISINEEN CUISINE

Pour entretenir entretenir 
le jardinle jardin ou les plantes 
d’intérieur, adoptez 
des solutions des solutions 
écologiquesécologiques.

Pour nettoyer Pour nettoyer 
votre maisonvotre maison, 
privilégiez 
les produits les produits 
naturelsnaturels 
(bicarbonate 
de soude, vinaigre 
blanc, etc.).

Respectez les échéances Respectez les échéances 
d’entretiend’entretien des équipements 
de chauffage, ventilation et 
climatisation. 

Lavez vos fruits et légumes Lavez vos fruits et légumes 
avant de les cuisiner pour pour 
retirer les résidus de retirer les résidus de 
pesticides. pesticides. 
Choisissez des récipients en récipients en 
verre, inox, terre cuite verre, inox, terre cuite 
ou porcelaineou porcelaine pour cuisiner, 
stocker ou réchauffer vos 
aliments et boissons. 
Limitez au maximum les Limitez au maximum les 
récipients en plastique récipients en plastique et les 
films étirables en contact 
avec les aliments, en 
particulier au micro-ondes.

Pour nettoyer votre peau, préférez 
des solutions naturelles solutions naturelles (savon, 
gommage, démaquillage, etc.). 

LES PRODUITS COSMÉTIQUES CHEZ LES PRODUITS COSMÉTIQUES CHEZ 
LES ADOLESCENT·ESLES ADOLESCENT·ES

Durant la puberté, les organes les organes 
sexuels et le corps se sexuels et le corps se 
développentdéveloppent. C’est aussi à ce 
moment là que l’apparence chez 
les jeunes est importante.

Évitez les déodorants en spray Évitez les déodorants en spray 
et adoptez des déodorants  adoptez des déodorants 
naturels naturels à base de bicarbonate de 
soude. 

Utilisez des huiles végétales Utilisez des huiles végétales pour 
hydrater votre peau.

Privilégiez les biberons en verrebiberons en verre 
et les tétines en siliconetétines en silicone.

LE BIEN-ÊTRE DU BÉBÉLE BIEN-ÊTRE DU BÉBÉ

Durant la grossesse et au Durant la grossesse et au 
cours de l’allaitement,cours de l’allaitement, évitez 
l’utilisation des produits 
cosmétiques. 
Terminez d’aménager la chambre 
du bébé 3 mois avant son arrivée3 mois avant son arrivée 
et lavez les peluches lavez les peluches 
neuves avant de lui donner.

ÉÉvitez les produits en sprayvitez les produits en spray et 
le parfum pour bébé. Préférez 
pour sa toilette de l’eaueau et du 
savon surgrassavon surgras. 
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Village zéro déchetVillage zéro déchet, Fête 

de la nature, Journée des Journée des 

famillesfamilles, etc. Organisation de 

conférences, ciné-débats et 

d’un colloque scientifiquecolloque scientifique animé 

par le président du réseau président du réseau 

environnement santéenvironnement santé.

DÉVELOPPEMENT D’UNE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 

POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE
POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE

En 2019, la ville a engagé une une 

réflexion sur la commande 
réflexion sur la commande 

publique responsablepublique responsable pour 

intégrer les enjeux de santé 

environnementale aux 

procédures d’achats publics.

Depuis, elle travaille sur le elle travaille sur le 

marchémarché de l’alimentationalimentation, des 

fournitures administrativesfournitures administratives et 

de loiside loisirs et instaure des clauses clauses 

spécifiques dans l’élaboration 
spécifiques dans l’élaboration 

des marchés relatifs à la 
des marchés relatifs à la 

construction et rénovation des 
construction et rénovation des 

bâtimentsbâtiments ainsi qu’à ceux des 

produits d’entretien.produits d’entretien.

LE POINT SUR L’ALIMENTATION
LE POINT SUR L’ALIMENTATION

La ville a lancé un plan d’action plan d’action 

autour des trois axes de la 
autour des trois axes de la 

loi Egalimloi Egalim : la lutte contre le 

gaspillage, l’augmentation des 

produits locaux et bio dans les 

menus scolaires et la recherche d
e 

solutions alternatives au plastique.

TERRAINS DE SPORT ET TERRAINS DE SPORT ET 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Depuis 2015, la ville est en 

0 Phyto pour l’entretien 
0 Phyto pour l’entretien 

de l’espace public et des de l’espace public et des 

cimetièrescimetières. Un travail est 

en cours depuis 2019 pour 

l’entretien écologique des 

terrains de sportterrains de sport.

Ouvrez les fenêtres matin Ouvrez les fenêtres matin 
et soir au moins et soir au moins 
10 minutes.10 minutes.

PRENDRE SOIN DE SA MAISONPRENDRE SOIN DE SA MAISON EN CUISINEEN CUISINE

Pour entretenir entretenir 
le jardinle jardin ou les plantes 
d’intérieur, adoptez 
des solutions des solutions 
écologiquesécologiques.

Pour nettoyer Pour nettoyer 
votre maisonvotre maison, 
privilégiez 
les produits les produits 
naturelsnaturels 
(bicarbonate 
de soude, vinaigre 
blanc, etc.).

Respectez les échéances Respectez les échéances 
d’entretiend’entretien des équipements 
de chauffage, ventilation et 
climatisation. 

Lavez vos fruits et légumes Lavez vos fruits et légumes 
avant de les cuisiner pour pour 
retirer les résidus de retirer les résidus de 
pesticides. pesticides. 
Choisissez des récipients en récipients en 
verre, inox, terre cuite verre, inox, terre cuite 
ou porcelaineou porcelaine pour cuisiner, 
stocker ou réchauffer vos 
aliments et boissons. 
Limitez au maximum les Limitez au maximum les 
récipients en plastique récipients en plastique et les 
films étirables en contact 
avec les aliments, en 
particulier au micro-ondes.

Pour nettoyer votre peau, préférez 
des solutions naturelles solutions naturelles (savon, 
gommage, démaquillage, etc.). 

LES PRODUITS COSMÉTIQUES CHEZ LES PRODUITS COSMÉTIQUES CHEZ 
LES ADOLESCENT·ESLES ADOLESCENT·ES

Durant la puberté, les organes les organes 
sexuels et le corps se sexuels et le corps se 
développentdéveloppent. C’est aussi à ce 
moment là que l’apparence chez 
les jeunes est importante.

Évitez les déodorants en spray Évitez les déodorants en spray 
et adoptez des déodorants  adoptez des déodorants 
naturels naturels à base de bicarbonate de 
soude. 

Utilisez des huiles végétales Utilisez des huiles végétales pour 
hydrater votre peau.

Privilégiez les biberons en verrebiberons en verre 
et les tétines en siliconetétines en silicone.

LE BIEN-ÊTRE DU BÉBÉLE BIEN-ÊTRE DU BÉBÉ

Durant la grossesse et au Durant la grossesse et au 
cours de l’allaitement,cours de l’allaitement, évitez 
l’utilisation des produits 
cosmétiques. 
Terminez d’aménager la chambre 
du bébé 3 mois avant son arrivée3 mois avant son arrivée 
et lavez les peluches lavez les peluches 
neuves avant de lui donner.

ÉÉvitez les produits en sprayvitez les produits en spray et 
le parfum pour bébé. Préférez 
pour sa toilette de l’eaueau et du 
savon surgrassavon surgras. 



sont « des substances chimiques d’origine 
naturelle ou artificielle, étrangères à 

l’organisme qui peuvent interférer avec le 
fonctionnement du système endocrinien 
et induire ainsi des effets délétères sur 
cet organisme ou sur ses descendants. »

(OMS 2002).

… à adopter 
progressivement une 

série de mesures 
visant à limiter ou 

supprimer la présence 
des perturbateurs 

endocriniens,

LES PERTURBATEURS LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS (PE)ENDOCRINIENS (PE)

SUPPRIMER À TERME L’USAGE DES  SUPPRIMER À TERME L’USAGE DES  
PRODUITS PHYTOSANITAIRES  ET BIOCIDES PRODUITS PHYTOSANITAIRES  ET BIOCIDES 
qui contiennent des PEPE en accompagnant 
les particuliersparticuliers, et les propriétaires 
d’établissements privésprivés  désirant appliquer 
ces dispositions.

RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX PERÉDUIRE L’EXPOSITION AUX PE
DANS L’ALIMENTATIONDANS L’ALIMENTATION
en privilégiant la consommation d’aliments aliments 
biologiquesbiologiques et en supprimant les ustensilesustensiles 
de cuisine comportant des PE.PE.

FAVORISER L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION SUR FAVORISER L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION SUR 
LES ENJEUX DES PELES ENJEUX DES PE  auprès de la populationpopulation, des 
acteurs et actrices économiquesacteurs et actrices économiques,  des associationsdes associations, 
des professionnelprofessionnel·le·less de santé, des collectivités 
territoriales notamment des service de la petite 
enfance et de la jeunesse.

METTRE EN PLACE DES CRITÈRESMETTRE EN PLACE DES CRITÈRES  
d’éco-conditionnalité pour supprimer les 
PEPE dans les contrats et les achats publics.MOBILISER ET ACCOMPAGNER MOBILISER ET ACCOMPAGNER 

VERS L’ÉCO-RESPONSABILITÉVERS L’ÉCO-RESPONSABILITÉ  
l’ensemble des acteurs et actrices du 
territoire et des citoyen·nescitoyen·nes, en proposant 
des écogestes et alternatives à adopter, et 
en valorisant les circuits-courts…

RENDRE COMPTERENDRE COMPTE
aux citoyen·nes de l’avancement des 
engagements pris dans le cadre de la 
présente Charte, tous les ans.

L’Organisation Mondiale de la SantéOrganisation Mondiale de la Santé 
et le Programme des Nations Unies 

pour l’Environ nement considèrent les 
perturbateurs endocriniens comme 

« une menace mondialemenace mondiale à laquelle il faut 
apporter une solution ».

Le programme d’action général de l’Union Union 
européenneeuropéenne pour l’environnement énumère 
comme l’un des neuf objectifs prioritaires 
à atteindre à l’horizon 2020 : protéger les protéger les 

citoyen·nescitoyen·nes de l’Union contre les pressions et 
les risques pour la santé et le bien-être liés à 

l’environne ment.

En FranceEn France, depuis 2014 la Stratégie Nationale 
sur les perturbateurs endocriniens  a fixé 

comme objectif de ::
• Former et informer
• Protéger l’environnement et les populations
• Améliorer les connaissances en accélérant 
la recherche.

Production pétroch
imique

afin d’améliorer la afin d’améliorer la 
qualité de vie de ses qualité de vie de ses 

habitant·es.habitant·es.
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DOSSIER —

Association signataire  
de la charte
Sens Actifs : informer  
et proposer des solutions
Sens Actifs - association ramonvilloise - organise des projets 
d’animation tout public en lien avec l’environnement social, 
écologique et économique. En 2019, elle fait partie des cinq 
associations* signataires de la charte d’engagement des villes  
et territoires sans PE.
L’écologie est une valeur forte de l’asso-
ciation. Dans chaque atelier, animation 
ou séjour organisés l’association tente 
de reconnecter l’humain à la nature. 
« L’association soutient depuis long-
temps les actions liées au développe-
ment durable de la ville, la signature de 
cette charte affirme encore davantage 
l’engagement pris par l’association de 
sensibiliser le public aux enjeux envi-
ronnementaux » raconte Sarah Noël, 
responsable des projets environnement 
et animatrice nature de Sens Actifs.

DES ATELIERS POUR  
SE QUESTIONNER
Sens Actifs propose au grand public, 
des ateliers de fabrication de dentifrice, 
pâte à modeler, éponges Tawashi, etc. 
Durant ces ateliers ludiques, l’associa-
tion présente un discours lucide sur les 
dangers liés aux perturbateurs endo-
criniens, contenus dans de nombreux 
produits industriels. « Ouvrir le débat, 
se questionner, interroger sans culpa-
biliser, c’est ce que nous cherchons à 
faire. Notre mission en tant qu’associa-
tion d’éducation à l’environnement est 
d’informer, de donner des clés aux gens 
mais aussi de proposer des échanges 
d’expériences et de pratiques. Ensuite, 
chacun·e fera ses propres choix » , pré-
cise Sarah Noël.
L’association participe a de nombreux 
événements organisés par la ville en 
lien avec l’environnement (Village Zéro 
déchet, semaine du développement du-
rable, etc.), elle intervient également au-
près du jeune public dans les Alaé de la 
ville ainsi qu’au collège André-Malraux 

où un club sur le développement du-
rable existe. « Les jeunes sont sensibi-
lisé·es aux questions environnemen-
tales, notamment à la pollution et aux 
déchets qui se voient. Ce qui m’inté-
resse aujourd’hui c’est de les initier aux 
déchets qui ne se voient pas : les PE ». 
Les perturbateurs endocriniens ont des 
effets néfastes sur la santé individuelle 
et environnementale, sans chercher à 
faire peur, Sarah Noël ne minimise pas 
l’information qu’elle délivre sur les ef-
fets néfastes des PE mais propose tou-
jours des solutions alternatives.

UN TUTO À RÉALISER  
À LA MAISON !

Le Bee wrap  
de Sarah
Oubliez le film plastique pour couvrir 
vos aliments, Sens Actifs vous propose 
un tuto pour fabriquer un Bee wrap, un 
emballage réutilisable, naturel et joli !

MATÉRIEL
• Une paire de ciseaux crantés
•  2 feuilles de papier cuisson (plus 

grandes que le tissu)
• Tissu
• Cire d’abeille
• Fer à repasser

À VOUS DE JOUER

Étape 1
Placez le tissu sur du papier cuisson.
Ajoutez de la cire d’abeille au milieu, 
n’en mettez pas trop, et s’il en manque, 
vous pourrez en rajouter petit à petit.

Étape 2
Ajoutez le second papier cuisson  
par-dessus puis faites chauffer la cire 
avec le fer à repasser.
Appuyez pour bien étaler la cire 
partout.

Étape 3
Une fois la cire bien étalée sur le tissu, 
retirez le papier cuisson du dessus.
Récupérez le reste de cire sur le papier.

Étape 4
Laissez sécher quelques secondes.

 TUTO ILLUSTRÉ  RAMONVILLE.FR 



VOIRIE/RÉSEAUX

198 000 €
RUES DES IRIS  

ET DES COTEAUX
Rénovation du réseau  

d’eau potable et suppression  
des branchements plomb

VOIRIE/RÉSEAUX

143 000 €
AVENUE LATÉCOÈRE

Poursuite de l’aménagement 
de la piste cyclable et d’un 

trottoir (lire ci-dessus)

ENVIRONNEMENT

14 000 €
SUR LA COMMUNE

Élagage d’arbres

— À LA UNE

Propreté
Une nouvelle 
balayeuse
La commune s’est récemment dotée d’une 
balayeuse nouvelle génération, bien plus 
performante que l’ancienne machine.
Après huit années de bons et loyaux services à nettoyer les rues 
de la commune, la balayeuse, devenue trop coûteuse en entre-
tien, a été remplacée par un nouveau modèle.
Outre le nettoyage de la voirie, cette nouvelle machine per-
met également de nettoyer les trottoirs grâce à un système de 
brosses déployables et dispose en plus d’un nettoyeur haute 
pression pour enlever les dépôts récalcitrants. Les agents du 
service Propreté, qui utilisent toute la journée la balayeuse, 
disposeront également d’un meilleur confort grâce au nouveau 
système de sièges suspendus. La balayeuse est également uti-
lisée en fin de marché le mercredi et le samedi pour nettoyer 
l’avenue d’Occitanie.
L’ancienne balayeuse a été revendue via la plateforme Agoras-
tore en décembre 2020 au prix de 15 780 €.

100 km 
DE CANIVEAUX NETTOYÉS 
CHAQUE MOIS  

6 agents  
FORMÉS À L’UTILISATION 
DE LA BALAYEUSE

À RETENIR
Le Sicoval a la compétence : 
collecte et traitement  
des déchets.  
La commune quant à elle gère 
la collecte des poubelles  
de ville (une centaine).

Aménagement  
de l’avenue  
Pierre-Georges 
Latécoère
Des travaux 
d’aménagement d’une 
piste cyclable et d’un 
trottoir seront réalisés 
au premier trimestre sur 
l’avenue Latécoère depuis 
la caserne pompiers,  
le long des immeubles  
de bureaux, en direction 
de la station de métro.

Le projet consiste  
à réaménager l’espace  
public existant en bordure  
de chaussée.
Dans un premier temps, pour 
sécuriser la sortie des véhicules 
de chantier et interdire de 
sectionner les voies  
en direction de Toulouse,  
un îlot central a été créé.

Les prochains travaux 
comprennent :
•  la création d’une piste 

cyclable double sens d’une 
largeur de 3 m ;

•  la création d’un piétonnier 
d’une largeur de 1 m 40 
minimum ;

•  le maintien du quai de l’arrêt 
de bus qui accueille le réseau 
de bus départemental ;

•  la modification des avaloirs et 
du réseau des eaux pluviales.

Des panneaux de signalisation 
verticaux adaptés seront 
également installés tout le long 
de l’aménagement.
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Biodiversité
Faire de son jardin  
un observatoire
La protection de la biodiversité sur le territoire communal 
affirme la volonté de la municipalité de favoriser  
la reproduction d’espèces animales (oiseaux et  
chauves-souris) et de protéger les espèces menacées.

DES NICHOIRS DANS LES JARDINS
Une trentaine de particuliers, associations, entreprises et la ville ont répon-
du à l’appel de Voies Navigables de France (VNF) pour installer des nichoirs 
dans leur jardin ou espaces verts (lire VàR! de janvier) et assurer un suivi 
écologique régulier sur plusieurs années. Leur mission, qui fait l’objet d’une 
charte d’engagement, est d’observer, entretenir et enregistrer, via une appli-
cation, toutes les informations concernant les espèces qui profiteront de ces 
habitats adaptés. Cette action de VNF s’inscrit dans le projet de restauration 
des plantations du canal du Midi.

 + D’INFOS  WWW.OBSERVATOIREDUCANAL.COM 

DES RUCHES GÉRÉES RESPECTUEUSEMENT 
Depuis quelques années, les ruches s’installent en ville pour protéger les 
abeilles, une espèce menacée. Un partenariat avec des apiculteurs déclarés 
et expérimentés est mis en œuvre afin d’implanter de manière raisonnée des 
ruches peuplées sur des sites municipaux, en particulier dans les parcs s’y 
prêtant, ainsi que sur les toits de bâtiments communaux pouvant les accueil-
lir en toute sécurité. 

vous avez dit 
durable ?

Jardin au naturel
Derniers conseils pour travailler son jardin 

au naturel et contribuer à la sauvegarde  
et la préservation de la biodiversité. 

JE FAIS DU COMPOST  
AVEC MES DÉCHETS VERTS

C’est la solution idéale de recyclage des 
déchets verts. Mélange de matières végétales et 
animales en décomposition, le compost est un 

procédé de valorisation de matières organiques 
qui aboutit à une matière semblable au terreau. 

Il permet de nourrir le sol en lui apportant 
de l’humus et tous les éléments nutritifs 

nécessaires aux insectes.

J’ACHÈTE DES FRUITS ET  
DES LÉGUMES DE SAISON

Le plaisir de manger les fruits et les légumes 
doit être lié à leur saisonnalité. Les produits 

locaux nécessitent peu de transport et émettent 
donc peu de gaz à effet de serre. Ils ne sont en 
général pas cultivés sous serres chauffées, ne 
nécessitent pas de conservateurs chimiques 

ou de réfrigération et contiennent moins 
d’emballages.

J’AMÈNE MES DÉCHETS VERTS  
À LA DÉCHETTERIE

Les déchets verts peuvent être déposés  
à la déchetterie de Ramonville, c’est gratuit ! 

Tous les conseils donnés dans le VàR !  
depuis trois mois sur la jardinage au naturel 

sont à retrouver sur le site Internet de la mairie. 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être 
adaptée selon ses moyens et sa situation. 

 + D’INFOS  05 61 75 21 25 
Pôle Environnement et développement 

durable du territoire 
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À LA UNE —

Photo d’Olivier Galera,  
1er apiculteur de 
Ramonville situé sur 
le parc des Crêtes et 
créateur du projet  
« Une Ruche sur les 
Coteaux de Ramonville ». 
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— À LA UNE

Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH)
Inscriptions  
pour les vacances  
de printemps
Préparez les vacances de printemps  
(17 avril au 3 mai) et inscrivez vos enfants  
à l’accueil de loisirs sans hébergement  
entre le 10 mars et 2 avril.
• Inscription en journée complète (repas et goûters compris) ;
•  Inscription en demi-journée pour les enfants « en inclusion » 

(en situation de handicap - inscription spécifique).

HORAIRES D’ACCUEIL DU SECRÉTARIAT
Mardi et mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.
05 61 00 31 45 / 07 85 95 46 10
alsh.ramonville@sicoval.fr
enfancejeunesse.sicoval.fr

UN VENT DE FRAÎCHEUR  
SOUFFLE SUR L’AQUOIBONISTE !
Le chantier « Pose ton empreinte  
dans ton espace jeunes » a réuni neuf 
jeunes ramonvillois·es à l’occasion 
du renouvellement de la décoration 
extérieure de l’aquoiboniste.
L’espace jeunes géré par le Sicoval, continue  
sa métamorphose (intérieur réaménagé en octobre 
2019). Accompagné·es par Raphaël Aznar et leur 
animateur Riaucem, les jeunes âgé·es de 12  
à 14 ans ont réalisé pendant les vacances d’octobre 
dernier des travaux de peintures, dessins et graffitis.
À la suite du chantier, les jeunes ont pu profiter 
d’une pause bien méritée au parc d’attractions 
Walibi. Durant les vacances de fin d’année,  
un autre groupe de jeunes a terminé la rénovation 
de l’extérieur en peignant les volets – qui avaient été 
dégradés par des tags – à l’aide de pochoirs géants 
qu’ils et elles avaient confectionnés.
Investissement, prise d’initiative, travail en équipe, 
autant de compétences que les jeunes peuvent 
désormais considérer comme acquises !

CENTRE SOCIAL

Parlons parentalité !
L’arrivée d’un enfant bouscule le quotidien. Le centre 
social met en place un groupe de parole pour échanger 
autour des questions liées à la parentalité.
Un espace d’échange et d’écoute dans la bienveillance pour 
partager son expérience et trouver ensemble des solutions 
pour surmonter certaines craintes ou difficultés.  
Autour d’un thème choisi par les participant.es du groupe, 
il s’agira de libérer la parole,  
de prendre conscience de ses compétences parentales  
et de les partager. Ce sera également l’occasion de créer 
une boîte à outils pour aider à relever tous les défis liés  
à la vie de jeunes parents.

PROCHAIN ATELIER
Rendez-vous mercredi 3 mars à 9 h 30 au centre social.
Cette première séance sera consacrée au sommeil des 
tout.e-petit.es et sera animée par Fabienne Thollois de 
l’association Sacrés Parents.

 + D’INFOS   SUR INSCRIPTION • GRATUIT 
6 à 8 parents (enfants de 0 à 3 ans acceptés)

ET AUSSI
ÉCOLES
PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES (2021-2022)
LISTE DES DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES
Jusqu’au 5 mars 2021
•  justificatif de domicile  

de moins de 3 mois ;
•  livret de famille ou extrait  

de naissance ;
•  dernier avis d’impôt ;
Et, selon votre situation :
•  certificat de radiation  

(en cas de changement 
d’école) ;

•  pièce d’identité et 
attestation du représentant 
2 donnant son accord pour 
la scolarisation à Ramonville  
(en cas de séparation).

Tout dossier incomplet  
ne pourra être traité.

PÔLE ÉDUCATION,  
ENFANCE, JEUNESSE  
ET QUALITÉ ALIMENTAIRE
Mairie  
Place Charles-de-Gaule
Horaires d’ouverture  
et contact
Mardi : 10 h à 12 h /  
13 h 45 à 17 h 30
Mercredi au vendredi :  
8 h 30 à 12 h / 13 h 45 à 17 h 30
05 61 00 31 42
education.jeunesse@ 
mairie-ramonville.fr
Plus d’informations  
sur bit.ly/3i8A1ny

 0
2/

03
#2

02
1 

vi
vr

e 
à 

Ra
m

on
vi

lle

20



LE SANIMARCHÉ est 
composé d’une salle 
d’accueil, d’une salle 
d’exposition, d’un kiosque 
de vente d’eau, d’un local 
de stockage, d’un local 
d’entretien, de huit cabines 
de latrines à fosse septique 
et à évacuation par chasse 
d’eau, de deux urinoirs, de 
six douches, de deux latrines 
de type pot à évacuation 
manuelle par seau d’eau et 
de neuf lavabos.

Coopération 
décentralisée
Mission 
Aplahoué 
(Bénin)
La visite du maire à Aplahoué 
en décembre 2020 conforte 
le partenariat entre les deux 
communes.
La crise sanitaire mondiale du Covid-19 
n’épargne aucun pays sur la planète et en-
gendre des conséquences dramatiques. C’est 
pourquoi il était d’autant plus indispensable 
d’accompagner nos partenaires béninois dans 
la réalisation de leurs objectifs en matière 
d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainisse-
ment, thématiques faisant partie intégrante 
de la lutte contre le virus et de la préservation 
de la santé et du bien-être des populations.

Dans le cadre de la coopération décentralisée 
initiée en 2017, le maire de Ramonville s’est 
rendu au Bénin en décembre 2020 pour ac-
compagner la ville d’Aplahoué dans la phase 
de suivi et d’inauguration des ouvrages réali-
sés par la coopération et financés par Ramon-
ville et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Au 
programme : visite des quatre écoles où ont 
été réalisées les latrines, visite de certains vil-
lages et centres de santé où ont été réalisés 
les 54 points d’eau et réception, inauguration 
du sanimarché d’Azové (chef lieu de la com-
mune), 2e plus grand marché du Bénin.

Le sanimarché, infrastructure socio-commu-
nautaire à la fois centre de services et de com-
merces, est le premier de ce type dans la com-
mune d’Aplahoué. Il offre un accès aux douches 
et aux toilettes publiques à la population et 
sert de point de vente d’eau pour les usagers. 
Le centre de commerces permet aux usagers 
de prendre connaissance des modèles de la-
trines fabriquées par les artisans locaux et de 
pourvoir en acheter à des prix compatibles avec 
leurs budgets en vue de construire leurs propres 
structures d’assainissement.

La mission a permis non seulement de renou-
veler le partenariat mais également de resser-
rer les liens d’amitié et de favoriser la frater-
nité, l’entraide et la solidarité entre les deux 
territoires. Fort de l’expérience positive du pre-
mier sanimarché, un second ouvrage du même 
type sera réalisé en 2021 au profit des 30 000 
habitants de la localité de Kissamey.
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À LA UNE —

EXTRAIT DU DISCOURS D’INAUGURATION DU SANIMARCHÉ

MAXIME ALLOSSOGBÉ, maire d’Aplahoué 
Monsieur le Maire de Ramonville, je voudrais à travers ces mots remercier 
la commune de Ramonville et ses habitant.es au nom du conseil communal 
et des populations de la commune d’Aplahoué et vous rassurer qu’un bon 
usage sera fait du joyau. [...] Je voudrais transmettre nos vifs remerciements 
aux responsables de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour leur disponibilité 
permanente à nous accompagner dans la mise en œuvre des projets phares de la 
coopération. Je remercie également HAMAP-Humanitaire qui sert d’intermédiaire 
entre vous et nous en vue de la survie de la coopération.

Par le biais de sa 
coopération avec Aplahoué, 
Ramonville s’inscrit dans 
une démarche mondiale 
portée par la France et 
les 193 États membres de 
l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), pour la mise 
en œuvre des objectifs de 
développement durable 
« pour la planète, les 
populations, la prospérité, 
la paix et les partenariats ».
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— À LA UNE

Mémoire
Cérémonie 
commémorative  
du 19 mars 1962
Une cérémonie du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie  
et des combats en Tunisie et au Maroc aura 
lieu à Ramonville vendredi 19 mars 2021.
Le déroulement de cette cérémonie sera établi en fonction 
de l’évolution de la pandémie et du protocole sanitaire en 
vigueur à cette date.

 + D’INFOS   RAMONVILLE.FR 

DÉPLOIEMENT DE LA 5G

Moratoire pour le temps  
d’un débat public
Un moratoire a été pris 
sur le déploiement de la 
5G afin d’organiser un 
débat public avant toute 
action de déploiement de 
la part des opérateurs.
Parce que des 
questions légitimes se 
posent en matière de 
technologie, d’ondes 
électromagnétiques, 
d’environnement et de 
santé publique, le conseil 
municipal a adopté une 
motion le 15 octobre 2020 
pour organiser un débat 
public visant à expliquer 
aux Ramonvillois.es les 
enjeux de déploiement 
de la 5G. Le protocole 
sanitaire n’a pas permis de 
l’organiser dans de bonnes 
conditions.
L’information préalable du 
maire, obligatoire pour les 
opérateurs qui souhaitent 
exploiter les installations 
radioélectriques, 
n’ayant pas eu lieu, un 

moratoire portant sur les 
autorisations à délivrer 
aux opérateurs pour 
l’exploitation de la 5G  
a été pris le 22 décembre 
dernier.
La municipalité a 
ainsi demandé aux 
opérateurs l’ensemble 
des informations 
relatives au déploiement 
et les données relatives 
aux simulations de 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques 
générées par ces 
installations ou des 
mesures sur site par le 
biais de l’Agence nationale 
des fréquences (ANFR) ; 
ceci afin de disposer d’une 
information complète et 
transparente que la mairie 
souhaite partager avec les 
Ramonvillois.es lors d’un 
prochain débat public en 
présence des opérateurs, 
avant tout déploiement  
de la 5G.

LE POINT SUR
LINKY
En raison de son attachement aux libertés 
individuelles, la municipalité a multiplié 
les démarches depuis plus de deux ans 
afin d’interdire le déploiement généralisé 
du compteur Linky.
Suite à un dernier recours, la commune a été 
déboutée par le juge administratif dans son 
délibéré du 28 décembre 2020.

 + D’INFOS   RAMONVILLE.FR 

ET AUSSI
COMITÉ DES FÊTES
PARTICIPEZ À L’AVENTURE !
Le comité des fêtes cherche 
de nouveaux membres pour 
organiser des événements 
festifs au sein de la 
commune.
Les bénévoles du comité 
des fêtes auront pour 
mission, avec le soutien de 
la municipalité, d’animer la 
ville et de créer de nouvelles 
dynamiques d’animations 
en proposant aux 
Ramonvillois·es des moments 
à la fois conviviaux et festifs 
comme l’organisation d’une 
grande fête citoyenne.

Candidatez !
Déposez votre candidature 
jusqu’au 8 février 2021 :
•  par courriel :  

animations.locales@ 
mairie-ramonville.fr

•  par courrier adressé  
à M. le Maire, place  
Charles-de-Gaulle  
31750 Ramonville.

Une première réunion  
de présentation et 
d’information se déroulera 
mercredi 10 février  
à 20 h 30, en mairie ou 
en visioconférence selon 
l’évolution du protocole 
sanitaire.À NOTER

•  Conseils municipaux : 4 et 25 mars - 20 h 30. À suivre sur 
Facebook (aucune connexion requise au réseau social).

•  Réunions des conseils de quartier  
(en présentiel ou en visio-conférence, lien sur ramonville.fr) 
La Plaine : 10 février, 17 mars - 20 h  
Canal : 4 février, 18 mars - 20 h 30

QUE COMMÉMORE-T-ON LE 19 MARS ?
La loi du 6 décembre 2012 a institué le 19 mars comme 
journée nationale. Cette journée permet de commémorer 
les accords d’Évian signés la veille entre le gouvernement 
français et le gouvernement provisoire de la République 
algérienne, de rassembler et rendre hommage à toutes 
les victimes civiles et militaires tombées durant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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Envie de sortir ?
Vous trouverez ici les 
événements communaux 
du mois par thèmes :

 Culture
 Sport
 Loisirs
 Solidarité

 Citoyenneté

Envoyez votre annonce  
pour le VàR ! d’avril/mai 2021
AVANT LE 5 MARS 2021  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

02 fév & 
31 mars

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
Rêve Herbert, Maud Pizzy, 
artiste plasticienne
Partez aux confins d’un 
ailleurs drôle et intrigant. Des 
personnages modelés en relief 
évoluent dans des décors 
fantastiques, faits de bric et de 
broc. Conçus à partir d’éléments 
naturels (branchages, graines, 
pierres, lichens, coquillage, etc.) 
et de matériaux de récupération 
(cadran de montre, bois, 
carton, morceaux de fer, etc.), 
ces univers appartiennent au 
monde imaginaire de l’enfance.
Promenez-vous aux confins 
d’un ailleurs drôle et intriguant : 
traversez des forêts et des 
déserts enchantés, marche 
sur des chemins tracés dans 
les nuages et plongez dans 
des profondeurs aquatiques 
imaginaires. Vous y croiserez 
des personnages tels que lutins, 
ogres, magiciens, sorcières et 
leur bestiaire imaginaire.
 

04 fév &  
18 mars

Salle Port Sud 
ou visio
20 h 30

CONSEIL DE QUARTIER CANAL
Le conseil organise pour les 
habitant·es des réunions 
publiques et les invite à 
participer à la vie du quartier.
Plus d’infos : bit.ly/2LGSZpe

05 fév Église St-Jean, 
9 place Marnac
20 h 30

CONCERT
L’Échappée Madrigale
Au programme : Monterverdi, 
Gesualdo, avec : C. Balssa,  
N. Desroziers, B. Fourtet,  
M. Petit, et A.-L. Panisset 
(chant et instruments : guitare, 
sacqueboute, serpent et alto).
Association Musicale de 
Ramonville (AMR)
Réservation conseillée et tarif 
préférentiel (10 €) : amrsa@netc.
fr, ou sites.google.com/view/
amr-ramonville/concerts
Gratuit (moins de 18 ans) |  
8 (adhérent·es AMR, étudiant·es, 
demandeur·ses d’emploi) | 11 €

09 fév Visio 
conférence
20 h 30

VISIO-RENCONTRE, JEU LIBRE
Comment élever les enfants les 
plus heureux du monde, d’après 
le livre de Alexander et Sandahl.
Lien visio : www.soutien-parent-
regards.org

10 fév Visio 
conférence
20 h 30

COMITÉ DES FÊTES
Réunion de présentation et 
d’information (lire p. 22).

10 fév & 
17 mars

Visio 
conférence
20 h

CONSEIL DE QUARTIER  
LA PLAINE
Le conseil organise pour  
les habitant·es des réunions 
publiques et les invite à 
participer à la vie du quartier.
Plus d’infos : bit.ly/2LGSZpe

06 fév 17 h
DANSE
6 à 99 ans - 9 | 5 euros
Revoir Lascaux | Gaëlle Bourges
Dans le cadre du festival ICI&LÀ organisé par La Place de la 
Danse. Gaëlle Bourges excelle à conter des histoires de l’art ! À 
partir de l’histoire de la découverte de la grotte de Lascaux par 
quatre adolescents en mal d’aventures, la chorégraphe nous 
offre un voyage fantastique, entre danse et performance, aux 
origines de la peinture.
À noter : goûter musical avec Yougz and The Wonder Tambours 
dès 16 h.

10 fév 15 h
THÉÂTRE HORS NORME
7 à 99 ans - 9 | 5 euros
Elle pas princesse, lui pas héros | Théâtre de Romette
Elle et Lui nous racontent leur enfance, chacun·e de leur côté, 
chacun·e à leur manière. Elle, elle aimait les jeux d’aventure. 
Lui, c’était un garçon sensible, qui préférait les coloriages à la 
pêche. Un jour, ces deux enfants se retrouvent dans la même 
classe… Avec justesse et inventivité dans son écriture et sa mise 
en scène, ce « puzzle » sur l’identité donne un bon coup de pied 
aux stéréotypes ! 

ra
m

on
vi

lle
.f

r 0
2/

03
#2

02
1 

vi
vr

e 
à 

Ra
m

on
vi

lle

23

©
 M

au
d 

Pi
zz

y

©
 D

an
ie

lle
 V

oi
rin

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e



 0
2/

03
#2

02
1 

vi
vr

e 
à 

Ra
m

on
vi

lle

24 12, 17 fév
13 mars

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
11 h

HEURE DU CONTE
Lecture sous mon tipi,  
pour les tout·e-petit·es
Albums lus et animés en 
musique par Anne Payan de 
l’association À voix haute
Places limitées | Réservation 
obligatoire à l’accueil de  
la médiathèque ou au  
05 61 73 51 56

22 fév Mairie, salle  
du conseil
14 h à 19 h

DON DU SANG
Aucun médicament ne peut 
remplacer le sang, donnez votre 
sang à l’établissement français 
du sang (lire p. 5).

27 fév &
27 mars

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
10 h 30

ATELIER SOUNDPAINTING
Adultes/enfants à partir  
de 6 ans

Animé par l’association 
Mozaïk’art
Petit·es et grand·es, 
musicien·nes ou non, votre 
cheffe d’orchestre vous invite 
à former un ensemble musical 
avec ses instruments - et les 
vôtres, si vous en avez envie. 
Vous apprendrez le langage 
des signes qui permet la 
composition en temps réel. 
L’occasion de passer un 
moment de création musicale 
intergénérationnelle dans la 
convivialité.
Places limitées | Réservation 
obligatoire à l’accueil de la 
médiathèque ou au  
05 61 73 51 56

médiathèque 
08 au 
18 mars

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

LEVER DE RIDEAU
En mars, la médiathèque 
propose des ateliers, lectures 
et spectacles pour découvrir 
le théâtre sous toutes ses 
formes.
Places limitées | Réservation 
obligatoire à l’accueil de la 
médiathèque ou au  
05 61 73 51 56

06 mars Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
15 h

ATELIER : DÉCOUVERTE  
DU THÉÂTRE
Enfants de 7 à 10 ans
Emmanuelle Lopez de 
l’association Dys/10 animera 
un atelier découverte : 
échanges autour de ce qu’est 
le théâtre et mise en pratique 
avec des jeux et exercices.

11 mars Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h 30

LECTURE PUBLIQUE
Tout public,  
à partir de 12 ans
Antonio Carmona, auteur  
à l’honneur de l’opération 
Théa (partenariat entre 
l’Office central de la 
coopération à l’école et 
l’Éducation nationale), vient 
lire une sélection de textes 
originaux et inédits.

17 mars Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
17 h

HEURE DU CONTE
Lever de rideau, dès 3 ans
Lectures d’albums  
et en musique
À partir de 16 h : le centre 
de documentation Regards 
propose une sélection de 
documents.

18 mars Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h

CARRÉ DE LECTURE
Les ressorts du comique 
théâtral, par Jean-Pierre 
Bayol.
On se souvient de la fameuse 
définition du rire par Henri 
Bergson : « du mécanique 
plaqué sur du vivant ». 
Certes, mais encore ? 
Qu’est-ce qui explique le 
déclenchement d’éclats de 
rires ou l’apparition d’un large 
sourire chez les spectateurs 
et spectatrices d’une pièce 
de théâtre ? Les réactions du 
public relèvent à la fois du 
texte, de l’interprétation des 
comédien·nes et de la mise 
en scène. Le plus souvent on 
rit des défauts et des (petits) 
malheurs des personnages, 
en mettant de côté l’émotion 
qu’ils pourraient provoquer. 
Ce qui pourrait être présenté 
de façon dramatique, voire 
tragique, devient risible.

24 mars Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
11 h

HEURE DU CONTE
Des histoires plein ma valise, 
lever de rideau
Pour les tout·e-petit·es
Des albums à rire, à réfléchir 
et à danser pour se faire 
plaisir !

Ferme de 
Cinquante 
14, 17 & 
24 fév

10 h 15  
à 11 h 45

ATELIERS FAMILLES
Les ateliers fermiers
14 février :  
visite pédagogique
Participez au nourrissage 
des animaux de la ferme et 
faites-leur de gros câlins !
17 février : transformation  
de la laine
Découvrez les propriétés 
de la laine, les différentes 
étapes de transformation  
et réalisez d’une bille  
de laine pour décorer  
votre porte-clés.
24 février : fabrication  
de pain
Mettez le tablier du 
boulanger ou de la 
boulangère, fabriquez votre 
pain et apprenez le cycle de 
fabrication du champ à la 
boulangerie.
Réservation sur le site  
www.ferme50.org | 10 euros 
par personne

regard
Maison communale  
de la solidarité
18 pl. Marnac à Ramonville
LE POINT ÉCOUTE
Un espace de parole à 
destination des parents, 
anonyme et gratuit.
05 61 73 85 02

GROUPE DE PAROLE
Reprise des groupes de 
parole autour de la naissance. 
Prochaine date 5 fév. 10 h  
à 12 h.
Salle P.-Labal
LE CENTRE DE 
DOCUMENTATION 
PARENTALITÉ
Un espace ouvert les lundis  
et mardis de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h et le mercredi 
jusqu’à 18 h
06 89 66 30 59

— AGENDA
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2503 mars Centre social,
18 pl. Marnac
9 h 30

GROUPE DE PAROLE
Parlons parentalité
Un groupe de parole pour 
échanger dans la bienveillance 
autour des questions liées à 
la vie des jeunes parents (lire 
p. 20). Le thème Le sommeil 
des tout·e-petit·es sera animé 
par Fabienne Thollois de 
l’association Sacrés Parents.
Sur inscription | Gratuit |  
6 à 8 parents (enfants  
de 0 à 3 ans acceptés)

04 & 25 
mars

Visio 
conférence
20 h 30

CONSEILS MUNICIPAUX

vis-à-vie
L’association santé et bien-
être propose des activités 
physiques douces pour les 
adultes et dispense des cours 
de Yoga, Qi-Quong, Strech-
Pilate, Feldenkrais ou Tai-chi, 
pour plus d’harmonie, 
d’équilibre et de bien-être.
L’association a su adapter 
le contenu de ses activités 
avec la crise sanitaire, elle 
a mis en place des outils de 
communication innovants 
pour garder le contact avec 
ses adhérent·es. Grâce à 
l’expérience acquise pendant 
le premier confinement, 
chaque semaine les 
professeurs organisent leurs 
cours en vidéo, MP3 ou 
conférences.
Vis-à-Vie propose d’ouvrir ses 
cours Internet au public pour 
lui faire découvrir l’ensemble 
de ses activités et créer du lien 
les un.es avec les autres pour 
garder la forme, le moral et ne 
pas subir le temps qui passe.
Plus d’infos  
www.visavie-ramonville.fr

extras
20 mars Le Kiwi

10 h à 19 h
LES EXTRAS
Temps fort  
pour la jeunesse
Coordonné par 
l’association Arto, en 
complicité avec la mairie 
de Ramonville, Les Extras 
s’articuleront cette année 
autour de la thématique 
« Philosopher le monde ». 
Spectacles, ateliers, 
projections et exposition 
seront à partager en 
famille tout au long de 
la journée. Parmi les 
compagnies invitées : la 
compagnie La Bocca, le 
Collectif Quatre Ailes, 
du Clan des songes, des 
Philosophes barbares, 
de la compagnie Éclats, 
etc. Une journée pour 
accompagner la jeunesse 
à réfléchir, appréhender et 
repenser le monde !
Programme détaillé  
début mars sur  
www.ramonville.fr
0 à 99 ans | 0 à 9 euros

08 au 14 mars Ramonville

LUTTER POUR LES DROITS DES FEMMES
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
l’antenne de Ramonville d’Amnesty International, le cinéma 
L’Autan, la médiathèque Simone-de-Beauvoir et la mairie 
s’unissent pour mettre en lumière les défenseurs des droits  
des femmes.
Deux projections ponctueront la semaine, une à destination  
des plus jeunes et une autre à destination du public adulte. 
Amnesty International interviendra, à l’issue de la projection,  
pour expliquer son engagement dans la lutte pour les droits des 
femmes : l’occasion d’aborder ensemble l’affaire Marielle Franco 
(lire ci-dessous).
Le cinéma accueillera une exposition et la médiathèque proposera 
une sélection de documents autour de ce sujet.

AGIR POUR MARIELLE
Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro,  
a été abattue avec son chauffeur Anderson Pedro Gomes,  
le 14 mars 2018.
Infatigable militante, connue pour son activisme en faveur 
des femmes noires, des LGBTI et des jeunes, elle dénonçait 
les exécutions extrajudiciaires et d’autres atteintes aux droits 
humains perpétrée par des policiers et membres des forces de 
sécurité de l’état. Trois ans après, les commanditaires de ce double 
meurtre, n’ont toujours pas été traduits devant la justice par les 
autorités brésilienne. Amnesty International rappelle aux autorités 
brésiliennes que le monde les observe et qu’elle continuera  
à mobiliser l’opinion publique pour que ces assassinats soient 
élucidés.
Programme détaillé à partir de mi-février sur www.ramonville.fr

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l

La tenue des événements 
et réunions est 
soumise aux consignes 
gouvernementales en 
vigueur. Pensez à contacter 
l’organisateur avant de 
vous rendre sur place 
ou à vous informer sur 
ramonville.fr pour les 
réunions des conseils de 
quartier (en présentiel ou 
en visioconférence)

AGENDA —
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— TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE 
POUR TOUS
(C. Lubac, M.-P. Doste, P. Arce, M.-P. Gleizes, 
B. Passerieu, C. Cierlak, A. Carral, V. Blanstier, 
C. Roussillon, C. Griet, P.-Y. Schanen, 
D. Nsimba, L. Sanchou, C. Arod, G. Brondino, 
E. Cros, P. Maton, C. Degland, K. Baazizi,  
M.-L. Bigard, H. Casse, R. Dabernat, P. Piqué)

Les calculs de l’État
L’État annonce des centres de vaccination. Il 
en avait prévu un seul pour le Sicoval (Cas-
tanet). Nous avons dû nous battre pour en 
ouvrir un à Ramonville. C’est fait. Médecins, 
infirmiers, local et agents sont mobilisés. En 
grande partie à nos frais.
Mais il n’y aura que… 25 vaccinations par jour. 
C’est le nombre de doses que l’État est en ca-
pacité de fournir. Il y a 1 400 Ramonvillois·es 
de plus de 75 ans. Calculez. Avec tristesse, 
mais sans commentaire.
L’État annonce la « suppression » de la taxe 
d’habitation compensée à « l’euro près ». 
Bonne nouvelle ? Voyons de plus près, Bercy 
étant stratège de l’enfumage.
Notons que cette compensation se fera sur la 
base des taux d’il y a 3 ans ; ce qui nous laisse 
un trou de 158 000 € (qui s’ajoute aux 600 000 € 
de la crise Covid que l’État ne rembourse pas). 
Le prix de la rénovation du stade d’athlétisme 
que nous lançons.
De plus, subtil jeu d’écriture, l’État, ne rem-
bourse pas. Il prend la part départementale 
de taxe foncière. Sur vos fiches d’impôts cela 
donnera l’impression fausse que la part com-
munale double, alors qu’en réalité, la com-
mune perd de l’argent. Ce petit mensonge 
financier et politicien cache plus grave : cette 
part départementale finance la politique so-
ciale. Les territoires les moins solidaires de-
vraient donc, logiquement, récupérer moins 
que ceux qui comme le nôtre font un grand 
effort social. Mais non. L’État bidouille et, en 
clair, va donner une partie de votre taxe fon-
cière vers ces collectivités moins sociales… 
Enfin, cerise sur le gâteau, le renflouement 
des départements se fera par la TVA. Vous 
payerez, donc. Tous. C’est le seul impôt que 
les pauvres payent. Bref, comment faire des 
cadeaux avec l’argent des autres.
Sans commentaire non plus. Avec lucidité, 
mais sans commentaire.
contact@ramonvillepourtous.fr

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

Malaise à la Police Municipale ?
La Police Municipale enregistre un nouveau 
départ et pas des moindres.
C’est son potentiel futur responsable qui a 
obtenu sa mutation, dans la plus grande in-
différence du maire, mais pas la nôtre. Pour 
mémoire, le précédent responsable, a quitté 
le navire en juin 2020.
Quoi de plus surprenant ? Avec des effec-
tifs très limités (4 policiers municipaux pour 
15 000 habitants alors que la moyenne natio-
nale est à 1 pour 1 000) et sans équipement, 
la majorité continue à négliger ces agents et 
leurs missions.
Pourtant elles sont importantes : surveillance 
des 5 groupes scolaires (difficile simultané-
ment pour 4 agents travaillant en binôme), 
plan Vigipirate, patrouilles de surveillance 
générale, conflits de voisinage et l’opération 
tranquillité vacances. Par sa proximité et sa 
relation de confiance privilégiée avec la po-
pulation, la Police Municipale est un élément 
essentiel au bien vivre ensemble.
Le plus inquiétant reste à venir. Entre les pé-
riodes de recrutement et de formation des 
nouveaux agents, les effectifs opérationnels 
seront fortement réduits.
Comment les missions essentielles de la PM 
pourront-elles être assurées ?

Solidarité avec nos commerçants
Nous apportons notre soutien aux commer-
çants durement touchés par la crise sanitaire : 
une pensée particulière aux restaurateurs, 
cafetiers et salles de sport, et à ceux qui n’ont 
pas pu exercer leur activité.

Notre soutien à l’ouverture d’un centre  
de vaccination
Alors que nous avons écrit au maire pour 
proposer l’aide de nos élus à la mise en place 
d’un centre de vaccination, nous avons reçu 
en réponse un courrier irresponsable de celui 
qui est l’agent local de l’État et qu’il critique 
ouvertement. Prenez soin de vous et de vos 
proches !
Mail : ramonvilleetvous@gmail.com
Tél. : 07 60 01 14 48

ENSEMBLE, UN NOUVEL ÉLAN, 
RAMONVILLE ÉCOLOGIE, 
RAMONVILLE EN TRANSITION
(Henri Arévalo, Marie Chiocca, Jean-Marc 
Denjean, Karin Hoarau, Jean-Luc Palévody)

Pour un « Vivre à Ramonville » communal, 
mensuel et en format papier !
La municipalité a annoncé dans le Vivre à Ra-
monville de janvier qu’elle avait décidé, sans 
véritable consultation, sans débat avec les as-
sociations et les élu.e.s du conseil municipal, 
de ne publier en version papier notre journal 
communal que tous les deux mois.
Le journal n’appartient pas au groupe ma-
joritaire. Apprécié dans sa version papier, 
il devrait être celui de la commune et non 
de la municipalité, outil d’information mais 
également d’expression et de débat pour les 
citoyen.ne.s, les associations et les groupes 
d’opposition au conseil municipal.
Notre droit d’expression est déjà limité par la 
volonté du groupe majoritaire de le réduire à 
un tiers de page alors qu’elle dispose de tout 
le journal pour faire sa promotion et par sa dé-
cision de nous empêcher d’utiliser cet espace 
comme nous l’entendons. Avec la suppression 
d’un VAR papier sur deux, la possibilité de nous 
exprimer va encore être réduite de moitié…
Nous appelons les Ramonvillois et Ramonvil-
loises à exprimer comme nous leur méconten-
tement auprès du maire et ses co-listiers.

Pour nous contacter
Notre groupe est issu de deux listes présentes 
aux municipales : « Ramonville Écologie 
2020 » et « Ramonville en Transition » qui ont 
fusionné au 2nd tour : « Ensemble un nouvel 
élan ». Ces listes rassemblaient des écolo-
gistes dont certains du parti EELV, des socia-
listes et des membres de la France Insoumise. 
Elles accueillaient aussi des citoyen.n.es vo-
lontaires pour offrir une alternative crédible à 
la municipalité sortante.
Nos sites internet :
https://ramonvilleecologie2020.fr/
https://www.ramonvilleentransition.fr/
https://ramonville-re2020-ret.fr/
Vous pouvez aussi prendre contact directement 
avec les cinq élu.e.s, qui sont à votre écoute.

ÉLUE NON INSCRITE
(Françoise Mary)

Quel avenir pour Ramonville au temps  
du covid ?
Face à un virus qui nous sépare la réponse se 
doit d’être celle du rassemblement.
Face à un contexte qui nous a pris Thalès, la 
réponse ne peut s’affranchir de la reconquête 
des entreprises implantées à Ramonville.
Ramonville a sa raison d’être avec son pa-
trimoine culturel, notre ville a installé la 
culture…

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et du règlement inté-
rieur voté en conseil municipal le 3 décembre 2020, un espace est réservé à l’expression de chaque 
groupe politique siégeant au sein du conseil. Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit 
et n’engagent que leurs auteurs.
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Mairie de 
Ramonville
GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise en un lieu unique 
toutes vos démarches administratives 
auprès de nos services.
Place Charles-de-Gaulle
05 61 75 21 21
DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Un espace Famille et un espace 
Citoyen pour faciliter vos démarches 
administratives accessibles sur
www.ramonville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
•  Lundi au vendredi  

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

•  Permanence des samedis 6 et 20 février 
/ 6 et 20 mars : 9 h 30 à 12 h.

PERMANENCES POLITIQUES
Le maire, Christophe Lubac : 
vendredi 15 h 30 - 17 h 
sur RDV - 05 61 75 21 00
La députée, Sandrine Mörch : 
mardi 10 h - 13 h et 17 h - 20 h ou sur 
RDV au 81 av. du Lauragais, Toulouse 
06 75 14 06 58 
Les conseillers départementaux, 
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

POINT ACCÈS AU DROIT 05 62 24 09 07
Maison communale de la Solidarité
18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus  
du centre commercial
Afin de faciliter l’accès au droit de 
toutes les populations, le Sicoval, 
en partenariat avec la mairie de 
Ramonville, propose des permanences 
gratuites assurées par des 
professionnels.
Avocats : premier mercredi du mois 
(14 h / 17 h) et troisième samedi du 
mois (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : premier lundi du mois  
(14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : quatrième vendredi du mois 
(14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : premier mardi  
du mois (9 h / 12 h) sur RDV
Défenseur des droits : rendez-vous 
téléphonique

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

État civil  
de décembre
NAISSANCES
25/11/20 Keylanie Banda
09/12/20 Octavia Depléchin
23/12/20 Hamza Derar
MARIAGES
28/11/20 Philippe Massol  
et Daniélle Grabiague
12/12/20 Nicolas Pradignac  
et Manon Cornet
19/12/20 Guilhem Marcillaud  
et Aurore Pelletier
30/12/20 David Martin  
et Mayumi Nishizaki
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
18/12/20 Damien Caillaud  
et Fiora Beltrami
DÉCÈS
06/12/20 Renée Bonnafous, décédée  
à Ramonville (31), âgée de 94 ans
12/12/20 Ginette Vankieken, décédéé  
à Ramonville (31), âgée de 91 ans
16/12/20 Alain Nicodème, décédé  
à Ramonville (31), âgé de 82 ans
16/12/20 Étienne Garcia, décédé  
à Toulouse (31), âgé de 78 ans
19/12/20 Colette Gendre, décédée  
à Toulouse (31), âgée de 86 ans
19/12/20 Franck Mulder, décédé  
à Toulouse (31), âgé de 53 ans

Pharmacies de garde
SERVICE RÉSOGARDES  : 32 37 (coût : 0,35 €/mn)  
pour connaître la pharmacie de garde la plus proche.
NUMÉRO D’URGENCE : 39 66 Allô docteur  
(prix d’un appel local à partir d’un fixe). 
Pour contacter un médecin de garde la nuit, le week-
end et les jours fériés, partout en Midi-Pyrénées.  
Dispositif complémentaire du 15 (urgences vitales).

Service vétérinaire  
de garde
Un nouveau service vétérinaire de garde  
est disponible pour habitants de Ramonville
Intervention 24h/24 et 7J/7
05 62 09 39 90
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr
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