
 0
6#

20
22

 v
iv

re
 à

 R
am

on
vi

lle

6

DOSSIER —

Spectacle « Héroïne » 
par Les Arts Oseurs
Samedi 18 et dimanche 19 juin, 9 h 30
Lieu de rendez-vous à la réservation
De 12 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €
Arto présente une expérience immersive au 
cœur d’un tribunal pour éprouver une certaine 
idée de la justice. Magistral !
Quatre heures d’audience où se réunissent com-
parutions immédiates, audiences correction-
nelles et affaires familiales. Dix comédien·nes, 
musicien·nes, plasticien·nes, danseur·ses in-
carnent tour à tour juges, prévenu·es, avocat·es, 
badaud·es ou policier·ères.
Infos et réservation : kiwiramonville.fr

Semaine des Arts
Du 20 au 25 juin – Château de Soule
L’Émear fête les Arts et vous donne rendez-vous 
pour des représentations des élèves de l’école 
(programme sur ramonville.fr). La semaine se 
clôture par la journée SoArt le 25 juin.
Journée SoArt
Organisée par l’Émear et le Centre social

Samedi 25 - Émear
Dès 11 h : inauguration de l’Émear,  
nommée récemment Maguy Pradal, suivie  
de représentations musicales regroupant  
les élèves et professeurs de l’Émear.
12 h 30 : repas partagé dans le parc avec 
l’Émear et le centre social, accompagné  
de l’orchestre Soule Orchestra.
14 h à 15 h : fanfare New Orleans avec  
les élèves de trombone, de trompette et  
le module Marching Band.
14 h à 18 h : espace 0-3 ans, photomaton  
et espace coloriage.
14 h 30 à 15 h : sieste à voix haute  
(parents et enfants de 0 à 3 ans).
15 h à 16 h : atelier « Faîtes en famille », 
fabrication d’instruments de musique  
en récup’.
15 h 30 : concert de l’ensemble de guitare, 
animation musique et livre avec les élèves  
de clarinette et l’équipe de la médiathèque.
16 h : parcours sensoriel en dansant  
et jouant de la musique pour les 5-6 ans.

16 h 15 à 17 h : atelier « écrire en s’amusant »,  
la macédoine des mots (tout public).
16 h 30 : scène ouverte à tous.
17 h : restitution du module « lecture à voix 
haute » et atelier parent-enfant d’éveil à la 
danse et à la musique.
17 h 30 : concert de l’ensemble de violoncelles. 
17 h 45 : scène d’impro pluridisciplinaire et 
lecture de texte, par l’enseignante de théâtre, 
réalisé lors des ateliers « écrire en s’amusant ». 
18 h : les adultes et les adolescents de l’atelier 
de théâtre dérouleront le projet « essais 
d’insolitude ».
18 h à 18 h 45 : raggafit (tout public) à 
confirmer.
18 h 45 : scène ouverte avec la participation  
des élèves d’impro jazz et de Ram Jazz.
19 h 45 : « Mozart l’opéra Rock et plus encore » 
par les élèves de musique actuelle de chant  et 
du module funk/rock.
20 h 45 : bal trad par le groupe Remeinilhe.
Programme détaillé sur ramonville.fr

Les festivités de l’été
— DOSSIER

Cet été, les festivités reviennent pour  
des moments conviviaux, festifs, 
culturels et sportifs, en famille ou entre 
ami·es. Chaque endroit phare  
de la commune est animé au son  
de différentes ambiances : de Port Sud  
au château de Soule en passant  
par la plaine des sports et la ferme  
de Cinquante. 2022 signe une saison 
estivale riche en festivités à Ramonville 
où l’on n’est pas prêt de s’ennuyer !
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— DOSSIER

Restauration
 sur place

Château de Soule

21 juin 2022
Restauration sur place

Informations et programmes sur Ramonvillenfete.fr 

 07.88.02.98.77
Fait par justin Rouge

contact31@ramonvillenfete.fr

RAMONVILLE

18 h à minuit

contact31@ramonvillenfete.fr
07 88 02 98 77

Informations et programme sur ramonvillenfete.fr

Fête de  
la musique
Mardi 21 juin
Dès 17 h 30, 
Château de Soule

Événement musical, organisé par le Comité des 
Fête, aux sons des groupes Ramonvillois et alen-
tours : La pause Jazz, Brokenteur’s, Stamina, As-
sociation LAB break dance, Percusound (régie 
MixLight Event).
Restauration sur place. Entrée libre.

De 19 h à 20 h 30, Pl. Marnac
L’association Tangopostale propose une initia-
tion au tango argentin pour découvrir les pas 
de base suivie d’une démonstration des profes-
seurs et d’un mini-bal.

Dès 18 h 30, cinéma L’Autan
Animations musicales par l’Émear, suivies d’un 
apéro repas et du film Swing (21 h).

Fête du Sport 
L’athlétisme à l’honneur
Marraines : Sophie Duarte et Reina-Flor Okori.
Samedi 2 juillet - Plaine des Sports 
(stade de football honneur et installations périphériques)
La Fête du Sport sera ponctuée par l’inauguration de la piste d’athlétisme, le 
rallye sportif et de nombreuses animations tout au long de l’après-midi à la 
piscine et sur le stade d’honneur.
10 h à 13 h : accueil à la maison des 
sportifs.
13 h 30 : échauffement commun sur le 
stade d’honneur.
14 h à 17 h : rallye sportif et ses 
épreuves sportives familiales et lu-
diques sur les installations sportives 
(athlétisme, football, rugby, tennis, 
gymnastique, natation, volleyball, 
aviron, escalade, judo, breakdance, 
cheerleading, disco golf, etc.) animé 
par les associations de la commune.
à partir de 17 h : goûter offert par la 
mairie.

17 h 30 : course finale de relais, ins-
criptions sur place (six équipes par 
course).
18 h 30 : cérémonie de clôture avec 
remise des médailles à tous les parti-
cipant·es.
Inscription au rallye sportif
sur ramonville.fr ou par formulaire 
papier (à retrouver dans les écoles, 
associations et accueils mairie). Les 
équipes doivent être composées de six 
personnes maximum avec au moins 
un majeur. Un dress code sera proposé 
aux équipages.

BAPTÊMES DE PLONGÉE
Samedi 25 juin 14 h à 17 h 
Fosse de Ramonville, 
14 rue Hermès
Organisés par le club EFP Argonaute.
Les baptêmes de plongée sont ouverts 
à partir de 8 ans. Gratuit.
Inscriptions et contact  
à bapteme.argonaute@gmail.com  
ou au 06 88 26 06 49.

INAUGURATION DE LA PISTE 
D’ATHLÉTISME
Samedi 2 juillet à 11 h
En présence des deux marraines.
Démonstrations et animations par 
l’association Athletics Coaching Club.

RANDONNÉE GLISSE
Vendredi 1er juillet à 19 h, 
pl. J.-Jaurès
Organisée par le Conseil des Jeunes 
(lire p. 11).

CONVIVENCIA 
Festival de musiques du monde
Mardi 5 juillet dès 16 h - Port Sud
Du 2 au 26 juillet, la scène navigante du 
Festival Convivencia traverse quatre dé-
partements d’Occitanie sur le canal du 
Midi, le canal de Garonne et le canal de 
Rhône à Sète.
En début de soirée, profitez des concerts sur 
la scène flottante avec les musiciens de Re-
menilhe aux sonorités occitanes, et de Derya 
Yildirim & Grup Şimşek alliant le tradition-
nel anatolien et les grooves contemporains 
flirtant avec les sons psychédéliques 70’s, 
jazz ou funk, en passant par les sept voix de 
Barrut et leur musique entière et pleine de 
reliefs.

ET AUSSI
Dans l’après-midi, au bord de 
l’eau, les jeunes reporters de 
l’Aquoiboniste animeront une 
émission radiophonique tandis 
que la péniche Tourmente sera 
transformée en œuvre d’art 
itinérante le temps du festival.
Gratuit.  
Programme détaillé sur  
www.convivencia.eu

Week-end festif à Port Sud
Du 24 au 26 juin
Les associations Ferme de Cinquante, Caracole et Atuve, le conseil 
de quartier du canal, la compagnie Croco Fumé et le collectif La 
Maison proposent des animations durant tout le week-end dans le 
quartier de Port Sud pour célébrer l’été.

FEU DE LA SAINT-JEAN
Vendredi 24 juin dès 18 h 
Ferme de Cinquante
Liés au culte du soleil et à 
l’origine des fêtes païennes, les 
feux de solstices se célébraient 
lors du solstice d’été, quand 
la nuit est la plus courte 
et la plus douce. Organisé 
par l’association Ferme de 
Cinquante.
De 18 h à 20 h : animations pour 
les enfants et les familles.
De 20 h à 22 h : concert avec 
deux groupes de musique.
Vers 22 h 30 : allumage du feu.
Restauration avec produits 
locaux et buvette sur place.
Infos sur ferme50.org

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 25 juin dès 19 h 
Salle de quartier Port Sud
Le conseil de quartier du canal 
organise le traditionnel repas 
de quartier suivi de la fête de 
la musique avec les groupes 
Melofonik et Who’s Bek.
Buvette sur place, tenue par 
les associations Atuve et 
Toulousaine des Usagers de la 
Voie d’Eau.

ÉCO VIDE GRENIER
Dimanche 26 juin
De 8 h à 17 h - Port Sud
L’association Caracole vous 
propose de recycler ce qui 
ne vous sert plus, d’offrir 
une seconde vie aux objets, 
vêtements, meubles, jouets, 
etc., d’acheter des objets et de 
rencontrer vos voisins.
Restauration avec produits 
issus de l’agriculture 
responsable et buvette sur 
place.
Infos et inscriptions :  
association.caracole@ 
gmail.com ou 07 83 91 66 33

CINÉMÂTS CYCLO’TOUR
Dimanche 26 juin
Dès 21 h 30 - Port Sud
Dans le cadre de son projet 
fluvial « Arts à Bord », 
l’association Croco Fumé 
propose une séance de courts-
métrages éclectiques projetés 
sur voiles de bateau à la force 
des mollets !
22 h : spectacle de Hoopdance 
« Transporte-moi ! ».

Tout public, gratuit.
Infos :  
bonjour@crocofume.com

Week-end  
des Curiosités
Du 2 au 5 juin  
Le Bikini, rue Théodor Monod
Le festival promet de belles surprises en ce 
début d’été. Plus de 30 artistes émergents en-
flammeront la mythique salle de Ramonville 
et ses deux scènes aménagées pour l’occasion.

Tarifs et infos sur
leweekenddescuriosites.com

© So Aguessy Raboteur

Contact :  
animations.locales 
@mairie-ramonville.fr

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

Préambules Fête du Sport
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Se rafraîchir 
à la piscine
Du 3 juillet au 28 août 
Piscine Alex Jany
Passage à l’heure d’été
Lundi : fermeture
Mardi au vendredi : 12 h à 19 h
Samedi et dimanche : 10 h à 19 h
14 juillet : 12 h à 19 h
15 août : fermeture

ANIMATIONS
· Animations sportives du lundi au vendredi

de 16 h à 17 h : volleyball dans le parc, jeux
aquatiques, etc.

· Animations Partir en livre organisées par
la médiathèque (lire p. 22).

STAGES
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h
· Des stages payants (45 min) pour les débu-

tants et pour se perfectionner.
· Des stages gratuits dans le cadre du dispo-

sitif J’apprends à nager (dates et conditions
communiquées prochainement).

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

Festival Tangopostale
Festival international de Tango de Toulouse 
du 1er au 10 juillet
Vendredi 8 juillet de 21 h à 6 h - Salle des fêtes
Concert et bal avec Sexteto Cristal, orchestre allemand de tango, ac-
compagné par Martin Troncozo au chant. Et de DJ Mikel Rodriguez aux 
platines.

Samedi 9 juillet de 21 h à 6 h - Salle des fêtes
Concert et bal avec Bandonegro, orchestre de tango polonais de classe 
mondiale, accompagné du chanteur argentin Carlos Roulet. Aux pla-
tines, DJ Laura Petroni est l’invitée de la soirée.

Dimanche 10 juillet de 14 h à minuit - Salle des fêtes
Dernier jour de festival aux sons de DJ BYC, un aficionado de musique 
argentine, d’Alberi Sonori, un groupe de musique traditionnelle ita-
lienne et de Bruno Vivien, un musicien accordéoniste au confluent du 
jazz et de la java. L’artiste Nelly Baron sera présente pour réaliser des 
croquis sur le vif de la milonga.

À NOTER !
Mis en place fin 2021, le nouveau 
Conseil des Jeunes(CoJ) est constitué 
de jeunes de 10 à 14 ans, qui se sont 
portés volontaires pour travailler 
sur les sujets qui intéressent les 
jeunes Ramonvillois·es. Le rôle du 
CoJ est de proposer des initiatives 
en lien avec les attentes des jeunes 
et de participer à des projets de 
développement de la commune.

Les cojistes se sont réparti·es en 
quatre commissions, créées selon 
leurs envies, pour construire des 
projets :
•  le CoJ pour les jeunes : projets autour

de la construction de structures
nouvelles et de la réhabilitation
de structures déjà existantes ;

•  environnement : projets en lien
avec les modes de déplacements
écologiques, la sécurité routière,
la plantation d’arbres et une journée
de ramassage de déchets ;

•  école : projets autour de
l’aménagement des cours de
récréation, des abords des écoles et
du collège et d’actions au profit des
élèves de Ramonville ;

•  évènement : projets d’organisation
d’évènements pour les jeunes et
les habitant·es de Ramonville.

Démocratie participative
Le Conseil des Jeunes 
s’anime
Depuis sa refonte fin 2021, le Conseil des Jeunes est à pied 
d’œuvre dans ses missions pour impliquer les citoyen·nes  
de Ramonville dans la vie locale et donner l’envie aux jeunes 
de participer à des événements sur le territoire. Durant l’été, 
le CoJ propose deux animations.

JOURNÉE RAMASSAGE  
DE DÉCHETS : DIMANCHE 12 JUIN 
DE 15 H À 16 H 30, PARC DE 
CINQUANTE (SQUATE PARK)
Enjeu majeur pour les générations 
futures, la sensibilisation à la pré-
servation de l’environnement est un 
thème important pour la Commission 
Environnement du CoJ. Cette journée 
a pour objectif de sensibiliser la popu-
lation sur la prolifération des déchets 
dans nos espaces naturels et publics.

Le matériel est fourni sur place mais 
possibilité d’apporter le sien.

LA RANDONNÉE GLISSE  
À RAMONVILLE :  
VENDREDI 1er JUILLET À 19 H, 
PL. JEAN JAURÈS
Porté par la Commission Événement 
du CoJ, cet événement est une balade 
grand public de 8 km, en roller ou en 
trottinette, au sein de la commune et 
aux abords du canal du Midi.

Gratuit, ouvert à toutes et tous.

+ D’INFOS  CONSEIL.JEUNES@MAIRIE-RAMONVILLE.FR 

RESTAURATION
AMBIANCE GUINGUETTE  
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
Un food truck sera présent tous les vendredis midi et soir  
(à partir de 17 h) sur la place de la mairie, à compter du 17 juin.
Durant l’été, chacun·e peut profiter d’une guinguette éphémère et partager  
un moment convivial et d’échange autour d’un repas en plein air.  
Le food truck propose des produits de qualité, issus de l’agriculture biologique  
et/ou de circuits-courts.
Cette démarche permet de promouvoir une alimentation saine, locale  
et équilibrée.

Programmation 
complète sur  
tangopostale.com

Fête citoyenne
Organisée par le Comité des 
Fêtes.
Jeudi 14 juillet 12 h
Pl. Charles-de-Gaulle
Discours du Maire suivi d’un repas 
citoyen en musique.

Vendredi 15 juillet 18 h à minuit 
Stade d’honneur  
(ou à proximité)
Feu d’artifice et guinguette.
Restauration et buvette  sur place.
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