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EN SCÈNE
S ILENCE ÇA TOURNE
Après avoir écrit le scénario du film, les élu.e.s
du conseil des jeunes se sont réunis avec
leurs animatrices et des étudiant.e.s de l’école
d’audiovisuelle Ispra pour tourner les images du film
et peut-être faire naître des vocations de cinéastes.

VU SUR LE WEB…
Cérémonie du 8 mai
Le maire et les représentants
de la région, du conseil des
Jeunes, du 3e régiment du matériel
de Muret, de la gendarmerie, du
Sdis et de la Fnaca se sont réunis
pour la cérémonie de victoire des
Alliés sur le nazisme et la fin de
la Seconde Guerre Mondiale en
Europe.

www.ramonville.fr

bit.ly/FBMairieRamonville
Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play

© Louise Willm
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Ensemble,
dans le tourbillon de l’été

FUREUR DE DIRE
Il aura fallu six mois d’exploration et
de création artistique mélangeant
plusieurs disciplines et deux
générations pour scander la Fureur
de dire des habitant.e.s lors de la
restitution du projet le 16 mai dernier.
 AIRE DE FOOD TRUCKS
« PLACE DES SAVEURS »
Une nouvelle aire de food trucks
aménagée par le Sicoval est installée
sur le parc technologique du Canal
depuis le mois d’avril. Du lundi au
vendredi, deux ou trois food trucks
investissent la place pour proposer
des repas aux multiples saveurs.
En savoir plus : https://bit.ly/2klZRYr

L’été voit fleurir sur notre commune une série d’initiatives portées par les
associations et la municipalité permettant à chacun.e d’entre nous de
se retrouver autour de moments attendus et inscrits dans le calendrier
annuel de la commune. Les repas de quartiers, les kermesses d’écoles et
spectacles de fin d’année, le festival Convivencia et
autres, participent activement à l’effervescence de
notre commune à l’approche des vacances d’été.
Les plus récents, à l’instar de la fête des Arts (2e édition) ou de la fête du Sport (4e édition), s’inscrivent
déjà dans le paysage de notre commune et sont
sollicitées par un public nombreux.
Le dossier du Var de ce mois de juin recense l’ensemble de ces manifestations afin que personne
n’en perde une miette. Faire de notre commune
un lieu de vie agréable et vivant est le défi auquel
la municipalité s’efforce de répondre quotidiennement. Au-delà de l’engagement des services
municipaux, le bouillonnement d’activités, de
rencontres et de partage qui s’étend de juin à septembre, ne saurait donner les résultats qu’il donne
sans le travail de fourmi mené tout au long de
l’année par les associations ramonvilloises, leurs
membres et bénévoles.
Je remercie chacune de ces personnes de leur participation à cette ambition commune de créer du
vivre-ensemble.

ENVIE DE SORTIR ?
12 	Cahier spécial été
pour un été haut
en couleur

17 Programme Assos
pour vos activités

18	TRIBUNE
POLITIQUE
19	INFORMATIONS
PRATIQUES

“ Que la période
qui s’étend de
juin à septembre
soit synonyme de
bouillonnement
d’activités,
de rencontres
et de partage ”

Enfin, le conseil municipal réuni fait part à l’ensemble des Ramonvillois.es
de sa pensée émue à la mémoire de Michel Charlier, conseil municipal
élu en 2014 et qui nous a quitté le 30 avril dernier. Nos pensées vont à
ses familles et à ses proches (lire p. 11).
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances d’été. Au plaisir
de vous retrouver à la rentrée avec le Var de septembre.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne
Vice-président du Sicoval
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ACTUALITÉS

La 1ère édition de la fête des Arts le 1er juillet 2017
PLUS D’INFOS

ÉCOLE MUNICIPALE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE RAMONVILLE

L’école d’enseignements
artistiques en ébullition
Depuis sa création en 2016, l’école municipale d’enseignements
artistiques de Ramonville (Émear) diversifie ses activités comme ses
partenariats avec l’objectif de s’adresser à un public toujours plus
large.
Nouvelle classe d’éveil musique
et danse
Dans le cadre de la refonte de son projet pédagogique, l’Émear proposera à la
rentrée 2018 une classe d’éveil musique
et danse à destination des plus jeunes
(4-5 ans). Un atelier collectif de découverte pour écouter, jouer et vivre la musique tout en prenant conscience de
son corps.
Un égal accès à l’art pour tous les
élèves
Par ailleurs, et pour faire suite à une
première expérimentation menée
cette année avec l’école maternelle
Saint-Exupery, la rentrée 2018-2019
verra la mise en place d’un premier
Parcours d’éducation artistique et
culturelle au sein des cinq groupes
scolaires de la commune. Menée en
collaboration avec le pôle Éducation
Jeunesse et les enseignants, cette
démarche vise - à terme - à favoriser
l’égal accès à l’art de l’ensemble des
élèves scolarisés sur la commune par
l’acquisition d’une culture artistique
personnelle.
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Des partenaires de plus en plus
nombreux
Qu’ils prennent la forme d’actions
ponctuelles ou de collaboration à plus
long terme, de nombreux partenariats avec des structures municipales
ou associatives (médiathèque, centre
culturel, centre social d’animation,
ludothèque de Regards, conseils de
quartier, etc.) et des acteurs extérieurs,
ont vu le jour ou ont été renforcés.
La fête des Arts 2018 (lire p. 14) qui se
déroulera les 29 et 30 juin au château et
dans le parc de Soule mais également
au centre culturel en est une belle illustration. Concerts, ateliers artistiques,
stage gospel*, performances, jeux et
autres moments conviviaux seront proposés par l’Émear, le festival Convivencia, la MJC de Castanet, l’école maternelle Saint-Exupery, la médiathèque
Simone-de-Beauvoir, la ludothèque
de Regards, le centre social Couleurs et
Rencontres, le conseil de quartier des
Coteaux, l’Association musicale de Ramonville, le collectif Scratch Assembly,
l’association Réménilhe et les acteurs
de la coopération décentralisée de Ramonville avec la commune d’Aplahoué
au Bénin*. /

École municipale d’enseignements
artistiques de Ramonville (ÉMEAR)
2, allée Nicolas de Condorcet
05 34 40 02 03 - www.ramonville.fr
Secrétariat fermé du 14 juillet
au 22 août inclus

RENTRÉE 2018-2019

Réinscriptions et
pré-inscriptions
Une nouveauté pour la rentrée culturelle
des ateliers artistiques avec la possibilité de se
pré-inscrire en ligne.
Ré-inscriptions
Les adhérent.e.s de la saison 2017/2018 des différents
ateliers de l’Emear recevront par e-mail ou courrier un
dossier de réinscription courant juin à retourner dûment
complété avant le 30 juin.
Nouvelles inscriptions, pré-inscriptions
Dès le 2 juillet, les dossiers de pré-inscriptions pour l’année
2018-2019 seront disponibles à l’Emear et sur le site Internet
de la mairie. Ils seront à retourner par voie postale ou à
déposer en main propre au secrétariat de l’Émear jusqu’au
5 septembre inclus (fermé du 14/07 au 22/08 inclus).
Pour finaliser les inscriptions et rencontrer les professeurs,
l’école d’enseignements artistiques proposera des rendezvous du 17 au 21 septembre.
Reprise des activités lundi 24 septembre

* stage gospel avec le groupe musical béninois BIM (Bénin International
Musical) dans le cadre de sa venue au festival Convivencia (lire p. 14).

ACTUALITÉS

MOMENTS ARTISTIQUES
DE L’ÉMEAR
Spectacles et exposition
de fin d’année
Le mois de juin est comme à
l’accoutumée le rendez-vous
des expositions et spectacles de
fin d’année proposés par l’école
municipale d’enseignements
artistiques de Ramonville
(Émear).
Outre la mise en valeur du
travail réalisé par les élèves
et les enseignants de tout au
long de l’année, ces moments
artistiques vous offriront un
regard croisé sur les arts.
• 13 juin à 18 h 30 : vernissage
expo d’arts plastique avec
concert de la classe de guitare
classique de Pierre Pradal.
• 15 juin à 20 h : spectacle
de théâtre adulte de la classe
de Louise Cassagne.
• 20 juin à 19 h : spectacle
de cirque.
• 20 juin à 20 h 30 : spectacle
des ateliers théâtre enfant
et ados.
• 22 juin à 20 h : spectacle
de théâtre adulte de la classe
de Sylvie Lagarde.

RETROUVEZ
LE PROGRAMME
dans le cahier spécial été de ce
Var p. 12, sur le nouveau site de
la médiathèque (mediatheque.
ramonville.fr) ou, pour plus de
précisions, téléphonez-nous au
05 64 73 51 56

PLUS D’INFOS

Lire le programme p. 14

FÊTE DU SPORT

Plongeon dans le grand bain
avec Camille Lacourt
La 4e édition de la fête du Sport se tiendra
samedi 23 juin à Ramonville. Avec le soutien
cette année encore des partenaires locaux,
l’événement sera parrainé par Camille
Lacourt, quintuple champion du monde et
d’Europe de natation en dos crawlé.

Pour garantir le succès total de cette manifestation,
l’USR OS et la municipalité sont soutenues une nouvelle fois par les associations sportives du territoire,
les accueils de loisirs des écoles, l’Aséi et l’ensemble
des bénévoles ramonvillois impliqués dans l’organisation de cet événement.

À la suite de la présentation de la nouvelle édition de
la fête du Sport le 15 février dernier, la municipalité
et l’union sportive de Ramonville Office des sports
(USR OS) ont pu compter sur le renouvellement du
soutien financier des acteurs économiques locaux.
L’ensemble de ces sponsors contribue largement à
la réussite de cet événement et permet d’accueillir
Camille Lacourt à Ramonville.

Participez à la fête du Sport 2018
Vous voulez inscrire votre équipe au rallye sportif ?
Vous avez envie de participer activement au bon déroulement de la fête du Sport en tant que bénévole ?
Vous souhaitez devenir partenaire ou sponsor ? /
Contactez-nous :
animations.locales@mairie-ramonville.fr

LECTURES EN QUEUES DE CERISE

Un festival nomade
Pour la 7e édition des Lectures en queue de cerise, la médiathèque Simone-de-Beauvoir
élargit encore le spectre de ses propositions, qu’il s’agisse de la forme de ses animations,
de la diversité des lieux qu’elle investit ou des partenaires avec lesquels elle travaille.
Mixer la lecture plaisir avec des jeux, de la musique,
des goûters, des activités physiques, des moments
conviviaux, c’est une des caractéristiques des Lectures en queue de cerise – la principale étant d’aller
à la rencontre des habitants.
Pour cela, la médiathèque collabore avec des partenaires passionnés qui nous accompagnent dans
cette « nomaderie » estivale.
Cette année, nous aurons la joie de partager les
Lectures en queue de cerise avec les ludothécaires
de Regards, les super animateurs de Sensactifs, les
enfants de la chorale de l’école municipale des enseignements artistiques de Ramonville (Émear), les
chanteurs de la chorale du Chant d’Autan, les musiciens de Ramjazz, les bibliothécaires d’Auzeville mais
aussi du Lecteur du Val, l’auteur de polar B. Séverac,

l’occitaniste M. Carbonnel, le groupe Vojagxo, le
centre social Couleurs et Rencontres, les participants
de la fête du Sport, les invités du Marathon des mots,
la librairie Ellipses, et… VOUS ! /
vivre à Ramonville / 06#2018 /
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ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS

Pensez à inscrire votre enfant
ACTIVITÉS D’ÉTÉ
6-17 ANS
Toutes les activités d’été
proposées pour les 6-17 ans
par le Sicoval et les
associations Planète Sciences,
Sensactifs et Ferme de
Cinquante sont à retrouver
en page 16.

CONSEIL DES JEUNES (COJ)

Rejoignez le
conseil des Jeunes !
Mercredi 13 juin, 14 h à 16 h

Salle du conseil municipal
Présentation du CoJ aux jeunes
intéressé.e.s pour la rentrée de
septembre 2018. /
http://bit.ly/
ConseilDesJeunesRamonville
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

Les accueils de loisirs sans hébergement du Sicoval sont des lieux de vie, de découverte et
d’épanouissement pour les enfants. Ils sollicitent leur imaginaire et favorisent leur créativité
à travers des activités adaptées à leur âge, leurs besoins et leur rythme de vie.
Inscriptions vacances d’été
Les inscriptions pour les vacances d’été
(7 juillet au 2 septembre) sont ouvertes :
• jusqu’au 15 juin, pour la période de juillet ;
• jusqu’au 22 juin pour la période d’août.
Formulaire d’inscription :
http://bit.ly/AccueilsDeLoisirsRamonville
05 61 00 31 45 ou 05 62 17 13 24
alsh.ramonville@sicoval.fr
Inscriptions aux mercredis après-midi
Cinq centres de loisirs accueillent vos enfants
le mercredi :
• Port Sud (groupe scolaire Pierre-Mendès-France),
rue Émile-Zola ;
• Angela Davis (groupe scolaire Angela Davis),
allée Georges-Pompidou ;
• Saint-Exupéry (groupe scolaire Saint-Exupéry),
rue du Salas ;
• J ean-Jaurès (groupe scolaire Jean-Jaurès),
place Charles-de-Gaulle ;
• Sajus (groupe scolaire Sajus), 8 rue des hirondelles
(déménagé au centre de loisirs des Sables durant
les travaux de rénovation jusqu’en 2019).

Les accueils de loisirs prennent en charge les enfants
dès la sortie des classes à midi, et proposent deux
formules d’accueil.
Formule repas : de 12 h à 14 h avec possibilité de
venir chercher les enfants :
• soit entre 13 h et 13 h 15 ;
• soit entre 13 h 45 et 14 h.
Formule repas + après-midi : de 12 h à 18 h 15,
avec possibilité de départ échelonné entre 16 h 30 et
18 h 15 (heure de fermeture).
Les informations sur les inscriptions seront disponibles fin juin dans les écoles et sur les sites Internet du Sicoval et de la mairie.
Alerte SMS
Le service « alerte SMS » vous permet de recevoir
des informations pratiques dans les différentes thématiques que vous sélectionnez (petite enfance,
coupures d’eau, centres de loisirs, etc.) directement
sur votre téléphone.
Inscrivez-vous sur http://bit.ly/AlerteSMSSicoval /

CONSEIL DES SENIORS

Les causeries sur
le front des arts
La dernière née des causeries du conseil
des seniors sera « artistique » !
Rendez-vous pour la première le 14 juin
salle du conseil municipal à 15 h.
50 ans après les « événements de Mai », le conseil des
seniors lance un nouveau pavé dans la mare.
Après les causeries musicales et historiques qui ont
lieu tous les mois à la Résidence autonomie Francis-Barousse (retrouvez-les dans les pages « Envie de sortir »
du Var), Michel Cazas, historien de l’Art, vous propose les
« causeries artistiques ».
Et pour la première des causeries « artistiques », Michel
Cazas rendra hommage à la créativité des « affiches de
Mai 68 » (lire ci-contre) avec projection à l’appui.
Comme toutes les causeries, elle est ouverte à tou.te.s
les Ramonvillois.es, élèves, actifs ou retraité.e.s. /
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LES AFFICHES DE MAI 68
Né de la rencontre entre les étudiants des Beaux-arts et des artistes membres du
Salon de la Jeune peinture et de la Figuration narrative, l’Atelier populaire des
Beaux-Arts constitue une des inventions les plus originales du printemps 68.
Alors que tout le monde est en grève, l’activité y est foisonnante : plus de 800
œuvres différentes sont créées et reproduites par sérigraphie en plusieurs dizaines
de milliers affiches, parfois à la demande des ouvriers des usines (Renault ou
Citroën). En transposant les revendications et les slogans en images simples
compréhensibles par tou.te.s dans l’instant, étudiant.e.s et plasticien.ne.s ont
fait de ce lieu un centre de propagande murale originale, d’une richesse créative
étonnante. À Paris un deuxième atelier voit le jour à l’École des Arts Déco ;
d’autres sont mis en place à Lyon et à Toulouse.

ACTUALITÉS

PLUS D’INFOS

Centre social d’animation Couleurs
& Rencontres
Clémence, animatrice
18, pl. Marnac (2e étage)
05 61 75 40 03
centre.social@mairie-ramonville.fr
COULEURS & RENCONTRES

Agenda
du centre social
Fête de fin d’année
Samedi 23 juin à partir de 11 h,
ferme de Cinquante
Sortie mer à La Franqui

CENTRE SOCIAL D’ANIMATION COULEURS ET RENCONTRES

Samedi 7 juillet, 8 h à 19 h

Séjour seniors
à Vieux Boucau
Organisé par le centre social Couleurs et Rencontres, le séjour seniors
aura lieu cette année à Vieux Boucau, dans Les Landes, du 24 au 28
septembre 2018. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juillet.
Le programme « seniors en vacances »
de l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances (ANCV) permet aux personnes âgées de plus de 60 ans de partir en vacances à des tarifs préférentiels.
Depuis 2010, plus de 300 Ramonvillois.es ont déjà profité de cinq jours de
vacances à prix réduits. Après Fréjus,
Seignosse, Murol ou encore Port-Leucate, le prochain séjour se déroulera à
Vieux Boucau du 24 au 28 septembre
prochain.
Sont éligibles à ce voyage :
• les personnes âgées de plus de 60 ans
(55 ans pour une personne en situation de handicap) ;

• les retraités ou personnes sans activité
professionnelle résidant en France.
Modalités
• Prix du séjour : 332 € (hébergement,
pension complète, excursions et activités, soirées animées).
• Coût du transport : maximum 50 €/
pers.
• Taxe de séjour : 3,32 €.
L’ANCV propose une aide financière
pour les personnes âgées retraitées
non imposables : 135 € (si le montant
de l’impôt sur le revenu net avant correction est inférieur ou égal à 61 €). /

CONSEIL DE QUARTIER LA PLAINE

Réunion publique
Samedi 16 juin à 10 h au foyer Occitanie, av. d’Occitanie
Présentation des actions du conseil de quartier de La Plaine
Trois ateliers :
• Fablab : découvrez l’imprimante 3D et la machine à broder
• Réaménagement de la place Marnac
• Gestion Relation Citoyenne (GRC) : vos démarches en un clic
Cocktail offert par la municipalité.
Contact : conseil.plaine@mairie-ramonville.fr /

(sur inscr. 05 61 75 40 03)
Un air d’été
Du 4 au 24 juillet

DOSSIER
D’INSCRIPTION
À déposer jusqu’au
20 juillet au centre
social les mardis
et mercredis entre
14 h et 17 h.
Inscriptions dans
la limite des
places disponibles,
priorités aux
Ramonvillois.e.s
Seuls les dossiers
complets valideront
l’inscription.

(lire p. 15)
Espace jeux 0/3 ans
Malle à jouer
Vendredis 1er, 8, 22 et 29 juin,
10 h à 11 h 30
Lecture à haute voix
Vendredis 1er et 22 juin,
10 h 30 à 11 h 30
Éveil musical et sonore
Vendredis 8 et 29 juin,
10 h 15 à 11 h
(sur inscr. 05 61 75 40 03)
Gym bébé
Vendredi 15 et samedi 30 juin
10 h 45 à 11 h 30
(sur inscr. 05 61 75 40 03)
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG

Don du sang
Mardi 21 août, de 14 h à 19 h
Salle du conseil
Mairie - Place Ch.-de-Gaulle
Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang,
cancers, etc. Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens et ont
fortement augmenté au cours des
quinze dernières années. Donner
son sang est un acte volontaire et
bénévole irremplaçable. /
vivre à Ramonville / 06#2018 /
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PLAN DE PRÉVENTION CANICULE

Vigilance et recensement
La canicule est susceptible d’entraîner de lourdes complications en particulier chez les
personnes fragiles. Adopter les bons gestes et se faire recenser permettent de diminuer
les risques.
Adoptez les bons gestes
En cas de fortes chaleurs pendant plus de trois
jours, avec des températures qui restent élevées
même la nuit, il est indispensable d’adopter les
bons réflexes, parmi lesquels :
• boire régulièrement de l’eau ;
• mouiller son corps et se ventiler ;
• maintenir sa maison au frais ;
• éviter les efforts physiques ;
• manger en quantité suffisante ;
• éviter de boire de l’alcool ;
• demander et prendre des nouvelles
de ses proches.

Vous pouvez également vous référer à d’autres
interlocuteurs :
• la mairie au 05 61 75 21 21 ;
• les aides à domicile ;
• les assistantes sociales et les infirmières de la
Maison des Solidarités du conseil départemental
de la Haute-Garonne au 05 61 73 17 34 ou au
05 62 71 91 80 ;
• votre médecin traitant ;
• les associations intervenant à votre domicile. /

Faites-vous recenser
Toute personne âgée, en situation de handicap,
dépendante, isolée ou non, peut se faire recenser
auprès du centre communal d’action sociale de
Ramonville (CCAS).
Un formulaire de demande d’inscription sur le
registre nominatif est disponible :
• au CCAS ;
• en ligne sur le site Internet de la mairie :
http://bit.ly/PlanCaniculeRamonville

PROFITEZ DES LIEUX
PUBLICS CLIMATISÉS
OU RAFRAÎCHIS
• Maison communale
de la Solidarité
18 pl. Marnac
• Résidence autonomie
Francis-Barousse
83 ter av. Tolosane
• Cinéma L’Autan
pl. Jean-Jaurès
• Mairie centrale
pl. Charles-de-Gaulle

PLUS D’INFOS

CCAS - 18 place Marnac,
2e étage
Sandrine Butlingaire
05 61 75 21 28
sandrine.butlingaire@
mairie-ramonville.fr

NUISANCES SONORES

TRANQUILLITÉ VACANCES

Respecter le voisinage

Partez tranquille !

En raison de leur intensité sonore, les activités de bricolage et de jardinage sont soumises
à des règles précises afin de respecter le voisinage.
Les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant
des appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
(tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, etc.) ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h
et 14 h 30 à 19 h 30 ;
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.
Les propriétaires d’animaux sont également tenus
de prendre toutes mesures pour ne pas gêner le
voisinage.
Les bruits liés à une activité professionnelle (chantier, etc.) doivent s’interrompre entre 20 h et 7 h, et
les dimanches et jours fériés. /
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Pendant votre absence,
des patrouilles de surveillance
peuvent être effectuées, de
jour comme de nuit, toute la
semaine y compris le weekend, afin de dissuader tout
individu de cambrioler votre
domicile.
Pour bénéficier de ce dispositif
gratuit, vous devez contacter la
gendarmerie ou à la police
municipale.
Gendarmerie
1 rue C.-Baudelaire
Tél. : le 17 ou 05 61 75 00 17
Police municipale
Esplanade de la Révolution
(derrière la mairie)
Tél. : 05 61 75 21 22 /

ACTUALITÉS

MARAGON-FLORALIES

L’aménagement se poursuit
Des travaux vont avoir lieu du 1er juin au 30 septembre rue Victor-Hugo, dans l’écoquartier
Maragon-Floralies, afin de permettre sa viabilisation. Ces aménagements vont entraîner
la fermeture d’une partie de la rue durant cette période.
Le déroulement des travaux
Afin de desservir les nouveaux logements actuellement en cours de construction par Green City, des
travaux de réseaux et d’aménagement vont être entrepris sur la rue Victor-Hugo depuis la rue de France
jusqu’au virage de la rue V.-Hugo, entre le 1er juin et
le 30 septembre prochain.
Ces travaux se dérouleront en co-activité avec le
chantier des futurs logements qui doivent être livrés
en septembre 2018. Ils comprennent :
• la réalisation de deux tranchées en milieu
de voie pour les raccordements en eau potable
et haute tension ;
• la réalisation des raccordements basse tension
en sous-terrain ;
• la réalisation des raccordements France Telecom
et éclairage public ;
• les travaux de raccordement au réseau de chaleur ;
• les travaux d’aménagement de la voirie et des
trottoirs.
Le réaménagement du carrefour entre les rues
V.-Hugo et de France est également prévu avec une
modification de la courbe et la création d’un bassin
de rétention.
Pour des raisons de sécurité liées à la réalisation des
tranchées et à la co-activité de deux chantiers sur un
site restreint, la voirie sera fermée à la circulation du
1er juin au 30 septembre.

7 juillet (date de l’arrêt de la navette durant la période estivale) :
• l’arrêt « Maragon Floralies » sera déplacé à proximité
de la chaufferie bois, à quelques dizaines de mètres
de l’emplacement actuel : l’installation d’un arrêt
provisoire est prévue pour le matérialiser ;
•
l’arrêt « Deux Ormeaux » situé avenue Tolosane
(dans le sens Castanet) ne sera pas desservi durant
cette période. /

ZONE DE
TRAVAUX
Rue
Victor
Hugo

DÉMOCRATIE LOCALE

Rendez-vous
Citoyen
Samedi 30 juin de 10 h à 12 h
Marché de plein vent
Les élus vous attendent pour
échanger sur le projet Marnac (lire le
Var d’octobre 2017) et sur la culture
avec notamment la modernisation
de la médiathèque (lire Var de mars
2018).
Ces rencontres thématiques
régulières (une matinée / trimestre)
avec les élu.e.s consistent à
échanger avec les citoyen.ne.s sur les
projets en cours ou à venir afin de
les adapter aux attentes collectives.
INAUGURATION

Espace commercial
du Pigeonnier
Dimanche 10 juin à 11 h
Avenue Germaine-Tillion
Le réaménagement (cheminements,
extension du parking, etc.) de
l’espace commercial du Pigeonnier
situé devant les commerces des
Coteaux Sud sera inauguré le 10 juin
prochain à 11 h en présence de
M. le maire.

Les incidences sur la navette municipale
La navette municipale Ram’Way continuera de desservir l’écoquartier Maragon-Floralies. Des aménagements sont cependant prévus du 1er juin jusqu’au

RÉUNION D’INFORMATION

Tous savoir sur les compteurs Linky
La municipalité organise une réunion d’information le mercredi 20 juin de 18 h 30 à 20 h sur
le déploiement prévu des compteurs Linky sur la commune.
En application de la loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique, Enedis, anciennement ERDF,
remplace depuis décembre 2015 les compteurs
électriques actuels par la dernière génération de
compteurs appelés Linky. L’opération de remplacement des compteurs électriques, qui se poursuit
progressivement jusqu’en 2021, est programmée à
partir du mois de juillet 2018 sur la commune.
Soucieuse d’apporter des réponses adaptées et de

proximité aux Ramonvillois.e.s, la municipalité organise une réunion d’information publique le mercredi
20 juin en présence d’un représentant de la société
Enedis et d’une association qui porte un positionnement contradictoire sur le sujet.
Ouverte à tous les Ramonvillois.e.s, cette réunion est
l’occasion de poser des questions sur le fonctionnement des compteurs Linky et sur les modalités de
leur déploiement. /

RÉUNION
D’INFORMATION
PUBLIQUE
Mercredi 20 juin

de 18 h 30 à 20 h,
salle du conseil municipal
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ACTUALITÉS

VOIRIE / RÉSEAUX

20 000 €

Lieu : parking du cimetière du Pigeonnier
Type : aménagement de sécurisation

1,9 M€

Lieu : rue Victor-Hugo (Maragon-Floralies)
(lire p. 9)
Type : aménagement et réseaux

127 000 €

Lieu : rue des Hirondelles
Type : aménagement parkings et parvis
du groupe scolaire Sajus

8 450 €

Lieu : espace commercial du Pigeonnier
(lire p. 9)
Type : totem signalétique, création de
traversées piétonnes et signalétique
parkings

8 400 €

Lieu : avenue d’Occitanie
Type : entretien de la chaussée

36 000 €

Lieu : ensemble de la commune
Type : dans le cadre du schéma directeur
du réseau pluvial, mise à la cote des
regards
ACQUISITIONS

32 000 €

Objet : acquisition d’un progiciel métiers
pour le pôle Patrimoine et des Services
techniques

18 400 €

Objet : acquisition de deux véhicules
électriques
PLANTATIONS / ENVIRONNEMENT

5 400 €

Lieu : complexe sportif Karben
Type : végétalisation du site
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Parc de Soule
PLAN LOCAL D’URBANISME

Une révision pour définir
un cap commun
Pour promouvoir un développement et un aménagement durable, Ramonville
s’engage dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont l’objectif est
d’adapter les orientations du territoire aux attentes des Ramonvillois.e.s pour les
années à venir.
Approfondir notre projet pour Ramonville
Afin d’accompagner la croissance de la population (4 % depuis 2009 portant le nombre d’habitants à 14 000) et les évolutions du territoire, la
commune a engagé la révision de son PLU afin
d’assurer un urbanisme harmonieux, durable,
cohérent et coordonné avec celui de l’agglomération toulousaine.
Le PLU représente un enjeu majeur pour la commune et permettra d’approfondir les grands
principes qui guideront l’aménagement pour
les prochaines années. Cette révision sera également l’occasion de faire un état des lieux de
ce qui a été mené dans les années précédentes.
Cet outil de planification adapté au projet de
la commune conduira les conditions de dé-

veloppement urbain concernant notamment
l’attractivité du cœur de ville (secteurs Marnac
et Jean-Jaurès), la valorisation des espaces verts,
boisés et de loisirs (canal du Midi, parc de Cinquante, parc de Soule), les mobilités douces, etc.
Il s’agit de garantir et de conforter le cadre de vie
et l’environnement de Ramonville.
Pour ce projet d’envergure, la commune engage
une concertation avec ses habitant.e.s et les acteurs locaux afin d’élaborer un nouveau PLU correspondant à leurs attentes. /
RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT
Mercredi 4 juillet 2018, 18 h 30
Salle du conseil municipal

LE PLU, C’EST QUOI ?
Le PLU est un document de planification qui guidera l’aménagement
et le développement du territoire jusqu’en 2030. Il déterminera les
droits à construire, pour chaque parcelle, et s’imposera à toute demande
d’autorisation de construire (permis de construire, etc.).
Il repose sur un véritable projet de territoire qui articule de multiples
thématiques : habitat, commerces et équipements, développement
économique, commerces et équipements, transition énergétique, paysage,
biodiversité, etc.

ACTUALITÉS

ÉLECTIONS

Le civisme ramonvillois
récompensé
La commune de Ramonville a reçu « La Marianne du Civisme » pour avoir obtenu un
fort taux de participation aux élections qui se sont déroulées entre 2012 et 2017.
Depuis 2007, pour chaque consultation électorale au niveau national, la Fédération nationale
des associations d’anciens maires et adjoints de
France (Famaf ) organise un concours de participation électorale concernant les communes de
France et d’Outre-mer, intitulé « la Marianne du
Civisme », en partenariat avec l’Association des
maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF). Il s’agit de distinguer et de valo-

riser les communes, dans chaque département
et à l’échelon national, ayant obtenu le plus fort
taux de participation lors d’élections.
L’objectif de cette démarche citoyenne est de
contribuer à redonner toute sa force à la démocratie, en éveillant la conscience civique et en incitant les électeurs à user de leur droit et devoir
de citoyens. /

PLUS D’INFOS

Prochain conseil municipal jeudi 28 juin 20 h 30, salle du conseil

Hommage
à Michel Charlier
M. le Maire et l’ensemble du conseil municipal
ont la tristesse de vous faire part du décès
de Michel Charlier, le 30 avril dernier. Michel
Charlier était conseiller municipal membre du
groupe Ramonville d’Avenir depuis 2014.
La municipalité adresse ses plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches. /

QUALITÉ ALIMENTAIRE

Top nos chefs !
Le label Ecocert « En cuisine » sera affiché cette année
encore sur les portes des restaurants scolaires.
Les conclusions de l’audit réalisé le 11 avril dernier par l’organisme de contrôle et de certification Ecocert France attestent des bons résultats
de la restauration scolaire dans sa démarche de
qualité alimentaire et environnementale.
Plusieurs éléments permettent à la cuisine centrale et aux restaurants scolaires de conserver
pour la 4e année le niveau 1 du label Ecocert
« En cuisine » qui est basé sur quatre critères
principaux.

L’utilisation de produits biologiques et locaux : l’accent a été mis cette année sur l’achat
de produits issus de la région Sud-Ouest (13 %),
de produits Label rouge (4 %) et de poissons
frais. Côté bio, plus de 10 produits biologiques
sont servis chaque mois et concernent tout
aussi bien les légumes et fruits frais, les laitages,
les viandes et les légumes secs. Ils représentent
16 % des produits.

La qualité et l’équilibre nutritionnel des
menus : validés par une diététicienne, les menus proposés sont sans OGM, privilégient la saisonnalité des produits et suivent les recommandations (grammage, fréquence, etc.) du Groupe
d’étude des Marchés Restauration collective et
Nutrition (GEMRCN). La sensibilisation des enfants à la qualité alimentaire - à travers notamment les commissions Menus Enfants - est importante grâce à l’implication des équipes des
accueils de loisirs (Alaé) et de la Restauration.
La gestion environnementale du site (lutte
contre le gaspillage, gestion des déchets) :
la pesée des déchets en fin de repas réalisée
quotidiennement permet de mener des actions
afin de limiter le gaspillage et d’acheter moins
de denrées tandis que l’achat de trois composteurs permet de diminuer la part des déchets
issus de la légumerie.
Une information claire sur les prestations,
les démarches engagées et le niveau de labellisation : les actions et les démarches engagées sur la question de la qualité alimentaire et
environnementale par les équipes sont relayées
sur les supports de communication de la ville et
lors des commissions avec les parents d’élèves. /
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FABLAB DE RAMONVILLE

Pour un été ramonvillois
haut en couleur, les
événements par thèmes :

F@BRIQUET VOTRE ÉTÉ
Profitez de l’été pour (re)découvrir le F@bRiquet, le FabLab éducatif, expérimental et professionnel
de Ramonville géré par Planète Sciences Occitanie.
d’objets. Un lieu où les compétences des uns
Quel que soit votre parcours, jeunes, adultes
renforcent le savoir-faire des autres.
ou seniors, amateurs, experts ou simples
Le Fabmanager sera ravi de vous accompagner
curieux.ses., venez profiter du nouvel espace
dans vos projets.
de travail collaboratif de l’ère numérique qu’est
Le F@briquet s’inscrit dans un maillage toulousain
le Fablab de Ramonville.
de fablabs où l’esprit Maker est de mise. N’hésitez
Mis en place par la municipalité et l’association
plus, contactez Planète Sciences Occitanie pour
Planète Sciences Occitanie en partenariat avec le
obtenir la programmation 2018 !
conseil départemental et la région, le F@bRiquet
05 61 73 10 22
met à disposition de tou.te.s des machines-outils
occitanie@planete-sciences.org
numériques et mécaniques pour apprendre à
www.fabriquet.fr
concevoir, fabriquer ou réparer toutes sortes

n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre annonce
pour le Var de septembre 2018
AVANT
VENDREDI 3 AOÛT
à communication@
mairie-ramonville.fr

FESTIVAL LITTÉRAIRE ET MUSICAL

2

au

29 juin 2018 - Divers lieux

LECTURES EN QUEUE DE CER[I]SE
Les Queues de cerises enveloppent la ville de joie littéraire et
musicale pour le plaisir d’être tout simplement ensemble.
OUVERTURE
« Le Marmiton des mots »
Samedi 2 juin 10 h 30 - 12 h 30
Marché de plein vent
« Première Nomaderie »
Mercredi 6 juin 9 h 45
Médiathèque d’Auzeville
Heure du conte et musique pour
tout-petits.
« Des prix d’écrits »
Samedi 9 juin 15 h – 19 h
Médiathèque S.-de-Beauvoir
En partenariat avec le Lecteur
du Val
• Remise des prix du concours
de nouvelles en présence des
présidents, l’auteur de polar
B. Severac et P. Carbonne.
• Lectures, concert du groupe
Vogagxo et pot convivial.
• Expo « Art postal » - Du 1er au
12 juin. Enveloppes illustrées à
partir d’un des 10 mots proposés
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par la manifestation nationale :
www.dismoidixmots.culture.fr
« Apéro-bouches »
Jeudi 14 juin 18 h
Médiathèque S.-de-Beauvoir
Carré de lecture, d’échange
de mots et de mets dans une
ambiance… en queue de cerise.
« Tou.te.s Dehors ! »
Jeudi 21 juin 16 h à 19 h
Entrée du Château de Soule
Lectures, jeux, parcours toutpetits, chorale, goûter.
Avec la ludothèque de Regards
et Sensactifs (repli à l’intérieur si
intempéries).
« Deuxième Nomaderie »
Mercredi 20 juin 10 h 30
Centre social - 18 pl. Marnac
Heure du conte pour tout-petits.
« Troisième Nomaderie »
Samedi 23 juin
Tente lecture libre pour tou.te.s.

• 14 h-16 h Place du Canal
Participation à la fête du
Sport (repli salle des Fêtes si
intempéries).
• 16 h 15 Ferme de Cinquante
Participation à la fête du centre
social Couleurs et Rencontres
(repli dans une salle si
intempéries).
Le Marathon des mots
« Trois continents »
Vendredi 29 juin 18 h 30
Médiathèque S.-de-Beauvoir
Lecture d’extraits de Lisbonne
Mélodies (Actes Sud) de l’écrivain
portugais João Tordo, par le
comédien Marc Fauroux (Cie
Paradis Éprouvette). Suivie d’une
rencontre avec l’auteur.
mediatheque.ramonville.fr
05 61 73 51 56

JUIN - JUILLET
Divers lieux
AGENDA DU CENTRE
SOCIAL
• Fête de fin d’année
• Sortie mer à La Franqui
• Espace jeux 0/3 ans
(lire p. 7)
• Un air d’été (lire p. 15)

5

juin, 9 h à 17 h

Salle des Fêtes
JOURNÉE D’ÉTUDE
ET DE RÉFLEXION
Association Regards
« Faire couple aujourd’hui, une
entreprise incertaine - Tensions et
paradoxes du couple moderne ».
De nos jours le couple questionne.
Même s’il continue à représenter
une valeur forte, il ne va plus de soi,
qu’il s’agisse de se rencontrer ou de
vivre ensemble.
06 70 92 71 18
journeetuderegards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org

AGENDA

8 17 et 23 juin
PISCINE ALEX-JANY
Animations ludiques et détente
• 8 juin 17 h à 19 h
Ambiance détente dans le bassin
et accueil thé/tisane.
• 17 juin de 10 h 30 à 12 h
Ambiance ludique avec espace
jeux réservé pour les familles et
accueil thé/café/jus de fruit
• 23 juin à 10 h
Inauguration de la piscine AlexJany dans le cadre de la fête du
Sport (lire p. 5).

9

11 juin, 9 h 15
Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

14 juin, 15 h
Mairie, salle du conseil
CAUSERIE ARTISTIQUE
Conseil des Seniors
Les affiches de Mai 68 présentée par
Michel Casas. (lire p. 6).

6

juin à 20 h 45

Les Marins d’eau douce
Association Enfants du Mékong
TOC TOC, la pièce comique de
Laurent Baffie par la troupe Ombres
et Couleurs.
Bar tapas ouvert à partir de
18 h pour celles et ceux qui
souhaitent dîner avant le spectacle.
Réservation pour la pièce de
théâtre au 06 08 97 32 92
Une boîte sera à votre disposition
à l’entrée pour vos dons en faveur
de la scolarisation des enfants des
pays autour du Mékong (Asie du
Sud-Est).

6

juin à 21 h

Cinéma L’Autan
SÉQUENCE COURT MÉTRAGE
Seconde présélection (la finale
ayant lieu en novembre).

15 juin à 19 h
Voie piétonne du quartier
Rosa-Park
REPAS DE QUARTIER
DES COTEAUX NORD
Association des coteaux nord
(À côté). Apportez vos plats salés/
sucrés, vos boissons et votre bonne
humeur, apéritif offert par la mairie.

15

17 juin, 9 h à 18 h

juin, 10 h 30

Château de Soule
LES PLANTES AU CŒUR
DE LA SANTÉ
Une table ronde organisée par
Médecines et Partage. Médecins et
spécialistes des plantes médicinales
d’ici ou d’ailleurs viendront nous
parler de leur passion et répondre
à vos questions. Gratuit.

juin 21 h

Église Saint-Jean
CONCERT CHORALE
CHANT D’AUTAN
Une cinquantaine de choristes,
sous la direction de leur chef de
chœur Alix Ycart, vous proposent
des chants variés, de la Renaissance
à nos jours, la plupart accompagnés
au piano par Mathieu Régnault,
pianiste attitré de la médiathèque
de Toulouse. Recette reversée à
l’association Les Blouses Roses
(aide et soutien aux personnes
hospitalisées dans différents
établissements de la région).
05 61 73 30 99 - 06 33 35 35 81
choralechantdautan.fr

LAB - BREAKDANCE

16 juin 14 h à 20 h
salle Picasso
JAM SO FRESH
Rejoignez le LAB, l’école
de breakdance pour sa fête
de fin d’année.
Ouverte à tou.te.s.
Au programme
• 14 h-16 h : stage de
breakdance tout public
(dès 5 ans)
• 17 h-20 h : musique live avec
le groupe Funk Smile, battle
de danse 2 vs 2 tout âge,
cercles ouverts de danseurs,
des spectacles de danse, de
stand up, etc.
Ça va être Soooo Fresh !
06 11 14 15 13
lab31520@gmail.com
Facebook : learn-and-break

16 juin à partir de 19 h
Port Sud
REPAS DE QUARTIER
EN MUSIQUE
Organisé par le conseil de quartier
du Canal avec le soutien du Réseau
Brassens et de Caracole.
Habitant.e.s du quartier du Canal,
croisons nos horizons ! Comme
chaque année, musique et danse
pour de belles rencontres.
Llama flamenca (danses
espagnoles), Cool Porter (jazz)
Melofonik (swing, bebop, latino) et
A-Tempo (salsa).
Venez avec votre panier de piquenique et votre bonne humeur, on
s’occupe du reste !
À noter la soirée cinéma en plein
air samedi 1er septembre : lire p. 15.

33 rue Rosa-Parks
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association
Handiloufoque. Au programme :
jeux, courses, barbecue et
animation musicale.
www.handiloufoque.fr
a.handiloufoque@orange.fr
06 40 29 36 37 - 05 61 53 74 61

19 juin à 14 h 30
Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
Monsieur je sais tout, de F. Prėvôt
Leygonie et S. Archinard.

22 juin de 19 h à 0 h
Ferme de Cinquante
FEU DE LA SAINT-JEAN
Concert de rock, buvette et
restauration sur place. Entrée libre.
Un grand feu illuminera le parc de
Cinquante vers 22 h 30.
À noter
PARC ANIMALIER
Depuis le 12 mai, vous avez la
possibilité de vous restaurer sur
notre parc animalier. Au menu :
spécialités asiatiques ou crêpes
suivant les jours.
À partir du

21 juin

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
(espace musique)
SACS MYSTÈRES
Laissez-vous surprendre, profitez
de l’été pour emprunter un sac
mystère musical !
Retrouvez dans chaque sac un
livre musique et cinq disques
sélectionnés par l’équipe de la
médiathèque.
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FÊTE DU SPORT

23 et 24 juin
Installations sportives
de Ramonville
4e ÉDITION
Participez à l’édition 2018
parrainée par Camille Lacourt.
Lire p. 5 (inscriptions)
Samedi 23 juin
• 10 h Inauguration de la
piscine Alex-Jany
• 13 h 30 Échauffement collectif
avec Camille Lacourt
• 14 h - 17 h
Rallye sportif en équipe
(parcours d’épreuves
de différentes discipline
sportives)
Animations proposées par la
médiathèque et animations
musicales
• 17 h 30
Remise des récompenses
Animations des partenaires
(LAB, Tangopostale, etc.)
Dimanche 24 juin
40e anniversaire du club
nautique avec Camille Lacourt
(réservé aux adhérents).

21 juin, 15 h
Résidence autonomie
Francis-Barousse
CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Lieder de Schubert présentée par
Françoise Jacob
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25 juin, 9 h 15

1er au 4

Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

Cinéma L’Autan
FÊTE DU CINÉMA
Fête du cinéma à L’Autan
comme dans toute la France.

juillet

29 juin de 17 h à 22 h
ÉMEAR

29 juin de 18 h à 21 h
30 juin de 11 h 30 à 22 h

Aquoiboniste
Place Jean-Jaurès
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Le conseil des Jeunes et l’équipe
de l’Aquoiboniste vous convient à
fêter la fin de l’année scolaire. C’est
la quille !

Château de Soule - 2, allée
Nicolas-de-Condorcet
FÊTE DES ARTS 2018
Organisée par l’école
municipale d’enseignements
artistiques de Ramonville
(Émear) avec de très
nombreux partenaires
(lire p. 4), la fête des Arts se
déroulera sur le domaine du
château de Soule.
Concerts, grands jeux,
performances, ateliers de
découverte (instruments,
arts plastiques, scratch sur
platine, danse, etc.), lectures,
conférences, showcase, bord
plateau et autre repas partagé,
goûter, repas de quartier,
apéritif ou bal, attendent petits
et grands.
À noter
Samedi 30 juin
• de 10 h à 12 h - Émear
Stage gratuit de chant
Gospel avec les musiciens
du BIM (Bénin International
Musical) - Inscriptions sur
place à 9 h 30.
• à 20 h 30 au centre
culturel
Concert de clôture avec
les élèves des ateliers
de Musiques actuelles
amplifiées et un groupe de
rock anglais de la MJC de
Castanet.
Programme complet sur
ramonville.fr

MUSIQUE DU MONDE

3

juillet à partir de 19 h - Port-Sud

22e FESTIVAL CONVIVENCIA
Du 24 juin au 27 juillet, la scène navigante du festival Convivencia
traverse l’Occitanie de Montauban à Montpellier sur le canal du Midi.
D’accès gratuit et ouvert à la curiosité de tou.te.s de 0 à 116 ans.
BIM (Bénin International
Musical)
21 h 30 – 23 h

LE DJ
19 h-20 h / 21 h-21 h 30 /
23 h-0 h 30

Musique béninoise
Associant les rythmes vaudous,
les chants traditionnels, avec
des mélodies électriques bien
pimentées et des grooves
modernes, ce collectif d’artistes
béninois piloté par le producteur
français Jérôme Ettinger a de
quoi faire voyager. Appuyé d’un
trio basse, batterie, percussions,
les chanteurs et chanteuses du
BIM mélangent esthétique et
style propre à leur histoire, tout
en regardant l’avenir. Ce collectif
d’artistes béninois reﬂète autant
les cérémonies traditionnelles
que les clubs branchés de
Cotonou, en passant par les
églises évangéliques et les
couvents où l’on implore les
divinités vaudous.

Les Coco Chewis
De leurs aventures à l’autre bout
du monde, ils ont ramené une
furieuse envie d’essaimer la joie
de vivre de l’hémisphère sud
à grande dose de musiques
endiablées.
Guinguette sur place.
Le festival partenaire de la fête
des Arts vendredi 29 et samedi
30 juin. Temps fort sur le Bénin
en lien avec le programme
de coopération décentralisée
de Ramonville : conférence,
exposition, concert, rencontre
avec les artistes, ateliers de
pratique artistique (chant,
percussion sur les rythmes
vaudous), concert pédagogique
à l’école maternelle de SaintExupéry (lire p. 5 et xx).

06 14 53 22 54 - www.convivencia.eu

AGENDA

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TANGO DE TOULOUSE

6

au

8

juillet - Salle des Fêtes

TANGOPOSTALE FÊTE SES 10 ANS
Pour la 3e année consécutive, Tangopostale
transforme la salle des fêtes de Ramonville en
« village tango » avec trois pistes de danse (dont
une en plein air), un espace détente (chaises
longues, massages), des exposants (vêtements,
chaussures, etc.), des food trucks, etc.
Vendredi 6 juillet 20 h 30
Apéro-tango gratuit et ouvert à tou.te.s
Les Marins d’eau douce accueillent le chanteur et guitariste argentin
Brian Chambouleyron : tango, musiques populaires argentines et
internationales, etc.

4

août 21 h - Place Jean-Jaurès - Derrière le centre culturel

NUIT DES ÉTOILES
« Vers Mars » avec Planète Sciences Occitanie
Mars n’est plus un rêve, Mars n’est plus de la science-fiction, Mars
est devenu un possible. En 2018, trois grandes opérations spatiales
internationales sont au programme pour mettre le cap sur la planète
rouge. L’objectif est d’y envoyer une équipe humaine en 2023.
La Nuit des étoiles souhaite vous inviter à rêver plus vaste et découvrir
un avenir pas si lointain. Dans un cadre chaleureux et familial, les
bénévoles de Planète Sciences partageront leur passion pour
l’astronomie. Laissez-vous planer en rêvant à la beauté d’une planète
voisine.
www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web/ - 05 61 73 10 22

4

Vendredi 6 juillet 21 h
Grand bal avec l’orchestre Tango Spleen (Italie), DJ Francisco Serrano
(Espagne) et démo des maestros Roque Castellano et Giselle Gatica
Lujan.
Samedi 8 juillet 21 h
Grand bal avec l’orchestre Sexteto Milonguero (Argentine), DJ Paola
Pia (Italie) et démo des maestros Gustavo Rosas et Gisela Natoli.
Dim. 9 juillet 12 h 30 - 0 h
Despedida
Buffet argentin aux Marins d’eau douce suivi par 10 h
de bal et de nombreuses surprises (musiciens en live, folklore, etc.).
Tarifs : 0-22 € / pass 3 jours : 55 € - Infos : 06 33 02 23 66
contact@tangopostaLe.com - www.tangopostale.com
Rés. : tangopostaLe.festik.net

24 juillet

17 juillet à 14 h 30

ET À LA RENTRÉE…

Différents quartiers
de Ramonville
UN AIR D’ÉTÉ 2018
À partir de 16 h / Animations
gratuites et ouvertes
à tou.te.s proposées en fonction
des thématiques.

Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
Programmation en cours

1er sept. à partir de 20 h

au

Nature et environnement
Mercredi 4 juillet - Quartier
Lapeyrade - Rue Voltaire
Sports
Mardi 10 juillet - Écoquartier
du Midi (métro)
Cuisine et culture du monde
Jeudi 12 juillet - Ecoquartier
Maragon-Floralies
Arts et jeux
Mardi 24 juillet
Quartier Port-Sud.

25 juillet au 22 août
Cinéma L’Autan
OUVERTURE D’ÉTÉ
En partenariat avec les cinémas
de Castanet (Ciné113) et Auzielle
(Studio 7), avec des séances
tournantes sur les trois salles
Programmation en cours.

Port Sud
SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR
Cinéma, pop corn et boissons
fraîches. Programmation en cours.

8

sept. 15 h à 17 h

Place du Canal
16e FORUM DES ASSOCIATIONS
L’occasion de planifier vos
activités pour l’année 2018-2019
en découvrant les dizaines de
stands associatifs présents (parmi
les 162 associations actives sur le
territoire en 2017 - dont près de
30 clubs sportifs) tout en profitant
de nombreuses animations et
démonstrations.

vivre à Ramonville / 06#2018 /
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AGENDA

Spécial

été

ARTS DE RUE

14 au 16 sept.

Ramonville

31 FESTIVAL DE RUE
Le festival de Rue accueillera
une quarantaine de
compagnies, telles que Les
Arts oseurs, Bouche à bouche,
Circ panic, la Famille Goldini,
les Mobilettes, Nokill, Olivier
Debelhoir, Rode boom, le
Dompteur de sonimaux
ou Laitrum teatre. Seront
aussi au rendez-vous des
groupes de musique de rue,
une programmation off,
l’école de cirque du Lido de
Toulouse ou des compagnies
émergentes comme Amare,
Hyppoféroce, la June Cie,
Madame Riton, etc.
www.festivalramonville-arto.fr
e

Appel à participation
au spectacle
Vous êtes disponible les 15 et
16 septembre ? Participez au
spectacle « Les Tondues » de
la compagnie Les Arts Oseurs
avec :
• un atelier de 3 h où les
artistes et les participantes
échangent autour du
spectacle ;
• deux représentations où
le groupe prend place de
manière très discrète mais
essentielle au spectacle.
Contactez Arto :
mediation.arto@gmail.com
05 61 00 27 39

ACTIVITÉS D’ÉTÉ POUR LES 3-17 ANS
ACCUEIL JEUNESSE 3-11 ANS
Lire p. 6
ACCUEIL JEUNESSE 11-17 ANS
MULTI-ACTIVITÉS
Lancement de la saison estivale
22 juin, 19 h
L’Aquoiboniste invite les parents
autour d’un apéro fruits et
légumes pour présenter la saison
estivale du multi-activités.
9 au 28 juillet
Activités et sorties
Inscriptions à partir du 6 juin.
Sorties Aqualand, soirée barbecue
pour la demi-finale de la coupe
du monde de football, activités de
détente, balades à vélo, parcours
d’orientation dans le parc du
Lauragais, projet inter-centres pour
des sorties ludiques d’été, grands
jeux et ateliers de cuisine.
Bivouac
28 au 30 août
Bivouac aventures interco
à La Croix Falgare.
CHANTIER ET PROJET
DE L’AQUOIBONISTE
En juillet
Réalisation de trois boîtes à livres
à Ramonville.
Animations dans le cadre de
l’ouverture de la piscine en
direction de tous les publics.
Renseignements et inscriptions :
alsh.ados.ramonville@sicoval.fr
05 61 00 32 16
Aquaboniste : 05 61 52 85 72 /
07 89 20 67 62
PLANÈTE SCIENCES
STAGES SCIENTIFIQUES 7-13 ANS
9 au 13 juillet
Escapades astronomiques : une
nuitée pour observer les étoiles.
Du 16 au 20 juillet

© La Famille Goldini

Seras-tu capable d’imaginer et de
réaliser les inventions de demain ?
Du 23 au 27 juillet
Décollage immédiat : viens faire le
lancement de ta fusée !
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Du 30 juillet au 3 août
Viens découvrir ce qu’est un drone
et le monde vu du ciel !
Du 20 août au 24 août
Jeux vidéos : comment est fait un
jeu vidéo ?
Du 27 août au 31 août

SENSACTIFS
Pour des vacances découvertes
sport et nature dans le coin,
Sensactifs vous propose :
SÉJOURS EN CAMPING
6-15 ANS
9 au 14 juillet – 6-8 ans

Astronomie, fusée,
environnement…

Les pitchs à la ferme

SÉJOURS SCIENTIFIQUES
7 À 17 ANS

Cocktail eau vive

Mois de juillet
Paléontologie, fusée, astronomie,
robotique, autant de thèmes que
vous pourrez découvrir avec notre
équipe d’animation scientifique
(1 adulte pour 5 enfants).
Les jeunes peuvent profiter de
connaissances et de matériels
scientifiques professionnels. Partez
dans l’Aude ou le Gers durant 10
ou 20 jours pour une aventure
unique pour vos enfants !
Planète Sciences Occitanie
14 rue Hermès - 05 61 73 10 22
loisirs.psmp@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/midipyrenees/web

FERME DE CINQUANTE
CLUB NATURE 6 - 12 ANS
Au programme : veillées, balades,
ateliers, sorties, activités nautiques,
équitation, vélo, grands jeux
thématiques, activités de la ferme
et autres réjouissances.
9 au 13 juillet
Alerte aux Pieds Rouges
16 au 20 juillet
Goutte à Goutte
23 au 27 juillet
Folies fermières
30 juillet au 3 août
Détective naturaliste
20 au 24 août
Copains des champs
27 au 31 août
Zoom nature
05 61 73 88 31 - Programme
détaillé sur www.ferme50.org

19 au 28 juillet - 11-16 ans
15 au 21 et 22 au 28 juillet
Dès 8 ans
Les Robinsons au bord de l’eau
20 au 25 août - Dès 6 ans
Les Aventuriers
STAGES TONUS ET COULEURS
5-11 ANS, 8 H-18 H
20 au 24 août
En selle
27 au 31 août
Plein Art
Ne tardez plus, il reste quelques
places !
Association Sensactifs
4 rue Claude-Chappe
05 62 19 01 12
du lundi au vendredi 10 h - 16 h 30
sensactifs@gmail.com - Facebook
Sensactifs - sensactifs.org

PLUS D’INFOS

MÉDIATHÈQUE
SIMONE-DEBEAUVOIR :
05 61 73 51 56 - pl. J.-Jaurès
CENTRE CULTUREL :
05 61 73 00 48 - pl. J.-Jaurès
ÉCOLE DE MUSIQUE :
05 34 40 02 03
Château de Soule
(2 all. N.-de-Condorcet)
CINÉMA L’AUTAN :
05 61 73 64 64 - pl. J.-Jaurès
lautan.cine.allocine.fr
HORAIRES, TARIFS ET
RENSEIGNEMENTS :
www.mairie-ramonville.fr/
Sports-Culture-Association

PROGRAMME
ASSOS
AGENDA

EXPOSITION ANNUELLE
18 juin 18 h
Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Vernissage de l’exposition des
œuvres artistiques de nos
adhérents.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
19 juin 18 h

CANAL DU MIDI

« OPHILDELO » EN KAYAK
L’association « OphildelO » s’implante sur le Port Technique, autour
du colimaçon et propose la découverte du Canal du Midi en kayak.
Location de kayak, en solo ou en famille pour 1, 2 ou 4 h voire plus.
Ouvert 7J/7 de 10 h à 19 h jusqu’en octobre.
12 € /h pour un kayak « 1 place » et 20 € pour un « 2 ou 3 places ».
Des cours pourront également être donnés.
www.ophildelo.com - 06 14 999 121

Salle des Fêtes
Permanences : foyer d’Occitanie
mercredi de 9 h 30 - 11 h 30,
vendredi de 14 h 30 - 16 h.
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com
FORME ET ÉVASION
JOURNÉE RÉCRÉATIVE
9 juin à partir de 10 h 30

ATHLETICS COACHING CLUB
(ACC)

JOURNÉE CHAMPÊTRE

SÉANCES D’ESSAI
ET INSCRIPTIONS

Ferme de Cinquante
Participation 10 €, n’oubliez pas
votre couvert. Inscriptions au
18, avenue d’Occitanie.

Mois de juin
Stade de Ramonville - Maison
des Sportifs, allée des Sports
Le club d’athlétisme de Ramonville
ouvre ses portes à tous et à toutes
à partir du mois de juin pour des
séances d’essais :
• lundi à 17 h 30 pour les collégiens
et collégiennes
• mercredi à 18 h pour les primaires
et collégiens/collégiennes
• jeudi à 18 h pour les lycéens /
lycéennes
• samedi à 10 h 30 pour les
maternelles et primaires.
Dossier d’inscription en ligne
06 16 11 30 60
info-acc@ramonville.com
ARC-EN-CIEL
LOTO
Jeudi 7 juin 14 h 30
Jeudi 14 septembre 14 h 30
18, av. d’Occitanie
Loto du 14 septembre gratuit
pour les adhérents
FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES
Jeudi 14 juin 14 h 30
18, av. d’Occitanie

Jeudi 24 12 h 30

Juillet et août
Pas d’activités extérieures.
Salle ouverte comme d’habitude le
mardi et le jeudi.
Bonnes vacances à tou.te.s.
AVF
L’AVF Ramonville accueille les
nouveaux arrivants et organise des
activités régulières (cf. site).
SORTIES CULTURELLES
8 juin 14 h
« Visite des Archives »
RANDONNÉE
4 juin
« Pont de Larroque » Lampy (81)
CARNET DE VOYAGE
18 mai 18 h

Ferme de Cinquante - Réservée
aux adhérents
Programme sportif le matin,
Auberge espagnole à midi
avec le Big Bang de l’école des
enseignements artistiques et
danses grecques l’après-midi.
INSCRIPTIONS
Début juillet
Les dossiers d’inscriptions pour la
saison 2018-2019 seront en ligne
début juillet 2018.
www.forme-evasion.com
06 13 19 45 46
forme.evasion@gmail.com
RANDO-PLAISIRS
RANDONNÉES PORTES
OUVERTES
5 juin 14 h
Toulouse (09) - Demi-journée
7 juin
Prades (09) – Rando-bus - Journée
10 juin
Rieux-Volvestre (31) - Journée
17 juin

Salle Paul-Labal
Réservé Adhérents « Madagascar »

Brax (31) - Journée

FÊTE DE L’AVF

Rieum (31) - Demi-journée

15 juin
À Peyriac de Mer
Inscr. auprès des accueillants.

26 juin
Juillet et août
Consultez le site
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Horaires sur :
www.soutien-parent-regards.org
06 89 66 30 59
LECTURES EN QUEUE
DE CERISE
Jeudi 21 juin de 16 h 30 à 19 h
Lire p. 12
FÊTE DES ARTS - SOIRÉE JEUX
29 juin de 19 h à 21 h 30
Château de Soule
Lire p. 14
Regards organise également des
ateliers adultes de fabrication
d’objets tactiles pour bébés
vendredi 29 et samedi 30 juin.
GROUPE DE PAROLE
Maison communale de la Solidarité,
18 place Marnac
6 juin de 14 h à 17 h
REGARDS SUR LE HANDICAP
Un moment d’échange qui garantit
confidentialité, bienveillance, entreaide, pour créer des liens, partager
une expérience ou écouter celles
des autres.
05 61 73 85 02
1er vendredi de chaque mois
de 10 h à 12 h
AUTOUR DE LA NAISSANCE
Un temps d’échange et de partage
d’expériences autour du projet
d’enfant, de la grossesse, de
l’accouchement, de la naissance…
USR MONTAGNE
Allée des Sports (sous les
tribunes du stade de foot)
L’association propose des sorties en
montagne (à la journée, week-end
ou plusieurs jours) : randonnées,
alpinisme, escalade en falaise,
escalade en salle (adultes et
enfants) et du canyoning.
L’encadrement est assuré par des
accompagnateurs diplômés FFME.
Prog. : www.montagne.ramonville.
free.fr
Permanence les mercredis de 19 h
à 20 h (hors vacances scolaires).
montagne.ramonville@gmail.com
vivre à Ramonville / 06#2018 /
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TRIBUNE POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS
(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier,
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen,
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral,
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet,
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,
C. Roussillon)
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) organise le
développement d’une commune en fixant
les règles d’urbanisme : zones constructibles,
coefficient d’occupation des sols, prescriptions
architecturales, etc.
La mise en révision du PLU a été approuvée
par délibération du conseil municipal du 21
décembre 2017. Cette révision est nécessaire
pour faire le bilan de l’application des nouvelles
dispositions du PLU approuvé en 2013 en

matière de logement, pour prendre en compte
les nouvelles orientations d’aménagement et
d’urbanisme de la commune et redéfinir en
conséquence l’affectation et le droit des sols.
Nous allons mettre en place une consultation
qui débutera en juillet, avec la volonté de
favoriser une démarche participative et de
concertation qui permette à la municipalité
d’être au plus près des attentes de nos
concitoyens.
Nous invitons donc tous les ramonvillois.e.s à
y participer, donner leurs avis et faire en sorte
que le Ramonville de demain soit la ville faite
par et pour ses habitants, où la diversité est une
richesse.
Cette richesse, c’est également le fruit de
l’engagement des habitants dans le tissu

associatif dont la densité sur notre commune
est une réalité. Vont fleurir dans les semaines
à venir des animations et des événements qui
participent au rayonnement de Ramonville
dans l’agglomération, qui créent du lien entre
les habitants et qui favorisent le vivre-ensemble.
Cinéma plein air à Port-Sud, festival Convivencia,
Fête du sport, repas de quartier, Festival Larsen,
etc. À Ramonville il fait bon vivre !
Nous invitons les Ramonvillois(es) à rencontrer
leurs élus en charge des dossiers communaux.
Nous serons sur le marché le 30 juin, de 10 h
à 12 h, à votre écoute !
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous
Site : www.ramonvillepourtous.fr. /

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Nous avons la douleur de vous faire part de
la disparition de Michel Charlier, conseiller
municipal de notre groupe.
Nous perdons à la fois un homme engagé,
un compagnon de route et avant tout un ami
fidèle… Michel était apprécié de tous, à travers
sa générosité, son humour et son implication
dans la collectivité. Toutes nos pensées vont à sa
famille et à ses proches.
En guise d’hommage, notre tribune lui est
entièrement dédiée. /
SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Henri Arevalo, Bernard Hoarau,
Jean-Pierre Péricaud, Laure Tachoires)

C’est une bonne chose mais cela reste bien faible
au regard des enjeux !

Effets du changement climatique :
tous concernés !

Une fois de plus, abus de pouvoir…

À St Louis du Sénégal, avec la montée du niveau
des océans, en moins de 3 ans, le quartier des
pêcheurs a été ravagé. Pourtant, le volume de
gaz à effet de serre des pêcheurs qui y ont habité
pendant plus de cent ans est négligeable… Il
y a quelques semaines, privés de logement et
de travail, des jeunes se sont noyés en tentant
de rejoindre en pirogue un cargo qui devait les
transporter clandestinement en Europe.
Notre commune consacre environ 0,06 %
de son budget à la coopération et à l’aide au
développement, le Sicoval de l’ordre de 0,1 %…

À NOTER
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Nous avions prévu de publier sous le texte
ci-dessus, à titre d’illustration concrète, 3 photos
prises du même endroit par nous en 2016, 2017
et 2018 à St Louis qui démontrent les effets
destructeurs de la montée de l’océan.
Cela nous a été refusé par le maire par
interprétation abusive de la loi et du règlement
intérieur du conseil alors que les vecteurs de
communication (écrit, dessins, photos…) ne sont
pas précisés, donc pas interdits.

hauteur de vue, capacité à trier entre l’essentiel et le
superfétatoire. Ce qui importe aujourd’hui est de faire
converger et mobiliser les compétences de toutes et
de tous pour servir l’intérêt général. La poursuite de
la marginalisation des élu.e.s minoritaires dans la
gestion de notre commune, montre à quel point il
devient important de passer à autre chose.
Nous vous invitons à aller voir nos photos
sur notre site :
http://www.ramonville2014.fr/article-varramonville-saint-agne-juin-2018/ /

Refuser la publication de trois petites photos à
visée strictement pédagogique est d’un ridicule
sans nom ! La gestion d’une collectivité nécessite,

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

INFORMATIONS PRATIQUES

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.mairie-ramonville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi au vendredi
(mardi ouverture à 10 h) :
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30.
• Permanence du samedi : 9 h 30 à 12 h
(sauf pendant les vacances scolaires
et si le vendredi précédent ou le lundi
suivant est férié).
HORAIRES D ‘ÉTÉ
Retrouvez les horaires d’été du
guichet unique et des différents
établissements municipaux sur
ramonville.fr
NOUVELLES COORDONNÉES
DE LA SALLE DES FÊTES
La gestion de la salle des fêtes
est transférée du service Multi-sites
au service Logistique depuis le
1er juin. Veuillez noter les nouvelles
coordonnées :
Informations
Service Logistique : 05 61 75 21 06
Vie associative : 05 61 75 21 49
Place Charles-de-Gaulle
Courriel : logistique@mairieramonville.fr

Pharmacies de garde
SERVICE RÉSOGARDES :
32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NUMÉRO D’URGENCE :
39 66 Allô docteur
(prix d’un appel local à partir d’un fixe).
Dispositif complémentaire du 15
(urgences vitales).

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 : 1er mercredi du mois (14 h / 17 h)
sur RDV 3e samedi du mois (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : 1er lundi du mois (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : 4e vendredi du mois (14 h / 17 h)
sur RDV
Adil (logement) : 1er mardi du mois (9 h / 12 h)
sur RDV (appeler au 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : 2e et 4e lundis du mois
(9 h 30 / 12 h) sur RDV (appeler le 05 62 24 09 07)
Conciliateurs : deux mardis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

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

ÉTAT CIVIL D’AVRIL
NAISSANCES
• 01/04/18 : Anouar Mani-Saada
• 03/04/18 : Aimy Zézot
• 17/04/18 : Anna Espade
• 18/04/18 : Eléna Naudy
• 18/04/18 : Anna Chiron
• 20/04/18 : Léna Lavergne
• 21/04/18 : Marius Girard
• 21/04/18 : Mia Calmet
• 25/04/18 : Tasnim Ismail Alhzzoury
• 28/04/18 : Lou Bissiere
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 06/04/18 : Marjorie Biffi et William Cornuaille
DÉCÈS
• 04/04/18 : Michèle Bauret veuve Mazières,
décédée à Toulouse (31), âgée de 71 ans
• 09/04/18 : Eric Rougalle, décédé à Toulouse
(31), âgé de 46 ans
• 15/04/18 : Claude Gayrard, décédé à
Ramonville (31), âgé de 83 ans
• 16/04/18 : Simone Grand veuve Delteil,
décédée à Toulouse (31), âgée de 89 ans
• 16/04/18 : Françoise Boulay, décédée à La
Verrière (78), âgée de 51 ans
• 27/04/18 : Josette Paterna veuve Arnau,
décédée à Ramonville (31), âgée de 84 ans
• 28/04/18 : Didier Lafore, décédé à Caignac (31),
âgé de 78 ans
• 30/04/18 : Michel Charlier, décédé à Toulouse
(31), âgé de 66 ans

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE
CONSEILS DE QUARTIER
Canal Permanences 3e samedi du mois de 11 h
à 12 h, salle du quartier de Port Sud
conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Plaine conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
Coteaux conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
CONSEILS DES SENIORS
conseil.seniors@mairie-ramonville.fr
CONSEIL DES JEUNES
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

À L’ABORDAGE MOUSSAILLON
Location de bateaux électriques sans permis
(ouverture courant juin)
Terrasse vue port (vente de boissons non
alcoolisées)
Tél. : 07 67 40 39 52
Facebook : A l’abordage moussaillon

CONSEIL ÉCONOMIQUE COMMUNAL
conseil.economique@mairie-ramonville.fr
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GROUP

