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EN SCÈNE
FÊTE DU JEU
Dimanche 3 février, le centre social d’animation
Couleurs et Rencontres organisait en partenariat avec
l’association Regards sa traditionnelle fête du Jeu.
De nombreuses associations ont répondu présentes
pour accueillir plus de 600 personnes et leur faire
découvrir de nouveaux jeux.

CONSEIL
DES JEUNES

Le conseil des Jeunes
reprend du service
Nouvelle équipe et nouveaux
projets, les jeunes élu.e.s se sont
réunis et ont fait connaissance
mercredi 30 janvier lors d’une
première réunion (lire p. 9).
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bit.ly/FBMairieRamonville
Application mobile :
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L’union fait la force !
Et le collaboratif l’anime

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC
Les travaux d’aménagement actuellement
en cours sur Marnac préfigurent la future
place centrale piétonne et végétalisée du
site.
IMPROVISATION SONORE
À l’occasion du spectacle Ficelle de la Cie
Le Mouton Carré, joué au centre culturel
de Ramonville, une trentaine d’enfants
de l’école maternelle Saint-Exupéry a
participé à un atelier animé par Romain
Baranger pour découvrir l’univers sonore
du spectacle. Munis de baguettes, les
enfants ont créé une improvisation sonore
collective et ont découvert les instruments
(kalimba, calebasse, etc.).

ENVIE DE SORTIR ?
15 	Agenda des
manifestations
pour ne rien rater

Les 30 000 € affectés par la municipalité aux budgets participatifs 2018 gérés
par les conseils de quartier, financeront la réalisation dans le courant du
premier semestre des 9 initiatives citoyennes sélectionnées fin 2018-début
2019 par les Ramonvillois.es. Parce qu’il a rassemblé
le plus grand nombre de suffrages et qu’il nécessite
une véritable implication des habitants, le plan
participatif de lutte contre les moustiques mobilise
particulièrement les conseils de quartier (lire p. 9).
Partagées, les modalités d’élaboration et de pilotage
des projets traduisent la volonté des administré.e.s
de participer au destin de leur commune, ce dont
je les remercie sincèrement. Le doublement du
montant des budgets participatifs pour l’édition
2019 (60 000 €) entend renforcer cette dynamique
qui enorgueillit notre ville et nourrit son attractivité.
Cette logique collaborative est également au
cœur des missions de prévention et de maintien
de la tranquillité publique (lire le dossier pp. 4 à 8) ;
deux termes intimement liés et que la collectivité
traite en bonne synergie. L’implication citoyenne et
la coordination entre les acteurs du territoire - au
premier rang desquels la Police municipale et la
Gendarmerie - restent les garants d’une politique
efficace et satisfaisante pour le maintien d’un cadre
de vie apaisé.

“ la volonté
des administré.e.s
de participer
au destin de leur
commune ”

Au-delà de la démarche collaborative, le vivre-ensemble se nourrit également
de solidarité. Je souhaite à ce titre, rendre un hommage appuyé au travail de
mémoire mené par le comité de Jumelage de Ramonville, le centre culturel
et le cinéma L’Autan, autour de la commémoration des 80 ans de la Retirada
(lire p.10), afin que le devoir de solidarité perdure dans l’esprit de chaque
Ramonvillois.e ; et ce, quelles qu’en soient les circonstances.

17 	Programme Assos
pour vos activités

18 	TRIBUNE
POLITIQUE

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

19 	INFORMATIONS
PRATIQUES
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DOSSIER

PROXIMITÉ,
ET COORD
LES DIS

DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

Accompagnement des initiatives habitants
Activités et animations dans les quartiers
Centre social d’animation Couleurs
et Rencontres
Lire p. 7

PRÉVENTION JEUNESSE

• Travail de rue (2 jours/sem.)
• Chantiers jeunes rémunérés
• Accompagnement individualisé
Centre social Couleurs et Rencontres
Lire p. 7

L’AMARRE

Lieu anonyme d’accès aux soins, à
l’hygiène et au matériel de réduction
des risques pour des publics en
situation de grande fragilité et/ou
d’addiction

POLICE

Vigipirate

Surveillance à la sortie
des écoles et des grands
événements
Police municipale /
Gendarmerie

Mairie / Association C.-Isaure
Lire p. 7

Îlotage
Police municipale
Présence
dans les quartiers
Lire p. 6-7

ÉCOLE

Tranquillité publique
et prévention
Souvent associée à la qualité de vie, la tranquillité publique
est un bien commun essentiel au vivre-ensemble que la municipalité
entend préserver pour que notre commune reste un territoire
où il fait bon vivre.
Si la mission de sécurité publique est du ressort
de l’État (à Ramonville, représenté par la Gendarmerie nationale), la tranquillité publique est
au cœur du métier de la Police municipale. Pour
garantir un cadre de vie apaisé, cette dernière
travaille en coordination avec les autres acteurs
du territoire, au premier rang desquels la Gendarmerie nationale.
Une stratégie territoriale cohérente
Pour s’assurer d’une réelle efficacité des actions
en lien avec la tranquillité publique, la municipalité agit en collaboration avec une multitude
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d’acteurs présents sur son territoire. La police
municipale, en charge de cette coordination,
travaille en liens étroits avec :
• les services de la collectivité : notamment
avec les pôles Action sociale, Prévention et
Médiation sociale / Éducation, Enfance, Jeunesse (veille sociale et éducative) et le pôle
Patrimoine et Services techniques (sécurisation
des événements, des pistes cyclables, des aménagements de stationnement, etc.) ;
• les représentants des conseils de quartier
(demandes de sécurisation de l’espace public,
dispositif Participation citoyenne) ;

• des partenaires extérieurs, tels la gendarmerie, le conseil intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la délinquance (CISPD, lire p. 7),
la Justice, etc.
Cette collaboration transversale et complémentaire permet de développer une stratégie territoriale cohérente dans les domaines de la tranquillité publique et de la sécurité afin de répondre au
plus près des besoins de la population.
Elle se traduit par des rencontres régulières entre
ces différents acteurs et par la mise en place
d’une multitude de dispositifs opérationnels
menés conjointement (lire infographie ci-dessus) tels les opérations « Tranquillité Vacances »
(lire p. 8) et « Participation citoyenne » (lire p. 8),
le travail d’îlotage dans les quartiers réalisé par
la police municipale (lire infographie p. 6) parallèlement à celui de la gendarmerie (police de

DOSSIER

PRÉVENTION
DINATION :
POSITIFS

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

Demande de surveillance du domicile
pendant les vacances
Police municipale / Gendarmerie
Lire p. 8

DISPOSITIF PARTICIPATION
CITOYENNE

Sensibilisation des habitant.es
en les associant
à la protection de leur environnement

GENDARMERIE

Police de sécurité
du quotidien
Îlotage Gendarmerie

Police municipale / Gendarmerie /
Conseils de quartier
Lire p. 8

Dispositif Travaux
non rémunérés (TNR)
“Circuit Court”
Lutte contre la récidive :
mesures alternatives
aux poursuites de
personnes mises en cause
Mairie / Procureur
Lire p. 8

CONCOURS PREV’ROUTE
/ PROJET PERMIS PIÉTON

Prévention sécurité des jeunes et
des enfants dans leurs déplacements.

MAIRIE

“

Police municipale / Sicoval

QUESTION À L’ÉLU

ÉVOLUTION 2008-2018*

- 28 %


Taux de criminalité

- 17 %


Faits constatés
dont cambriolages : - 8,4 %

+ 16,2 %

Évolution de la population
* Source Ressources et Territoires

sécurité du quotidien), le travail de rue des éducateurs ou les actions de développement social
de quartier porté par le centre social d’animation (lire p. 7) ou encore le dispositif Travaux non
rémunérés (TNR) « circuit court », en collaboration avec le Service pénitentiaire d’insertion et
de probation (Spip - lire p. 8).
suite de l’article p. 7

Quels sont les grands axes de la politique
de tranquillité publique ?
À travers ses pouvoirs de police, le maire joue un rôle
pivot dans les domaines de la tranquillité et de la sécurité
publique. Notre territoire, positionné aux portes de la
métropole toulousaine, représente un pôle d’attractivité
en pleine évolution. Nous devons accompagner ces
changements afin de préserver un cadre de vie sain et
sécurisé pour nos concitoyen.ne.s.
Cet objectif est pour nous prioritaire, nous avons mis
en place un projet qui s’articule autour de trois objectifs
principaux :
• a ller vers plus de proximité en renforçant notamment
notre police municipale pour lui permettre d’être plus
présente aux côtés des habitant.e.s.
•m
 ettre l’accent sur la prévention en prenant en compte
la dimension sociale et éducative des différentes actions ;
• r enforcer nos collaborations avec nos partenaires naturels
que sont la gendarmerie et le Sicoval mais aussi avec les
autres acteurs de la vie locale, notamment les conseils de
quartier.
L’idée force étant d’aller vers une véritable coproduction
de tranquillité pour un niveau de service public toujours
plus élevé. /

André Clément
Adjoint aux Affaires générales,
Relation citoyens, Sécurité et
Tranquillité publique
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UNE POLICE DE PROXIMITÉ RENFORCÉE (2018)
4 policiers
municipaux
effectif policier
x2
(2014-2018)
+ 1 agent
administratif

Une présence
renforcée

Des moyens
supplémentaires

Une information
accrue

1 patrouille
minimum par jour
Accueil du public
tous les matins

PV
électronique
Gilet pare-balles
Un espace dédié
Un logiciel de
pilotage

Contact direct
Signalétique
Réunions publiques
Supports
d’information

ÉCOLE

MAIRIE

Proximité
• Surveillance dans les quartiers
• Contact avec la population dans la ville
• Accueil du public
du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h
• Dispositif Participation citoyenne
(lire p. 8)

Prévention
• Opération Tranquillité vacances
(lire p. 8)
• Infrastructures de sécurité routière :
zones bleues, zones 30, pistes cyclables,
dépose minute
•S
 ensibilisation sécurité routière :
Prév’route, projet permis piétons (2019)
•S
 ensibilisation aux dangers :
cambriolages, escroqueries, Internet
• Prévention des infractions (troubles
du voisinage, etc.) : information, écoute,
proximité
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en partenariat

Régulation
• Constat d’infractions (lutte contre les
incivilités) : dépôts sauvages, conflits de
voisinage, bruit, salubrité et santé publique,
dégradations de biens
• Stationnement et circulation :
places réservées PMR, stationnement
abusif, zones bleues, gestion de la fourrière
(voitures ventouses),
• Lutte contre la récidive
(accueil TNR « circuit court » - lire p. 8)
•A
 ide à la résolution d’enquête
par la vidéo-résolution (lire p. 8)

Sécurité
• Déclinaison du plan Vigipirate
• Surveillance aux abords des groupes
scolaires
• Surveillance des événements d’envergure
• Surveillance des chiens catégorisés
et des divagations

DOSSIER

SICOVAL

Conseil
intercommunal
de Sécurité et
de Prévention de
la délinquance
(CISPD)

Équipe de la police municipale
La Police municipale, une mission
de proximité et de prévention
Agissant exclusivement sur le territoire de Ramonville et dans le cadre des pouvoirs de police du maire
dont ils dépendent directement, les agents de la Police
municipale sont chargés d’assurer le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique (lire infographie p. 6).
Premier maillon de proximité, ils agissent pour veiller au
respect des règles collectives et garantir le respect des
libertés de chaque citoyen.ne. Leur action repose principalement sur des missions de surveillance générale
de l’espace public, de prévention et de sensibilisation
ou de régulation et de sécurité dans le but de protéger
les Ramonvillois.e.s, d’assurer leur tranquillité et d’améliorer leur cadre de vie.
Depuis 2014, le renforcement des moyens matériels et
humains - avec notamment le doublement des effectifs de police municipale en 2018 - a permis d’accroître
de manière significative la présence de la Police municipale sur le terrain par des patrouilles quotidiennes
dans les quartiers et de développer une relation de
confiance et de proximité avec la population.
En parallèle de ces missions dites de police administrative, les policiers municipaux assurent également des
missions de police judiciaire par le constat d’infractions
aux codes Pénal, de la Route, de l’Environnement, de
la Santé publique ou aux arrêtés municipaux pris par
le maire.

ont pour objectif de créer du lien, de la convivialité, en
allant à la rencontre des habitants, des familles et des
jeunes. Cette présence de proximité dans les quartiers
se traduit par la création d’espaces d’animation (Café
des possibles dans l’écoquartier Maragon-Floralies,
ateliers cuisine, etc.) qui favorisent la rencontre et les
échanges entre habitants, l’émergence et la mise en
place de projets (repas de quartier, soirée jeux, ateliers,
etc.), et leur implication dans des projets spécifiques
(ex : réalisation de l’aire de jeux de Maragon-Floralies).
Le centre social porte également une action de prévention en direction :
• de la jeunesse (rencontre des jeunes dans les quartiers deux jours/semaine, mise en place de chantiers
jeunes rémunérés et accompagnement individualisé)
ou des seniors (prévention sécurité routière) ;
• des publics en situation de grande fragilité et/ou
d’addiction (L’Amarre, lieu anonyme d’accès aux
soins, à l’hygiène et au matériel de réduction des
risques) en partenariat avec l’association régionale
Clémence-Isaure.

 hantier jeunes rémunéré au port technique
C
en juillet 2017

Le CISPD réunit des élus locaux
du Sicoval et des partenaires
institutionnels ou associatifs
pour mener une action
concertée en faveur du bien
vivre ensemble sur le territoire.
Signée en novembre 2018, la
3e Charte intercommunale du
CISPD définit cinq thématiques
d’actions prioritaires d’ici à
2022.
• Promotion du vivreensemble et de la
citoyenneté
Égalité filles/garçonsfemmes/hommes, prévention
des violences sexistes, etc.
• Jeunesses et prévention
sociale
Veille sociale et éducative,
festival jeunes Larsen, etc.
• Justice de proximité, aide
aux victimes et prévention
de la récidive
Accès aux droits, TNR-CC
(lire p. 8)
• Prévention des conduites
à risques
Addictions, réseaux sociaux,
harcèlement, etc. et
sécurité routière (Prév’route,
sensibilisation des Seniors,
etc.)
• Sécurité et tranquillité
publiques
Information Cambriolage,
vidéo-résolution (lire p. 8), etc.

Favoriser le lien social, soutenir et prévenir
les risques
Le centre social d’animation Couleurs et Rencontres
déploie dans les différents quartiers de Ramonville une
action visant à favoriser le lien social et l’entraide entre
habitants. Ses actions de développement social local
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PRÉVENTION

Le dispositif de
participation citoyenne
En complément des actions de prévention, la municipalité s’est engagée dans le dispositif de
participation citoyenne par la signature du protocole avec la Préfecture, la Police municipale,
la Gendarmerie et le Parquet le 26 septembre 2018 (mise en place prévue en juin 2019).
S’inscrivant dans le plan de lutte contre les cambriolages, ce dispositif, fondé sur la solidarité de voisinage,
vise à associer la population à la sécurité de son environnement, en lien étroit avec la gendarmerie chargée
du suivi quotidien du dispositif et la police municipale.
À Ramonville, le dispositif - et c’est une des particularités dans sa mise en place -, s’appuie sur les conseils de
quartier chargés d’identifier des citoyens référents (en
cours). Après avoir reçu une formation (notamment sur
les bonnes pratiques et les réflexes nécessaires à la lutte

contre les cambriolages) dispensée par la Gendarmerie
et la Police municipale, les référents devront contribuer
à faire vivre le dispositif au sein de leur quartier pour
que les résidents adoptent des actes élémentaires de
prévention : surveillance mutuelle des habitations en
l’absence de leurs occupants, ramassage de courrier,
signalement aux forces de l’ordre des démarcheurs suspects ou des faits d’incivilités, etc.
Des réunions publiques d’information pourront avoir
lieu à la demande des conseils de quartiers. /

RÉSOLUTION D’ENQUÊTE

La vidéo-résolution
Sur le parc technologique du Canal.
Dans le cadre de son projet « Sécurité et tranquillité
publique dans les zones économiques d’intérêt communautaire » et suite aux préconisations issues de l’audit du référent sûreté de la Gendarmerie nationale, le
Sicoval a validé le 5 novembre 2018 l’implantation d’un
système de vidéo-résolution sur le parc technologique

du Canal de Ramonville (pour mi-2020), à Labège
Enova et sur le site de La Masquère à Escalquens.
Conduit par le CISPD, ce dispositif prévoit la mise en
place d’une police pluri-communale destinée exclusivement à l’exploitation des images pour aider à la résolution d’enquêtes de gendarmerie. /

LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE

Le dispositif Travaux non rémunérés
(TNR) « circuit court »

À NOTER !

OPÉRATION
« TRANQUILLITÉ
VACANCES »
Gratuit, ce dispositif
permet de demander à la
police municipale ou à la
gendarmerie de surveiller
son domicile durant ses
vacances. Des patrouilles
de surveillance seront
effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine
comme le week-end, afin
de dissuader tout individu
de cambrioler votre
domicile.
Gendarmerie
de Ramonville
1 rue Charles-Baudelaire
Tél. : le 17
ou 05 61 75 00 17
Police municipale
de Ramonville
Esplanade de la
Révolution
(derrière la mairie)
Tél. : 05 61 75 21 22
Retrouvez les bons
gestes sur http://bit.ly/
bonsgestes
cambriolages

En collaboration avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip), la
municipalité expérimente l’accueil de personnes bénéficiant du dispositif Travaux non
rémunérés (TNR) « circuit court » depuis 2018. Une action qui s’inscrit dans le volet prévention
de la collectivité dans une démarche de lutte contre la récidive.
Mis en place par le Parquet de Toulouse en 2017, ce
dispositif raccourcit considérablement le délai de
traitement entre le délit et la mesure alternative aux
poursuites par rapport aux TNR dits « classiques » (de
18 mois en moyenne à 1 mois pour un TNR - « circuit
court »), permettant ainsi à la personne mise en cause
de comprendre la mesure de réparation à laquelle elle
est soumise.
En 2018, 17 personnes ont exécuté leurs mesures dans
la collectivité pour un volume horaire de 770 heures,
dans les services Propreté, Logistique, Entretien des
bâtiments ou encore au Guichet unique.
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Au-delà du bilan extrêmement positif du personnel
communal (sentiment de rendre service, responsabilisation et intérêt renforcé pour les tuteurs, renfort), cette
démarche vise également à lutter contre les préjugés à
l’égard des personnes mises en cause. /
 n bénéficiaire du
U
dispositif au service
logistique, juin 2018
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PLUS D’INFOS

Règlement, modalités et calendrier sur
www.ramonville.fr
BUDGET PARTICIPATIF 2019

Proposez
votre projet !
Deuxième étape de l’édition 2019, la
période de recueil des idées de projets à
soumettre au vote du prochain budget
participatif est ouverte jusqu’au 27 avril.
Vous avez 16 ans et plus, habitez, travaillez ou étudiez à Ramonville et souhaitez voir réaliser un projet d’investissement ou d’animation dans votre
quartier ou sur la commune ? Une enveloppe globale de 60 000 € est dédiée cette année au financement de projets citoyens proposés au sein des
trois conseils de quartier. Un budget doublé pour
permettre le financement de projets ambitieux.
Contactez votre conseil de quartier (voir p. 19)
pour présenter la nature de votre projet, sa localisation et les objectifs attendus.
Participez à la première série d’ateliers organisés par les conseils de quartier (CQ) pour échanger
avec les porteurs et porteuses de projet :
•C
 Q Plaine - Foyer d’Occitanie
Mercredis 27 mars et 24 avril, 20 h
•C
 Q Coteaux - Château de Soule
Mardis 26 mars et 23 avril, 20 h
•C
 Q Canal - Salle de quartier Port Sud

BUDGET PARTICIPATIF 2018

Le projet « moustiques » est lancé !
Arrivé en tête des projets soumis au vote du budget participatif 2018, le projet
de plan participatif de lutte contre la prolifération des moustiques, commun aux
trois quartiers de Ramonville, est sur les rails.
Conçu comme un projet participatif qui a
vocation à intégrer l’ensemble des Ramonvillois.es prêt.e.s à s’investir, il sera porté par
un comité de pilotage rassemblant les deux
porteurs du projet, un membre de chaque
conseil de quartier et un représentant de la
mairie pour accompagner leurs demandes ;
l’association Caracole interviendra comme
soutien logistique et technique au projet. Il
pourra enfin s’appuyer sur les nombreuses
structures ressources du territoire mais aussi
extérieures, qu’elles soient associatives ou
institutionnelles.
À la fois ambitieux et complexe - permettre
aux prédateurs naturels des moustiques de
recoloniser la ville - le plan anti-moustiques

doit s’inscrire dans le long terme pour être efficace, tout en visant des réalisations concrètes
à court terme pour impulser une dynamique
citoyenne dès le premier semestre 2019.
Pour lancer le projet, une première série de
gîtes pour chauve-souris (prédateurs nocturnes des moustiques) et de nichoirs à
oiseaux insectivores (prédateurs diurnes des
moustiques tigres) seront construits pour être
assemblés par les habitants puis installés dans
des lieux ciblés et adaptés de l’espace public
dès le début du printemps.
Une réunion d’information devrait être
ensuite organisée courant avril pour informer
et impliquer la population dans la lutte collective contre la prolifération des moustiques. /

APPEL À PARTICIPATION CITOYENNE
Vous avez voté et/ou êtes intéressé.e par ce projet ?
Contactez votre conseil de quartier (contacts p. 19)
pour contribuer à ce projet citoyen.

Jeudis 28 mars et 25 avril 18 h 30

CONSEIL DES JEUNES (COJ)

Jeu vidéo, bye bye les clichés !
Le conseil des Jeunes de Ramonville lance une tombola du 13 au 30 mars
pour financer son événement autour du jeu vidéo.
À la suite de l’enquête menée par le CoJ sur
les attentes des collégien.ne.s de Ramonville
dans le cadre du projet de modernisation de la
médiathèque (lire dossier Var février 2019), les
jeunes élu·e·s souhaitent organiser un événement visant à déconstruire les clichés sur les jeux
vidéos et faire découvrir une autre manière de
jouer aux jeunes comme aux moins jeunes.

Cet événement se déroulera
en deux temps :
• une exposition à l’Aquoiboniste – l’espace
jeunes de Ramonville – présentera l’histoire des
jeux vidéos et sensibilisera le public aux dangers d’addiction.
• un tournoi intergénérationnel de jeu vidéo. /

ACHETEZ VOS TICKETS
Mercredi 13 mars, 14 h à 16 h

à la mairie (place Ch.-de-Gaulle)
Samedi 30 mars, 9 h 45 à 12 h 30

au marché plein vent.
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COULEURS ET RENCONTRES

80e ANNIVERSAIRE DE LA RETIRADA

Agenda
du centre social

Pour que leur histoire
ne s’oublie pas

Espace jeux 0/3 ans
Centre social, 18, place Marnac
Malle à jouer
Vendredis 15 et 22 mars

Nombreuses sont les familles ramonvilloises qui, 80 ans après, restent marquées par le terrible
épisode de la Retirada au cours duquel près d’un demi-million de réfugiés républicains
espagnols franchit Les Pyrénées, dans des conditions effroyables.

10 h à 11 h 30
Lecture à haute voix

(28 janvier) puis aux femmes, enfants et invalides
(2 février), avant de l’être à tous le 5 février. En quelques
jours, 400 000 à 500 000 réfugié.e.s franchissent les
Pyrénées, principalement par les Pyrénées Orientales.
Le 9 février les troupes de Franco atteignent Le Perthus, il ne reste plus que de rares points de passage
par quelques cols. Le piège s’est refermé.

Vendredi 15 mars
10 h 30 à 11 h 30
Éveil musical sonore
Vendredi 22 mars
10 h 15 à 11 h
Art plastique parents-enfants
(18 mois > 2 ans)
Samedi 16 mars
10 h 30 à 11 h 30
Gym bébé
Vendredi 29 mars
10 h 30 à 11 h 30
Tout public
Café bricol’
Samedi 16 mars
14 h à 18 h
Salle de quartier Port Sud
En partenariat avec Caracole
Ateliers économie d’énergie
Lire p. 12
Familles et seniors
Sortie Neige
Samedi 9 mars
Col du Chioula
RDV 8 h place Jean-Jaurès
Tarifs 4 € ou 7 € / adh. en fonction
des revenus.
Locations (luge, raquette, etc.)
et accès aux pistes à la charge
des adhérents.
EHPAD DES FONTENELLES

Café des proches
Château de Soule
Lundi 25 mars 17 h
Un espace de parole et d’échanges
pour accompagner un proche
dépendant.

Le 26 janvier 1939, après trois ans de guerre – qui
voit s’affronter les nationalistes du Général Franco à
l’origine du soulèvement contre la Seconde République espagnole soutenus par l’Église et l’armée, et
les Républicains, composés de différentes tendances
de gauche –, Barcelone, le dernier bastion républicain,
tombe aux mains des troupes franquistes.
L’exode
L’exode – déjà à l’œuvre depuis quelques mois – prend
alors une autre dimension : fuyant la guerre et la terrible répression qui va s’abattre sur tout ce que l’Espagne compte de républicains, de démocrates et de
progressistes, des centaines de milliers de personnes
tentent de rejoindre la France dans un désordre
indescriptible.
Transis de froid et de faim – l’hiver 1939 est l’un des
plus froids du XXe siècle – traînant balluchons et
valises, les exilés se massent devant la frontière qui
ne s’ouvrira, dans un premier temps, qu’aux blessés

Pour (re)découvrir cette histoire,
le comité de jumelage de Ramonville
vous propose une projection-débat
et un concert les 21 et 29 mars. Lire p. 16.

CENTRE SOCIAL

Seniors en vacances
Le centre social Couleurs et Rencontres
s’associe à l’Agence nationale pour les
chèques vacances (ANCV) pour proposer
un séjour de vacances à petit prix aux seniors
de Ramonville.
Réunion d’information
Jeudi 21 mars à 15 h
Centre social (18 pl. Marnac 2e étage)
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Les camps du mépris
Commence alors le long calvaire des camps de
concentration d’Argelès, Saint-Cyprien, Le Barcarès,
Agde, où femmes, enfants, vieillards, militaires sont
parqués par la France sur des plages entourées de
barbelés, dans la plus grande promiscuité, sans abri ni
sanitaires. Gardés par des gendarmes et des troupes
coloniales (spahis, qui leur rappellent douloureusement les Maures des légions franquistes), des dizaines
de milliers d’entre eux meurent de froid, de faim, du
typhus, de désespoir aussi.
D’autres camps sont ouverts dans les Pyrénées
Orientales, le Tarn, l’Ariège, le Tarn-et-Garonne, les
Basses-Pyrénées, la Haute-Garonne : certains seront
l’antichambre de déportations vers les camps nazis. /

Au programme : projection des photos du séjour 2018,
présentation du programme ANCV et choix de la destination du séjour 2019 à déterminer collectivement.
Ouvert à toute personne de plus de 60 ans (55 pour
une personne en situation de handicap), retraitée ou
sans activité professionnelle et résidant à Ramonville. /
Contact :
Tél. 05 61 75 40 03
Mail : clemence.billard@mairie-ramonville.fr

ACTUALITÉS

RÉSIDENCE D’ARTISTES AU CENTRE CULTUREL

Tout dépend du nombre de vaches
Le centre culturel et l’association Arto ont accueilli en résidence d’écriture la compagnie de
théâtre de Rue Uz et Coutumes en novembre 2018 et février 2019 dans le cadre d’un projet
d’échange entre la France et le Rwanda. Interview de Dalila Boitaud, auteure, comédienne et
metteuse en scène*.
Tout dépend du nombre de vaches :
drôle de nom pour un spectacle…
D. Boitaud – Il fait référence à la façon dont les colons
belges ont défini qui était « Hutu » et qui était « Tutsi », le
critère étant la possession d’un nombre de vaches respectivement inférieur ou supérieur à 10 !
Après deux spectacles sur le génocide au Rwanda
dédié à un public adulte, vous souhaitez vous
adresser aux enfants : comment aborder une
telle question avec un public préadolescent ?
D. B. – Après 10 ans de travail documenté sur les récits
des témoins directs – les survivants – et ceux des
grands témoins que sont les historiens, les journalistes,
les psychologues, etc., nous souhaitions travailler sur la
transmission, l’évolution de la mémoire du génocide.
C’est la première fois que l’on arrive de façon si évidente
à parler de la Beauté. Si nous avions parfois utilisé l’humour pour évoquer ce passé – car les survivants en ont
besoin - là, on aborde la beauté d’un pays magnifique,
les volcans, la faune, les fleurs, celle de mes amis rwandais… Paradoxalement, avec cette histoire de vaches,
c’est aussi la première fois que je raconte de façon aussi
cruelle ce qu’il s’est passé, la sordide stupidité de la
discrimination.

Comment se sont déroulés les ateliers
avec les enfants ?
D. B. – Nous leur avons raconté simplement ce qu’il s’est
passé au Rwanda, que nous souhaitions faire un spectacle, et que nous avions besoin de leur aide pour savoir
comment s’y prendre. Les plus petits ont dessiné des
vaches que nous apporterons à d’autres enfants d’une
école de Kigali (qui leur enverront aussi leurs dessins).
Une discussion franche s’est engagée avec les plus
grands : « une vache qui parle, ça vous évoque quelque
chose ? », « avez-vous déjà vécu une situation d’injustice ? », etc. Un petit garçon, Mathis, nous a donné une
idée dont on se servira sûrement… /
* Dalila Boitaud-Mazaudier travaille avec un autre
comédien (Hadi Boudechiche issu du théâtre d'objet),
un scénographe (Adrien Maufray) et un musicien.

PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES
2019/2020

Rappel
Pôle Éducation Enfance Jeunesse
et Qualité Alimentaire
Place Charles-de-Gaulle
Du 19 février au 29 mars 2019
Liste de documents nécessaires
à l’inscription disponibles sur :
• www.ramonville.fr
• ou dans le Var de février 2019
Horaires d’ouverture et contact
Mardi :
10 h à 12 h - 13 h 45 à 17 h 30.
Mercredi au vendredi :
8 h 30 - 12 h et de 13 h 45 - 17 h 30.
Tél. : 05 61 00 31 42

En quoi consiste cette résidence d’écriture ?
D. B. – Après une première résidence en Belgique en
décembre 2018, où j’ai été libérée de toute contingence
matérielle pour me consacrer tout entière à l’écriture –
une étape dont il faut prendre soin –, Arto et le centre
culturel ont mis à disposition de la compagnie des ressources précieuses dont nous avions besoin pour parfaire notre temps de recherche et d’écriture. Outre les
locaux, nous avons pu échanger avec des enfants de
Ramonville dans le cadre d’ateliers organisés avec trois
classes de CE1 et CE2 de l’école Saint-Exupery et rencontrer des psychologues de l’Asei et un chercheur
en psychologie du développement de l’université
Paul-Sabatier pour les interroger par exemple sur les
éléments constitutifs d’un traumatisme dans la petite
enfance. C’est une aide précieuse à la création.

PLUS D’INFOS

www.uzetcoutumes.com

La compagnie
Uz et Coutumes
en résidence
d’écriture au
centre culturel
vivre à Ramonville / 03#2019 /
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ACTUALITÉS
AIDE À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Rénoval
vient à vous !
Vous êtes propriétaires ou futurs acquéreurs,
en habitat individuel ou collectif sur le
territoire du Sicoval ?

ZÉRO PESTICIDE,
JARDINEZ AU NATUREL
Depuis le 1er janvier 2019, il est
interdit pour les particuliers
d’acheter, d’utiliser et de stocker
des pesticides chimiques pour
jardiner ou désherber. Rapportez
vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se
chargera de leur destruction.
Cette réglementation a pour
objectif de vous protéger et
de préserver l’environnement.
Les plantes indésirables et les
maladies menacent vos cultures ?
Plutôt que d’utiliser des pesticides,
dangereux pour notre santé et
celle de la planète, privilégions
les solutions naturelles :
• La bonne plante au bon
endroit : en adaptant votre sol
au climat de votre région.
• Les amis du jardinier :
en favorisant la présence de
prédateurs naturels appelés
« auxiliaires ».
• Une nouvelle esthétique du
jardin : en utilisant le paillage ou
des plantes couvre-sol pour éviter
la pousse de plantes indésirables.
• Les moyens de protection :
en installant dans votre verger
des bâches ou des voiles antiinsectes, des filets protecteurs
contre les oiseaux ou des pièges
mécaniques contre les rongeurs.
Plus un jardin accueille de
biodiversité plus il ressemble à un
écosystème naturel et plus il a la
capacité de se défendre contre les
aléas climatiques et les ravageurs. /
+ d’info
jardiner-autrement.fr
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Besoin de rénover votre logement ?

N’attendez plus !
Travaux d’économie d’énergie

Vous pouvez bénéficier du dispositif Rénoval, un
accompagnement personnalisé gratuit, neutre et sans
engagement de Soleval, l’agence locale de l’énergie et
du climat du Sicoval, ainsi que d’aides financières (sous
conditions), quel que soit votre projet : travaux d’économie d’énergie, réhabilitation ou maintien à domicile.
Les conseillers de Soleval vous accueilleront à Ramonville lors de permanences exceptionnelles ouvertes
à tou.te.s pour vous apporter des conseils gratuits et
indépendants : solutions techniques, aides financières,
orientation vers des professionnels qualifiés, etc. :
• mercredi 3 avril de 16 h à 20 h
salle Rosa-Parks (inscr. souhaitée)
• samedi 6 avril de 9 h à 12 h
mairie pl. Ch.-de-Gaulle (sur inscr.)
Cette rencontre sera l’occasion de vous remettre
l’image thermographique de votre maison qui localise
les zones de pertes de chaleur. /

Réhabilitation
Maintien à domicile

Vous pouvez bénéficier
de subventions

Conception et impression : Sicoval - Crédit photos : Adobe stock - Papier PEFC - Octobre 2018 - 100 ex.

l’éco-geste
du mois

Plus d’infos : 05 61 73 38 81 / www.operationrenoval.fr

PLUS D’INFOS

RDV et contact
05 61 73 38 81
renoval@soleval.org

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Faites fondre votre budget, pas la banquise !
Le centre social d’animation Couleurs et Rencontres vous propose deux ateliers sur inscription, gratuits et
ouverts à tou.te.s pour vous permettre de réduire votre consommation d’énergie :
• mardi 2 avril à 9 h 30, Tout savoir pour mieux contrôler son budget énergie
• vendredi 5 avril à 15 h 30, Trucs et astuces pour faire fondre son budget énergie /
SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

Jardinez au naturel
Profitez de la semaine pour les Alternatives
aux pesticides qui se déroule du 20 au
30 mars 2019, pour découvrir toutes les
alternatives à l’utilisation des pesticides lors
de deux événements ramonvillois.
Samedi 23 mars de 14 h à 16 h
Atelier de jardinage au naturel
Jardins familiaux de la Ferme de Cinquante
Avec animations du Sicoval et de l’association DIRE.
Inscr. conseillée : 05 61 73 88 31
contact@ferme50.org

Dimanche 24 mars, de 10 h à 12 h 30
Troc Plantes et Outils de printemps
Ferme de Cinquante
Organisé par le conseil de quartier de La Plaine sous
le signe de la biodiversité et du jardinage au naturel.
Échanges de plantes en pots, boutures, graines, outils
de jardinage, etc., avec la participation des Jardins
familiaux de la Ferme de Cinquante, de l’association
Dire (« Plantes sauvages au jardin, pourquoi, comment ? »), du Sicoval (« Jardin au Naturel » - Rapportez
vos produits phytosanitaires désormais interdits par la
loi), de Biova (traitements des maladies, etc.).
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr /

ACTUALITÉS

VOIRIE / RÉSEAUX

8 800 €

Lieu : avenue de Suisse
Type : pose de bordures antistationnement sur les séparateurs
en amont et aval du rond-point
G.-Tillon

33 000 €
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Atelier de concertation
La concertation sur la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune – qui vise
à guider de façon harmonieuse, durable et cohérente, l’aménagement et le développement
du territoire jusqu’en 2030 – entre dans une nouvelle phase avant l’arrêt du PLU qui permettra
le lancement de l’enquête publique.
Les services de l’État ayant demandé une enquête
environnementale dans le périmètre du canal du Midi,
l’arrêt du PLU n’a pu intervenir lors du conseil municipal du 5 décembre 2018, comme initialement prévu.
La municipalité a souhaité prolonger la démarche de
concertation.
Un nouvel atelier de concertation aura lieu le 23 mars
2019 au cours duquel les participant.e.s seront invité.e.s à approfondir les thématiques ressorties lors du
1er atelier participatif de juillet 2018 (à partir du diagnostic territorial) et de la consultation en ligne d’octobre et novembre 2018 (sur la vision de Ramonville à
l’horizon 2030 par les habitants en termes de mobilité,
d’habitat, de nature en ville, d’énergie, etc.).

Il s’agira de s’approprier les futures règles du nouveau
PLU, en les déclinant sur des cas pratiques dans différents secteurs de la ville, ainsi que les conditions
de réussite d’un projet urbain (financement, mixité
sociale, efficacité énergétique, biodiversité, stationnement, etc.).
Un second atelier est prévu courant avril. /
Atelier de concertation PLU
Samedi 23 mars 2019, 10 h à 12 h 30
Salle du conseil municipal
Contact et inscription : 05 61 75 21 21

Lieu : ancien chemin
départemental av. de Suisse
face à la déchetterie
Type : renforcement voirie,
curage du fossé

20 000 €

Financement Sicoval avec
subvention de l’Agence de l’eau
et participation de la commune.
Lieu : Peyre d’escale
Type : complément rue du
capitaine Dreyfus, pour la
rénovation et renforcement
du réseau d’eau potable.
BÂTIMENTS

3 850 €

Lieu : gymnase Léo-Lagrange
Type : mise en conformité de
l’éclairage de sécurité

2 000 €

T SUR…
LE POIN

Lieu : médiathèque
Type : projet modernisation
médiathèque

Accès à l’écoquartier
Maragon-Floralies
RAPPEL ENQUÊTE PUBLIQUE
Les travaux situés au niveau du carrefour des rues
de France, M.-T.-Eyquem et Victor-Hugo et de l’avenue
des Croisés reprennent ce mois-ci suite à l’intervention
d’Enedis concernant le dévoiement du réseau d’électricité.
Les travaux, qui comprennent la reprise de la voirie avec
la pose de l’enrobé, l’éclairage et les plantations sur les
espaces verts, s’achèveront début avril 2019. La rue de
France sera ainsi ré-ouverte à la circulation automobile
pour accéder à l’écoquartier Maragon-Floralies.
La continuité piétonne est déjà opérationnelle grâce
à la réalisation d’un escalier au niveau de l’espace vert.

Le téléphérique urbain sud (TUS)
Jusqu’au 18 mars 2019
Avec ses 14 cabines de 35 places, le projet TUS devrait permettre de relier
l’Oncopole à l’Université Paul-Sabatier via l’hôpital de Rangueil, en 10 mn
(30 mn en voiture).
Dossier disponible à la consultation
avec un registre pour les dépôts d’avis aux horaires d’ouverture au public
de la mairie (lire p. 19).
Permanence de la commission d’enquête
Samedi 16 mars de 9 h 30 à 12 h

vivre à Ramonville / 03#2019 /
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ACTUALITÉS
AUTOUR DE NOUS
PORTAIL FAMILLE DU SICOVAL
Nouvelle plateforme pour gérer
en ligne les activités de vos
enfants (de 3 à 17 ans) dans les
accueils de loisirs et accueils
jeunes du Sicoval : inscription
aux activités, paiement en ligne,
échange avec les équipes éducatives
sont désormais possibles à partir de
votre ordinateur.
Plus d’info
enfancejeunesse.sicoval.fr
FORFAITS SKI À PRIX RÉDUITS
Pour les 16-28 /30 ans
jusqu’au 31 mars 2019.
Forfaits utilisables toute la saison
- Stocks limités : téléphoner avant
de passer - Paiement par chèque
uniquement.
Point Information Jeunesse (PIJ)
du Sicoval
Place J.-Jaurès – Ramonville
05 61 75 10 04

À NOTER !

COMMÉMORATION

19 mars 1962
Cérémonie du souvenir et du
recueillement en mémoire des
victimes civiles et militaires et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Mardi 19 mars 2019, participez
à la cérémonie de commémoration
du 19 mars 1962.
Programme :
• 17 h 30 : rassemblement devant
le monument aux Morts ; dépôt
de gerbes et allocutions.
• 18 h : réception à la mairie,
salle du conseil, apéritif offert
par la municipalité.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 avril 2019
Retrouvez les détails des votes
sur bit.ly/CMRamonville
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Inscrivez-vous
avant le 31 mars
En vue des élections européennes du
26 mai prochain, les demandes d’inscription
sur les listes électorales sont à effectuer
avant le 31 mars 2019.
N’hésitez pas à faire votre démarche en ligne sur
www.service-public.fr !
Tout changement d’adresse dans la commune doit
impérativement être signalé au guichet unique.
Tou.te.s les électrices et électeurs vont recevoir une
nouvelle carte à leur domicile avant les élections
européennes.

Si votre carte n’a pu vous être remise par pli postal,
elle sera tenue à votre disposition le jour du scrutin dans votre bureau de vote, sur présentation d’un
titre d’identité.
La carte électorale vous permet de connaître
l’adresse et le n° de votre bureau de vote ainsi que
votre n° d’électeur. Elle n’est pas obligatoire pour
voter, seule une pièce d’identité est exigée à l’entrée
du bureau de vote. Il n’est pas délivré de duplicata
de carte électorale. /

OCCUPATION ILLÉGALE DU PARC DE CINQUANTE

Dédommagement préfectoral
La préfecture vient de répondre favorablement à la demande d’indemnisation du maire
de Ramonville pour les frais occasionnés par l’occupation illégale du parc de Cinquante
par une mission évangélique de gens du voyage en septembre 2018.
Du 31 août au 16 septembre dernier, une mission
évangélique de gens du voyage a occupé illégalement le parc de Cinquante, alors même qu’une aire
de grand passage était mise à disposition sur le territoire du Sicoval, à Labège.
L’État s’est engagé à prendre en charge une partie
du préjudice : 4 482 € (sur les 15 000 € demandés

incluant l’eau, l’évacuation des déchets, le temps
passé par les services municipaux et la remise en
état du site).
Depuis, la mairie a réalisé des aménagements afin
de limiter l’accès au parc de Cinquante et de le préserver comme espace public : fossés et remblai
constituent désormais une barrière naturelle. /

EXPOSITION

L’architecture,
une expression
de la culture
Du 9 au 23 mars, 40 ans d’histoire et
40 bâtiments des départements de la
région Occitanie s’exposent à Ramonville.
Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et la Direction régionale des Affaires
culturelles d’Occitanie invitent les Ramonvillois·es à
découvrir une exposition retraçant l’histoire de l’architecture régionale de 1977 à nos jours.
L’architecture contemporaine se caractérise par un
foisonnement exceptionnel de tendances, d’écoles
et de courants de pensée. Le 3 janvier 1977, le caractère d’intérêt public de l’architecture est inscrit dans
la loi dans le but de promouvoir la qualité de l’architecture et son environnement. /

9 AU 23 MARS
Salle du conseil municipal
Mairie de Ramonville
Place Charles-de-Gaulle
Horaires d’ouverture de la mairie

AGENDA

AGENDA

Envie
de sortir ?
Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :
n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre annonce
pour le Var d’avril 2019
AVANT LE VENDREDI
8 MARS 2019
à communication@
mairie-ramonville.fr

POUR NE RIEN
RATER
Retrouvez le Var en ligne
dès la fin du mois précédant
celui de sa publication
(ici fin février)

6

mars à 10 h 15 et à 14 h

Ferme de Cinquante
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
EN FAMILLE
Ateliers de fabrication du pain | 1 h
Insc. obligatoire : www.ferme50.org
La ferme accueille par ailleurs
les enfants pour fêter leur
anniversaire les mercredis, samedis
et dimanches toute l’année –
Animation d’une heure possible.

8

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Oum Kalsoum : la voix de l’Orient
présentée par Françoise Jacob

9

au

23 mars

Salle du conseil municipal
EXPOSITION
L’architecture, une
expression de la culture

THÉ AU CINÉ
L’Incroyable Histoire du facteur
Cheval, par Nils Tavernier

13 mars 11 h
13
30
#03 au #03

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir

Brésil !
Médiathèque
Lire ci-contre

HEURE DU CONTE
Couleurs ! | Tout-petits
Pour des petites histoires
dépaysantes de couleurs !
Dans le cadre de l’événement
« Brésil », lire ci-contre.

80e anniversaire
de la retirada
Film et concert
Lire pp. 10 et 16
fEstIVAL
jEunE public

LES
EXTRAS
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RAMONVILLE

mars

DES SPECTACLES, BALS,
CONCERTS, ATELIERS, EXPOSITIONS
ET PROJECTIONS POUR LES GRANDS
ET LES PETITS DÈS 2 ANS !

CENTRE CULTUREL
PLACE JEAN JAURÈS
05 61 73 00 48

www.ramonville.fr

23
#03
Les Extras
en mars
Festival Jeune
public
Lire pp. 16 et 20

12 mars 20 h 30

Du

Centre culturel

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir

IMAGO-GO |
M. IZQUIERDO MUÑOZ

Résidence autonomie
F.-Barousse

Cinéma L’Autan

21
29
#03 et #03

THÉMATIQUE

mars 15 h

12 mars 14 h 30
NOS COUPS DE CŒUR

SPECTACLE DE DANSE

17 mars 9 h à 17 h 30

La majorette dans tous ses
états. M. Muñoz se penche
sur la figure de la majorette,
dont le bâton fétiche qui
prolonge cette silhouette
est la colonne vertébrale.
Quatre interprètes vont
fabriquer une majorette
en s’appropriant son
langage, ses codes et ses
mouvements. Cette star
d’un jour, figure idéalisée,
est ici questionnée : sexy ?
victime ? dominatrice ?
patriotique ? pathétique ?
guerrière ? ringarde ? La pièce
va naviguer entre le rejet et la
fascination qu’elle suscite.
La majorette est remise au
goût du jour sous un angle
contemporain et original par
un glissement du modèle
lisse et policé qu’on connaît.
Partenariat avec La Place de
la Danse.
7 / 10 / 12 € | + 8 ans | 50 min.
À l’issue du spectacle :
rencontre avec les artistes.

Salle des Fêtes,
parc techn. du Canal
BOURSE DE BANDES
DESSINÉES
Ramonbulles
Le rendez-vous incontournable
des amateurs et collectionneurs
de bandes dessinées, exposants
particuliers et des professionnels,
qui proposent un panel des
80 dernières années.

18 mars et 1er avril 9 h 15
Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
Compte tenu des vacances
scolaires, il n’y aura qu’une marche
douce au mois de mars.
06 88 30 36 21

13 au 30 mars

BRÉSIL
Conférence-concert,
conférence, heures du
Conte, film… En mars, la
médiathèque Simone-deBeauvoir prend les couleurs
du Brésil.
Heures du conte |
13, 27 et 30 mars
Lire ci-contre, pp. 16 et 17
Cinéma | 25 mars à 18 h 30
et 27 mars à 21 h
La Vie comme elle vient, de
Gustavo Pizzi, 2018, Brésil
La routine trépidante d’une
famille atypique de la classe
moyenne brésilienne vivant
près de Rio.
Conférence | 14 mars à 20 h
« Le Brésil est-il toujours un
pays d’avenir ? » À partir d’une
analyse économique (dette,
inégalités, « primarisation »
de l’économie) et politique
(crise démocratique qui voit
l’accession au pouvoir de
l’ancien militaire d’extrême
droite Jair Bolsonaro) du Brésil
contemporain, Richard Marin,
professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’Université
Jean-Jaurès (Amérique latine
et Brésil), s’interroge sur les
perspectives d’un pays dont
les transformations ont été
profondes au cours des
30 dernières années.
Conférence-concert |
20 mars à 18 h 30
« Le Choro brésilien - musique
populaire et savante un miroir de la culture
brésilienne » proposée par
Olivier Lob (Casa de Choro).
Le Choro est considéré
comme l’école de la musique
brésilienne par excellence
parce qu’il en réunit tous
les attributs rythmiques,
mélodiques et harmoniques
typiques.
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AGENDA

21 mars 10 h à 12 h

22 mars au 2

Centre culturel de Ramonville

Cinéma L’Autan

CAFÉ-DISCUSSION / TEMPS
D’EXPLORATION
Regards
Autour du spectacle Citron,
pendant le festival des Extras,
“L’éveil artistique et sensoriel chez
l’enfant”: cycle de rencontre et de
partage d’expériences parents /
enfants/ professionnel.le.s de la
petite enfance.
Gratuit - Rés. : 05 61 73 00 48

FESTIVAL CINÉLATINO
EN RÉGION
Projection de trois films
Los silencios (Colombie/Brésil)
La vie comme elle vient
(en partenariat avec
la médiathèque –
Brésil, lire p. 15)
Les Héritières
(Paraguay)

avril

22 mars 15 h

27 mars 17 h

Résidence autonomie
F.-Barousse

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
L’Écosse au 18e siècle vue
par R.L. Stevenson, présentée
par Françoise Jacob.

HEURE DU CONTE
À partir de 3 ans
Un p’tit voyage au Brésil ?
Décollage immédiat pour les
albums, et en musique !
Dans le cadre de l’événement
« Brésil », lire p. 15

23 mars 14 h à 16 h
Ferme de Cinquante
ATELIERS DE JARDINAGE
Lire p. 12

24 mars 10 h à 12 h 30
Ferme de Cinquante
TROC’ PLANTES ET OUTILS
Lire p. 12

29 mars, à 21 h
Cinéma L’Autan
CINÉ RENCONTRE
Soirée autour du film Les Héritières,
de Marcelo Martinessi en présence
de l’une des actrices qui viendra
présenter le film.
fEstIVAL
jEunE public

LES
EXTRAS

23
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RAMONVILLE

LES EXTRAS

23 mars - Centre culturel
RETIRADA

21 et 29 mars
80 ANS DE LA RETIRADA
Comité de jumelage de Ramonville, lire p. 10
21 mars, 21 h - Cinéma L’Autan
RENCONTRE-DÉBAT
Autour du film Contes de l’exil ordinaire / Documentaire réalisé en 1989
par René Grando et Marie-Louise Roubaud.
Rencontre avec le réalisateur René Grando, écrivain et journaliste
Témoignages de plusieurs personnalités de l’exil espagnol dans
la région (de tous horizons politiques) qui évoquent tour à tour la
Retirada, les camps de concentration - terme employé par le ministère
de l’Intérieur de l’époque - de la Résistance, de la permanence de
leur lutte contre le franquisme, de leur intégration dans la société
française, de la façon dont ils ont vécu la mort de Franco, de la
transition démocratique en Espagne - toujours d’actualité en Espagne
aujourd’hui.
29 mars 20 h 30 - Centre culturel
CONCERT
Mes Espagnes | Equidad Bares, Serge Lopez, Bernardo Sandoval
De l’Espagne, entre tradition et modernité, Equidad Barès fait vivre
et revivre, à sa manière très personnelle, avec amour, émotion et
enthousiasme, les musiques et chants traditionnels, les poètes
anciens et modernes ; elle est accompagnée de ses deux complices
Serge Lopez et Bernardo Sandoval qui apportent toute leur fougue
andalouse et leur connaissance profonde de l’Espagne.
7 / 10 / 12 € | Tout public | 1 h 30
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DES SPECTACLES, BALS,
CONCERTS, ATELIERS, EXPOSITIONS
ET PROJECTIONS POUR LES GRANDS
ET LES PETITS DÈS 2 ANS !

CENTRE CULTUREL
PLACE JEAN JAURÈS
05 61 73 00 48

www.ramonville.fr

DEVENEZ BÉNÉVOLES POUR LES EXTRAS !
Rejoignez l’équipe d’organisation et devenez bénévole
pour l’encadrement des spectacles, la décoration ou l’aide
à l’installation. Contact : 05 61 73 00 48

© DR - Mon prof est un troll

© DR

N° de licence 1-1050185/02-1050184/03-1050186 - Création : studio graphique ogham

TEMPS FORT JEUNE PUBLIC
Pour sa 9e édition, le festival propose spectacles,
bals, concerts, ateliers, expos et projections, une programmation
imaginée avec l’association Arto, autour de la danse, la musique,
le cirque et le théâtre qui explore le thème de la liberté.
• 11 h 30 et 14 h, Mon prof est un troll / Cie La Fleur du Boucan
• 10 h et 16 h, Malice Bouclette / Cie Les Pap’s
• 10 h, 11 h 30, 16 h et 17 h 30, Citron / Cie Le bruit des casseroles
• 11 h et 17 h, La Danse des sauvages / Cie Théâtre des monstres
En amont, des artistes interviendront pour réaliser des ateliers dans
différentes structures avec le concours de nombreux partenaires
(éducatifs, culturels, sociaux et municipaux). Des spectacles seront
aussi proposés aux élèves de Ramonville la semaine précédant le
jour J. Programme complet sur www.ramonville.fr

© Enrico Bartollucci

PROGRAMME ASSOS

29 mars 19 h à 21 h 30

ARC-EN-CIEL

CARACOLE

Salle Paul-Labal

REPAS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

SOIRÉE JEUX
Ludothèque de Regards
Dès 7 ans – 1 €
(adhérent·e·s : gratuit).
06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr

30 mars 11 h
Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
Lectures sous mon tipi
au Brésil | Tout-petits
Anne Payan de l’association
À Voix Haute proposera des
lectures d’albums, lus et animés
en sons et en musique.
Dans le cadre de l’événement
« Brésil », lire p. 15.

2

avril 20 h 30

Église St-Jean,
2 allée G.-Pompidou
CONCERT “ORGUE
ET TROMPETTE”
Association musicale
de Ramonville (AMR)
Au programme : D. Bédard,
J. Pachelbel, J.-S. Bach,
J. Bennett, J. Rheinberger,
G.-F. Haendel avec
G. Desrochers (orgue) et
X. Desrochers (trompette, cor)
Entrées : 11 €, 8 € (adh. AMR,
étud., chôm.) / gratuit < 18 ans
/ tarifs préférentiels (10 €).
Rens./rés. conseillée :
amrsa@club-internet.fr.

7

avril 13 h 30 à 20 h

Salle des Fêtes
FESTIVAL D’ORCHESTRES
AMATEURS
L’orchestre d’harmonie
La Garonne vous donne
rendez-vous pour un concert
gratuit qui réunira 7 orchestres
d’harmonie, big bands,
brass band et orchestre
symphonique de la région
toulousaine.

2

et

3

avril

20 h 30
Centre culturel
Diktat | Sandrine Juglair
Une ode à la liberté
de choix, au désir de sortir
du carcan.
Seule, une actrice… une
acrobate s’efforce par tous
les moyens de captiver
son public. Tour à tour
femme fatale, chanteuse
lyrique, comédienne,
boxeur viril… elle jongle
entre séduction et
répulsion pour attirer les
regards. Le diktat qu’elle
impose et qu’elle expose
illustre un irrésistible
besoin de plaire à l’autre,
de l’intéresser, de le
troubler. Le mât chinois,
axe central, unique appui,
devient la montagne
de Sisyphe, une barre
de strip-teaseuse, un
symbole de virilité ou un
poteau d’exécution… Estil possible d’exister sans
attirer l’attention sur soi ?
En partenariat avec
la Direction des Arts
Vivants et Visuels du
conseil départemental
de la Haute-Garonne,
l’association Arto et la
Grainerie, dans le cadre
d’Itinérances en HauteGaronne, saison culturelle
du conseil départemental.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles |
Tout public + 10 ans | 1 h

5

Casino Barrière
Volga.

Revel (31)

GROUPES
DE PAROLE
Maison communale
de la Solidarité,
18 pl. Marnac
Un temps d’échange
et de partage
d’expériences qui
garantit confidentialité,
bienveillance, entreaide.
Regards sur
le handicap

Mardi 5

2e mercredi du mois,

AVF RAMONVILLE

Verfeil (31)

Samedi 23 à 12 h 30

SPECTACLE

avril à 17 h à 19 h 30

Ferme de Cinquante
RENCONTRE PRODUCTEUR /
CONSOMMATEUR
Rencontre avec un ostréiculteur
et un producteur de vin.

à faire ensemble.
E. Lopez 06 19 31 08 51

Lieu à préciser
Anniversaire
de l’association
LOTO
Jeudi 7 à 14 h 30
18, av. d’Occitanie
OPÉRETTE
Dimanche 10 à 15 h

RANDONNÉES
Lundis 11 et 25
« Le Pech de Limouzy »
Montégut- Planturel
(09), « Chemin des
Moines », Castanet (81).
SORTIE CULTURELLE
Vendredi 15
à 14 h 30
Halle de La Machine
Toulouse
Visite de la Halle
CONFÉRENCE
Vendredi 22
à 14 h 30
Salle Cazaux
« Estelle Fornier premier
et… dernier amour
d’Hector Berlioz » par
Marie-Bernadette
Epstein
FÊTE DE CARNET
DE VOYAGE
Jeudi 28 à 18 h
Ferme de Cinquante
« Opération Grand
Nord » par P. Denoël
Permanences :
foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30
à 11 h 30
Vendredi 14 h 30 à 16 h
06 72 78 68 97
www.ramonvilleaccueil.com

Dimanche 17,
9 h 30 à 18 h 30
Ferme de Cinquante
Stands repas, ateliers,
espace enfants
RANDO-PLAISIRS
MARS
Dimanche 3

Mardi 12
Nailloux (31)
Jeudi 14
Castanet (82)
Samedi 16
Débroussaillage
à Ramonville (31)
Mardi 19
Toulouse (31)
Dimanche 24
Lhospitalet (46)
Mardi 26
Montbrun
Lauragais (31)
www.rando-plaisirs.fr
REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Horaires sur http://bit.ly/
LudothequeRegards
06 89 66 30 59
ATELIER THÉÂTRE
DYS/10
Pour les enfants dys et
non dys de 8 à 12 ans
Mardi, 17 h 30 à 19 h
Centre culturel
Vendredi,
17 h 30 à 19 h
Maison communale
de la Solidarité
Redécouvrir les mots
de façon ludique tout
en développant sa
créativité et sa capacité

14 h à 17 h
05 61 73 85 02
Autour de la
naissance
1er vendredi du mois,
10 h à 12 h
Avec l’association
Mettre ô Monde
06 34 48 35 95
association-regards@
wanadoo.fr
www.soutien-parentregards.org
USR MONTAGNE
REJOIGNEZ L’USR
MONTAGNE
L’USR Montagne
propose de
nombreuses activités
encadrées par des
accompagnateurs
diplômés FFME :
randonnées en
montagne, alpinisme,
sorties escalade en
falaise, escalade en salle
(adultes et enfants),
canyoning. raquettes,
ski de rando.
https://usr-montagne.fr/
Permanences :
allée des Sports (sous
les tribunes du stade
de foot)
Mercredi : 19 h à
20 h (hors vacances
scolaires).
montagne.ramonville@
gmail.com
vivre à Ramonville / 03#2019 /
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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)
Participation citoyenne à Ramonville :
une réalité
Nous allons pérenniser les budgets participatifs
en étroite collaboration avec les conseils de
quartier. Nous voulons que les Ramonvillois.
es participent chaque fois un peu plus à la vie
de la cité et soient acteurs des décisions qui les
concernent directement. Chacun.e est invité.e à
participer aux projets des budgets participatifs
2019 et à être force de proposition.

Lors de la révision du PLU nous avons mis en
place une consultation, afin de favoriser une
démarche participative, pour être au plus
près des attentes de nos concitoyens. Nous
consolidons actuellement cette démarche.
La rénovation de la piscine municipale,
comme la réhabilitation de la place Marnac,
entrée dans la phase opérationnelle, sont le
fruit d’un long travail de concertation avec les
habitants et les parties prenantes respectives :
associations, usagers, commerçants, syndicats de
copropriétaires, conseils de quartier, etc.
Pour la modernisation de la médiathèque,
nous avons diffusé un questionnaire afin de
répondre de façon cohérente aux attentes de la
population. Son analyse nous a permis d’élaborer
un projet au plus près des besoins.

Les Ramonvillois.es sont également au rendezvous de la participation citoyenne. Rappelons
que Ramonville a reçu la Marianne du civisme
pour avoir obtenu un fort taux de participation
aux dernières élections. Or la démocratie ne
s’arrête pas le soir des scrutins, nous la faisons
vivre au quotidien.
La participation en nombre des Ramonvillois.es
lors des collectes de sang en mairie est la plus
belle et la plus généreuse illustration de l’esprit
civique de notre population. Continuons à bâtir
ensemble une ville innovante, responsable et
solidaire… Oui, solidaire.
TW : @RamonvillePTous
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr /

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)
Démocratie participative : ceux qui en parlent
le plus la pratiquent le moins !
À un an des prochaines élections municipales,
le groupe majoritaire soigne logiquement son
image sur la question de la participation des
Ramonvillois aux orientations de la commune.
Mais qu’en est-il concrètement ?
La révision du PLU sera prochainement délibéré
en conseil municipal. À quel processus de
concertation les Ramonvillois ont-ils eu droit ?
Illusoire : des réunions publiques sans grande
publicité ni grande participation, pas de diffusion
aux participants des propositions techniques en

amont des réunions pour pouvoir les étudier…
Et la programmation d’un atelier participatif
le matin du vendredi 6 juillet 2018, avant les
vacances, était-il un bon moyen pour avoir du
monde ? En tout cas, le rapport indique que « les
participants étaient installés autour d’une table
accueillant 8 personnes », sans en préciser le
nombre exact…
Même constat sur la question des rythmes
scolaires : le groupe majoritaire ne souhaite pas
revenir sur la réforme des 4,5 jours. En l’absence
de sondage ou de questionnaire adressé aux
familles, la municipalité a fait bonne figure en
provoquant une réunion sur le PEDT avec la
communauté éducative. Les invités ont d’abord
dû subir un monologue d’autosatisfaction de

plus de 2 heures. Et les quelques courageux
restés jusqu’aux échanges avec la salle se sont
finalement fait expliquer par l’adjointe en charge
que « dans le choix qui était donné
à la commune, il n’était possible que de voter
la reconduction des rythmes scolaires ».
Fermez le ban !
Concertation ou pas, l’expression des
Ramonvillois se fera assurément lors des
prochaines élections municipales de mars 2020 :
Rejoignez-nous :
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09 /

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Henri Arevalo, Bernard Hoarau, Jean-Pierre
Péricaud, Laure Tachoires)
Majorité en roue libre…
Lors du CM du 05-12-2018, le point-1 de l’ordre
du jour était : « Révision générale du PLU, bilan
de la concertation et arrêt du projet de PLU ».
Nous avons déposé une motion préalable
au vote de ce point. Aux motifs :
• Faiblesse de la concertation publique réalisée.
• Manque de vision de la nécessité de la
transformation écologique et solidaire.
• Opportunité de cet arrêt du PLU.
Ce point n’a pas pu être discuté puisque M. le
maire nous a fait part d’une critique mineure de la
DREAL concernant un point technique du projet
de révision.

À NOTER
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Au vu du temps qui passe (révisons reporté
au CM du mois de Mai) nous pouvons nous
étonner qu’une modification « à la marge » puisse
demander la ré-étude du projet de révision.
Compte tenu des délais incompressibles de ce
type de démarche (enquête publique, rapport du
commissaire enquêteur…) nous pouvons plus
encore nous poser la question de l’opportunité
de ce projet à quelques mois d’échéances
électorales.
Nous avons demandé que la Commission
Urbanisme fasse des propositions pour une
nouvelle concertation plus large et ouverte.
Les commissions vont-elles enfin servir de
groupe de travail, après presque 2 mandats de
blocage ? Dommage que la majorité municipale

ouvre enfin la concertation et envisage un
fonctionnement municipal “normal”. Que se
passe-t-il dans 12 mois ?
Notre demande de pouvoir inclure des schémas,
photos dans notre 1/3 de page n’a toujours pas
été accepté.
Quand des communes engagent près de
4 millions en budget participatif (Metz-117 000
hab), Ramonville (15 000 hab) se gargarise
de 30 000 € très contrôlés. Là encore la
communication et la participation citoyenne sont
très limitées. Pas étonnant que les citoyens se
déplacent peu lors de ces réunions.
http://www.ramonville2014.fr /

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

Pharmacies de garde

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).

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

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).

ÉTAT CIVIL DE JANVIER
NAISSANCES
• 02/01/19 : Arthur Devailly
• 04/01/19 : Ayoub Hadjeloum
• 11/01/19 : Mia Dejean
• 13/01/19 : Halima Al Faraj

• 16/01/19 : Dania Fellahi
• 16/01/19 : Armand Coll
• 29/01/19 : Riyad Benahmed

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 24/01/19 : Clément Conand et Inès Naïr
• 25/01/19 : Alix Rigal et Anne Larue
DÉCÈS
• 01/01/19 : Paulette Capelle, décédée à Ramonville (31), âgée de 81 ans
• 04/01/19 : Thérèse Sola veuve Marquié, décédée à Ramonville (31), âgée de 83 ans
• 14/01/19 : Odette Terré veuve Berlanda, décédée à Toulouse (31), âgée de 87 ans
• 14/01/19 : Daniel Daurat, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 68 ans
• 16/01/19 : Pierre Moreau, décédé à Ramonville (31), âgé de 67 ans
• 16/01/19 : Maurice Siennat, décédé à Toulouse (31), âgé de 96 ans
• 20/01/19 : Wanda Majewska épouse Billiant, décédée à Toulouse (31), âgée de 94 ans
• 26/01/19 : Juliette Catharinaz veuve Dutertre, décédée à Toulouse (31), âgée de 86 ans
• 31/01/19 : Jean Pélissié, décédé à Toulouse (31), âgé de 88 ans
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 : mercredis 6 mars et 3 avril (14 h / 17 h) et samedi 16 mars (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundis 4 mars et 1er avril (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 29 mars (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardis 5 mars et 2 avril (9 h / 12 h) sur RDV (appeler le 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : lundis 11 et 25 mars (9 h 30 / 12 h) sur RDV
Conciliateurs : deux mardis par mois (14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE
CONSEILS DE QUARTIER
Canal 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 DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
pauline.fabre@mairie-ramonville.fr

CONSEIL DES JEUNES
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE
animations.locales@mairie-ramonville.fr
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RAMONVILLE

mars

DES SPECTACLES, BALS,
CONCERTS, ATELIERS, EXPOSITIONS
ET PROJECTIONS POUR LES GRANDS
ET LES PETITS DÈS 2 ANS !

CENTRE CULTUREL
PLACE JEAN JAURÈS
05 61 73 00 48

www.ramonville.fr

