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EN SCÈNE

VU SUR LE WEB…
Commémoration
du 19 mars 1962
Cérémonie du souvenir
à la mémoire des victimes de
la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc le 19 mars
dernier devant le monument
aux Morts.

ÉDITORIAL

LES ATELIERS DE LA FERME DE CINQUANTE
La ferme de Cinquante propose des « ateliers
familles », chaque mercredi des vacances scolaires.
Le 6 mars, petits et grands ont fabriqué du pain.
Retrouvez la recette sur le Facebook de Ramonville et
partagez les photos de vos pains dignes des grandes
boulangeries !

La démocratie
participative,
une réalité du quotidien !

É COQUARTIER MARAGON FLORALIES
Le carrefour des rues V.-Hugo et de France
a fait l’objet de travaux de rénovation de
la voirie et de l’éclairage public. Un nouvel
accès piétons traversant l’espace vert par
des escaliers a également été créé.
 NE JOURNÉE EXTRA !
U
C’est sous un soleil radieux que
la 9e édition du festival jeune public
« Les Extras » s’est déroulée le 23 mars
dernier. Plus de 2 500 visiteurs ont profité
cette année des spectacles, ateliers,
films et concerts proposés au centre
culturel, à la médiathèque, au cinéma
et à l’école Angela Davis. Chacun a pu,
selon son âge et ses goûts, expérimenter
la liberté, la thématique développée
dans la programmation de cette année.
Le spectacle participatif, la Danse des
Sauvages, a réuni 140 monstres lors d’un
bal endiablé et festif dans la cour de l’école.

www.ramonville.fr
@VilleRamonville
bit.ly/FBMairieRamonville
Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play
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Nombreux sont les Ramonvillois.es qui prennent part aux démarches
participatives de la municipalité pour faire évoluer notre commune. Que ce
soit pour le Plan local d’urbanisme (PLU), l’aménagement de la place Marnac,
le projet de modernisation de la médiathèque, le plan de développement
durable, les budgets participatifs, et bien d’autres encore, les citoyen.nes
se mobilisent et font remonter auprès de leurs
élu.es leur conception de la ville et du vivreensemble. Nous les remercions sincèrement pour
cet engagement et regrettons que d’autres, dans
l’opposition, préfèrent discréditer cette participation
plutôt que de prendre le temps d’y participer et de
faire entendre leurs propositions.
La 2e édition des budgets participatifs actuellement
en cours est une démarche précieuse pour notre
commune : elle permet à chacun.e de s’approprier
la logique de construction d’une action publique en
faveur de l’intérêt général et de croiser ses ambitions
avec les contraintes techniques, pratiques ou
calendaires. Elle permet également aux citoyen.nes
et aux élu.es de partager conjointement l’exercice
de la prise de décision pour des projets citoyens
collaboratifs et de construire collectivement notre
commune. Les premières opérations de mise en
œuvre des budgets 2018 sont en cours ainsi que
les ateliers visant à recenser les propositions pour
les budgets 2019 (lire p. 4).

“ Bâtir la ville
de demain se fera
invariablement
avec la
population ”

Les modalités de mise en œuvre de la démocratie participative vont au-delà
du projet de mandat sur lequel la municipalité s’était engagée en 2014, ce
que nous apprécions d’autant plus fortement. Les attentes de la population
sont fortes et les élu.es y sont sensibles : bâtir la ville de demain se fera
invariablement avec la population, en l’intégrant à nos démarches, en facilitant
son accompagnement et sa participation aux côtés de la municipalité.

pour ne rien rater

13 	Programme Assos
pour vos activités

14 	TRIBUNE
POLITIQUE

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

15 	INFORMATIONS
PRATIQUES

10-31-2690
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
 oustique tigre :
M
privons-le d’eau
avant qu’il ne pique

SUIVI DU BUDGET PARTICIPATIF 2018

l’éco-geste
du mois

24 nichoirs “citoyens”
contre les moustiques

www.social-sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
www.occitanie.ars.sante.fr
www.lemoustiquetigre.fr
www.ramonville.fr

Le comité de pilotage du plan de lutte citoyen contre la prolifération des moustiques,
commun aux trois quartiers de Ramonville, installe les premiers nichoirs des prédateurs
diurnes et nocturnes de ces insectes nuisibles et invite les Ramonvillois.es à une réunion
publique jeudi 11 avril 2019.

J’UTILISE LE PAILLAGE
POUR JARDINER
AU NATUREL
Le paillage végétal consiste
à répandre une épaisse couche
de paille ou de résidus d’élagage
broyés au pied de vos plantes,
arbres et arbustes.
Ce paillage :
• maintient l’humidité du sol
et donc réduit les besoins
en arrosage ;
• é vite la pousse d’herbes
indésirables ;
• a pporte des éléments nutritifs
au sol ;
• limite les invasions de limaces
et escargots.
Mes branchages broyés
pour un paillage de qualité !
Le Sicoval propose un service
de broyage des branchages à
domicile qui permet d’éliminer
les déchets de taille : branchages,
taille de haie, résidus d’élagage…
Gratuit et uniquement sur
rendez-vous auprès du service
déchets, du mardi au samedi,
le déplacement chez vous doit
répondre toutefois à des règles
précises : accès, espace disponible
pour réaliser le broyage, quantités
limitées, etc.
Demande de broyage à
domicile au service Déchets :
relation.usagers@sicoval.fr
05 62 24 02 02 /
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Au cœur du plan de lutte contre la prolifération des
moustiques, l’objectif de recolonisation de la ville par
les prédateurs naturels des moustiques passe par l’installation d’une première série de gîtes artificiels pour
chauves-souris (Pipistrelles, Oreillards et Barbastelles,
prédateurs nocturnes) et de nichoirs à oiseaux insectivores (Martinets, Gobe-mouches gris et autres oiseaux
prédateurs diurnes des moustiques tigre).
Ainsi, les porteurs du projet qui a rassemblé le plus
grand nombre de suffrages lors du vote du budget
participatif 2018, accompagnés par les représentants
des trois conseils de quartier, de l’association Caracole
et des services municipaux, vont installer 24 nichoirs
courant avril répartis dans les trois quartiers de la
commune :
• quartier des coteaux : château de Soule, pigeonnier,
école Saint-Exupery, vieux cimetière ;
• quartier de la Plaine : place Marnac (square M.-Duras
en attendant la fin des travaux), rue d’Occitanie, Cité
rose, Église Saint-Agne ;
•q
 uartier du Canal : lieux définis début avril.
Ces nichoirs ont été fabriqués par L’atelier de la roue’flaquette, une association de la Maison de l’économie solidaire de Ramonville, suivant les recommandations de la
Fédération des conservatoires d’espaces naturels.

PLUS D’INFOS

La suite du projet sera définie avec les citoyen.nes de
Ramonville lors de la réunion publique organisée :
Jeudi 11 avril à 18 h 30
Mairie, salle du conseil municipal
Au-delà d’une information sur les bons gestes que
chacun.e peut faire pour lutter contre la prolifération
des moustiques tigre, l’objectif de cette réunion est
également d’associer toutes les personnes intéressées
à l’issue de la rencontre
pour participer à :
• la construction
collective des
prochains nichoirs ;
• la recherche des
informations,
personnes ou
organismes ressources
susceptibles
de renforcer la
connaissance
nécessaire à la mise en
œuvre et au suivi de ce
projet ;
•o
 u à l’organisation
d’actions de
sensibilisation
(ensemble de la
population, enfants
des écoles, etc.). /

www.ramonville.fr
Contacts conseils de quartier p. 15

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Moustique tigre,
agir avant qu’il ne pique !
L’Aedes albopictus, appelé moustique tigre de par sa silhouette noire et ses rayures blanches,
est avant tout source de nuisances. Sa piqûre est douloureuse et peut aussi
être vecteur de maladies infectieuses. Agissons collectivement contre sa prolifération.
Fortement aﬃlié à l’homme, le moustique tigre naît et
se développe près de nos maisons où il trouve :
• de la nourriture pour ses œufs, en nous piquant ;
• des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes ;
• des lieux de repos à l’ombre des arbres.
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs)
ne permettent pas de les éliminer durablement. Il est
donc nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de
repos.
Adoptez les bons réflexes* pour éliminer les larves
de moustique tigre.
VIDER ! 2 fois / semaine
(les réceptacles qui ne peuvent être rangés)
• Coupelles sous les pots, bouturages.
•P
 ots avec réserve d’eau et trappe sans lit de gravier
au fond, de type « Riviera ».
• Gamelles d’animaux domestiques, décorations.
• Pieds de parasols, pluviomètres, plis de bâches.
RANGER !
(à l’abri de la pluie et/ou des irrigations)
• Jouets, brouettes et pneumatiques.
• Arrosoirs, seaux, poubelles et cendriers.
• Casseroles, caisses, pots divers.

Ateliers de recueil
des projets citoyens
Contactez votre conseil de quartier (voir p. 15)
pour présenter la nature de votre projet, sa localisation et les objectifs attendus.

Participez à la deuxième série d’ateliers organisés
par les conseils de quartier (CQ) pour échanger avec
les porteurs et porteuses de projet :
• 23/04, 20 h - CQ Coteaux - Château de Soule
• 24/04, 20 h - CQ Plaine - Foyer d’Occitanie
• 25/04, 18 h 30 - CQ Canal - Salle de Port Sud /

Agir maintenant

PRÉVENTION SANTÉ

BUDGET PARTICIPATIF 2019

Le recueil des idées de projets à soumettre
au vote du budget participatif 2019 s’étend
jusqu’au 27 avril.

PLUS D’INFOS

* Check-list pour « être sec avec les moustiques » videz,
curez, couvrez, rangez, jetez… disponible sur moustiquetigre.info.

JETER !
(- de réceptacles = - de lieux de ponte)
• Boîtes de conserve métalliques.
• Déchets de chantier.
COUVRIR !
(hermétiquement, par une moustiquaire,
par exemple)
• Récupérateurs d’eau de pluie, cuves et fûts divers.
• Réceptacles pluviaux.
CURER !
(pour faciliter les écoulements des eaux)
• Siphons (éviers, lave-mains, fontaines).
• Bondes d’évacuation extérieures.
• Rigoles couvertes avec grille.
• Gouttières, chéneaux.
ENTRETENIR !
• Piscines (lit à moustiques si peu chlorées).
• Pièges à sable.
• Bassins (mettre des poissons rouges).
• Pompes de relevage.
• Regards et bornes d’arrosage. /

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Jeudi 11 avril à 18 h 30
Mairie
Lire p. 4. /

Pensez à poser les pièges contre
la chenille processionnaire du pin,
le frelon asiatique et la pyrale du
Buis.
Chenille processionnaire
Dès février, elles quittent les pins
en procession pour rejoindre le sol
(danger d’urtication et d’allergie
parfois sérieuses).
• J usqu’à avril : l’éco-piège autour
du tronc.
•M
 ai > fin sept. : piège à
phéromones dans les branches
basses des arbres.
•N
 ov. > avril : lutte mécanique
couper et brûler les branches
porteuses de nids.
Frelon asiatique
• S ortie d’hiver > 1er mai : piège à
femelles fondatrices de colonies
(2 bouteilles en plastique et une
substance sucrée), à retirer en mai
pour éviter la capture des espèces
autochtones.
Pyrale du buis
Décelée par la présence de filaments
de soie dans le feuillage et de
boulettes vertes au sol (excréments),
la chenille de la pyrale ravage les
massifs de buis jusqu’à défoliation
complète.
•A
 vril > nov. : piège à phéromones
à placer au-dessus du buis.
•M
 i-avril > mi-nov. : lutte biologique
avec du Bacillus thuringiensis spp
kurstaki (BtK).
• Avril : lutte mécanique en coupant
et brûlant les parties infestées.
Fiches disponibles sur http://bit.ly/
LutteContreLesNuisiblesSicoval
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COULEURS ET RENCONTRES

3e JOURNÉE NUMÉRIQUE DES SENIORS

Agenda
du centre social

Seniors connectés !

Espace jeux 0/3 ans
Centre social, 18, place Marnac
Malle à jouer
Vendredis 5 et 12 avril
10 h à 11 h 30
Lecture à haute voix
Vendredi 12 avril
10 h 30 à 11 h 30
Éveil musical sonore

Soutenue par le conseil des Seniors, l’association Cyberdicap Multiservices renouvelle
la journée du numérique pour les seniors, mardi 9 avril 2019.
Cyberdicap Multiservices est une association active
sur le territoire depuis 2012. Elle propose notamment
des initiations à l’informatique pour les seniors (aide
à l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone).
Les participant.e.s à cette journée pourront profiter de
la conférence sur la maison connectée, ou comment
demeurer chez soi grâce aux nouvelles technologies.

Sous forme d’ateliers, ce sera également l’occasion de
s’initier aux logiciels de communication type Skype ou
à la navigation sur Internet dans le but d’effectuer des
démarches en ligne (impôts, achats, etc.).
Une rencontre numérique et intergénérationnelle où
les jeunes se tiendront à disposition des seniors pour
répondre à leurs nombreux questionnements.
Programme détaillé sur www.ramonville.fr /

10 h 15 à 11 h
Art plastique parents-enfants
(18 mois > 2 ans)
Samedi 13 avril
10 h 30 à 11 h 30
Gym bébé
Vendredi 19 avril
10 h 30 à 11 h 30
Tout public
Café bricol’
Samedi 13 avril
14 h à 18 h
Salle de quartier Port Sud
En partenariat avec Caracole
Ateliers économie d’énergie
Mardi 2 avril
9 h 30
Tout savoir pour mieux contrôler
son budget énergie.
Vendredi 5 avril
15 h 30
Des astuces concrètes pour faire
fondre son budget énergie.
Préparation de la Fête
du centre social
Vendredi 5 avril
9 h 30 à 10 h 30
Venez échanger et
proposer vos idées avec les
adhérent.es et l’équipe du
centre social pour
préparer la fête de
fin d’année.

POINT INFORMATION JEUNESSE SICOVAL

Forum Jobs d’été 2019,
soyez prêt.e.s !

Au programme
• En plus des entreprises présentes sur le forum, de
nombreuses annonces seront affichées.
• Un espace international proposera des jobs et des
stages pour partir travailler à l’étranger.

• L’espace « Job dating », principale attraction du
forum, permettra de passer instantanément des
entretiens avec les recruteurs.
• Face à l’exercice délicat du CV, surtout lors de la première recherche d’emploi, le PIJ du Sicoval proposera un accompagnement en amont pour préparer
au mieux ses entretiens. Pour ceux qui s’y prennent
un peu tard, différents stands seront sur place, pour
accompagner les jeunes à la création de leur CV et à
la préparation à l’entretien d’embauche. /

PLUS D’INFOS

05 61 75 10 04
information.jeunesse@sicoval.fr
facebook/IJ.sicoval - jeunesse.sicoval.fr

MODERNISATION

Nouveaux horaires à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir
Le projet de modernisation de l’établissement vise à proposer une médiathèque adaptée
aux besoins de la population.
Les réponses au questionnaire proposé au printemps 2018 aux Ramonvillois.es avait notamment
mis en lumière le besoin d’élargir les horaires d’ouverture de la médiathèque au public.

6 / vivre à Ramonville / 04#2019

Les quelque 3 150 logements de Ramonville et locaux professionnels seront éligibles à la fibre
d’ici à 2020. Depuis 2017, SFR construit un réseau ouvert aux autres opérateurs.

Une vingtaine d’entreprises seront présentes pour la quatrième édition du forum organisé
par le point information jeunesse du Sicoval, mercredi 17 avril 2019 de 14 h à 18 h à la salle
des Fêtes de Ramonville.
Un forum pour les jeunes de 18 à 29 ans
Beaucoup d’employeurs recrutent des jeunes, avec
ou sans expérience, pour la saison estivale. Ce forum ouvert aux jeunes de 18 à 29 ans - a pour vocation de
mettre en relation les candidat.e.s potentiel.le.s avec
des entreprises du domaine du commerce-distribution, de l’hôtellerie-restauration, des services d’aide à
la personne, de l’animation-sport, etc.
Échantillon des entreprises présentes : Décathlon,
Carrefour, Gaumont, Ibis, McDonald’s, Babychou, Tuc
vacances, Mission Interim, etc.

FIBRE OPTIQUE

2020, déploiement complet
de la fibre

Vendredi 5 avril

À compter du 2 avril, les horaires évoluent.
Lundi et jeudi : fermé au public / Mardi et vendredi :
15 h à 18 h 30 / Mercredi : 10 h à 18 h 30 /
Samedi : 10 h à 17 h. /

Entamé en 2017, le déploiement de la fibre est en
cours d’achèvement pour les logements dont le raccordement au réseau est intégralement réalisé en
souterrain.
SFR s’est engagé auprès de l’État à déployer progressivement la fibre d’ici à 2020 pour le reste des logements : ceux avec un raccordement en aérien et les
habitats collectifs nécessitant une convention.
Comment vérifier l’éligibilité de son foyer ?
La meilleure solution consiste à s’inscrire sur le site de
son fournisseur d’accès Internet pour tester son éligibilité. À l’approche de la commercialisation de la fibre,
vous serez ainsi automatiquement recontactés.
En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une
convention d’opérateur d’immeuble doit être signée
avec SFR pour autoriser l’installation de la fibre
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optique dans les parties communes, réalisée aux
frais exclusifs de l’opérateur (sans coût pour les habitant.e.s). Le raccordement individuel se réalise ensuite,
à la prise d’abonnement auprès de l’opérateur commercial. Il est donc nécessaire de se rapprocher de sa
copropriété, syndic ou bailleur afin de s’assurer qu’une
convention d’immeuble a été signée.
En maison individuelle, le raccordement du pavillon est réalisé après abonnement, à partir d’un boîtier
destiné à desservir un ou plusieurs pavillons et situé
dans la rue (généralement dans une chambre en voirie ou sur un poteau). Aucun frais de mise en service
sera demandé sauf si des travaux particuliers d’aménagement sur la propriété privée s’avèrent nécessaires pour ce raccordement (par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin). Ils seront dans ce cas
à la charge du propriétaire. /

IL N’EXISTE PAS
D’INFORMATION
PRÉVISIONNELLE
INDIVIDUALISÉE,
À PLUS DE 3 MOIS.
Chaque adresse est un cas
particulier. En effet, lors du
déploiement, des difficultés
opérationnelles indépendantes
de la volonté de SFR et
pour lesquelles les délais de
contournement dépendent de
tiers peuvent être rencontrées.
RECENSEZ LES POINTS
BLOQUANTS
Afin d’améliorer le
traitement des démarches,
le pôle Patrimoine a besoin
de recenser les différents
dysfonctionnements liés
au déploiement de la fibre.
SIGNALEZ
UN PROBLÈME
• sur l’espace Citoyen,
rubrique Sécurité et cadre
de vie : problème de fibre
optique
• en envoyant un e-mail :
secteur.patrimoine@
mairie-ramonville.fr

L e premier bâtiment de bureaux
a été inauguré le 1er février 2019.
Il fait partie d’un programme plus
vaste de 3 édifices identiques à
haute performance énergétique
qui abriteront à terme 7 000 m²
de bureaux le long de l’avenue
Pierre-Georges Latécoère.
L’architecture et la conception
innovantes de cet ensemble réalisé
par le groupe Carle assurent au
programme une identité forte qui
constitue un élément phare de
l’entrée de ville tout en s’inscrivant
dans une logique d’intégration
à l’écoquartier du Midi.
vivre à Ramonville / 04#2019 /
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CADRE DE VIE
VOIRIE / RÉSEAUX

De nouvelles aires de jeux

298 000 €

La ville met 26 aires de jeux à la disposition des enfants de Ramonville réparties sur le domaine
public, mais également dans les crèches ou les cours d’écoles.

9 500 €

Après l’installation de celle de l’écoquartier Maragon-Floralies et la rénovation de celle du groupe scolaire Sajus en 2018, l’écoquartier du Midi, le parc du
château de Soule et le quartier Lapeyrade vont être
équipés de nouvelles aires de jeux.

L’aire du parc de Soule (mai 2019)
Il comprendra un banc et des jeux pour les enfants de
1 an à 12 ans : portiques, cabane, tour avec escalier et
toboggan, mur d’escalade, mât à glisser, échelle, filet,
télescope et pont mobile.

L’aire de l’écoquartier du Midi (mai 2019)
Il comprendra un banc et des jeux pour les enfants de
3 à 12 ans : tours, murs d’escalade, échelles, rampes
à glisser, toboggan, mât à glisser, passerelle, échelle,
filet, et un jeu sur ressort.

L’aire de Lapeyrade (juin 2019)
Il comprendra un banc, une table de pique-nique
et des jeux pour les enfants de 3 à 12 ans : modules
comprenant des toboggans de tailles différentes, une
balançoire, des jeux pour les tout-petits et des éléments de motricité. /

Lieu : rue G.-Salvayre
Type : rénovation de la voirie
(lire p. 9)

Lieu : rue J.-Prévert et avenue
E.-Zola
Type : changement de
15 tampons des réseaux
d’assainissement

4 600 €

Lieu : rue J.-Bouin
Type : aménagement
d’un giratoire
BÂTIMENTS

3 300 €

Lieu : locaux des pôles Patrimoine
et Aménagement
Type : changement de l’alarme
incendie

7 500 €

Lieu : école maternelle St-Exupéry
Type : changement de deux
portes à deux vantaux

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC

Poursuite des travaux
Située au cœur de Marnac, la future place centrale piétonne et
végétalisée sera finalisée fin avril.
Les travaux d’aménagement de la
place Marnac sont organisés en cinq
phases jusqu’à fin 2019 de manière à
limiter les contraintes du chantier et à
ouvrir progressivement les espaces,
par zones (lire plan ci-dessous).
La première phase, qui concerne la
future place centrale et l’espace situé
sur le côté du centre commercial (côté
square de la Paix), est actuellement en
cours et s’achèvera à la fin du mois
d’avril conformément au calendrier
initial.
Les travaux de terrassement, la création des espaces, des places de parking, des cheminements piétons, de

PLUS D’INFOS

BUDGETS PARTICIPATIFS 2018

1 525 €

Lieu : place J.-Jaurès
Type : installation d’une station
de gonflage pour vélos

224 €

Lieu : ferme de Cinquante
Type : plantation d’arbres
fruitiers (en régie)

www.ramonville.fr

m’Way
Ra

Navette municipale

la voirie, des trottoirs et des marches,
ainsi que la pose des colonnes enterrées et les plantations sont en voie de
finalisation. Durant le mois d’avril, la
place dalée sera réalisée et ouverte
progressivement aux habitants.
La deuxième phase s’étendra de
début mai à mi-juin et concernera le
bas de la rue des Sanguinettes. /

L es 5 phases prévisionnelles
de travaux

3

EN CHIFFRES

26

aires de jeux (mai 2019)
sur la commune

80

jeux au total

2

12 000 €/an

200 000 €

dédiés aux aires de jeux
des espaces publics

pour leur entretien
et leur sécurité

5
1

Plan de création et de
rénovation 2018 et 2019 :

NAVETTE MUNICIPALE

TRAVAUX DE VOIRIE

Rénovation des rues Salvayre
et Mousquetaires

Itinéraire modifié

La fin des travaux du carrefour des rues de France et Victor-Hugo va permettre à la navette
municipale Ram’Way de traverser l’écoquartier Maragon-Floralies et de reprendre son
itinéraire initial à compter du lundi 8 avril 2019.
• la navette n’effectuera plus un demi-tour sur l’écoquartier mais poursuivra sa route en passant par la
rue de France pour atteindre l’avenue Tolosane ;
• l’arrêt « Deux Ormeaux » situé avenue Tolosane (dans
le sens Castanet) sera à nouveau desservi. /

Après une première phase de diagnostic des réseaux
enterrés qui s’avèrent en bon état, les travaux de rénovation de surface ont débuté le 18 mars dernier pour
une période de 6 à 8 semaines suivant les conditions
météorologiques. Ils consistent à refaire les places de
stationnement longitudinales en enrobé et à renforcer la chaussée avant d’en refaire la couche de roulement. À cette occasion, le dispositif de chicanes
permettant de réduire la vitesse des usagers mis en
place depuis quelques années sera matérialisé par
des ouvrages de surface composés de bordure béton
agrémenté de galets de remplissage.
Quant aux trottoirs, en bon état, ceux-ci feront l’objet
de réparations ponctuelles et d’un nettoyage haute

Nouvel atelier
de concertation
Les Ramonvillois.es sont invité.es
samedi 6 avril 2019 à participer
au dernier atelier de concertation
sur le PLU.
Comme l’atelier du 23 mars, 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.).
Rendez-vous
Samedi 6 avril de 10 h à 12 h 30
Mairie
Inscription obligatoire
Contact : 05 61 75 21 21
PÔLE AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Une permanence
sans rendez-vous

Dans le cadre de son programme de rénovation des voiries communales, les 300 mètres
des rues Salvayre et Mousquetaires vont faire l’objet d’une rénovation globale.

L’itinéraire et certains arrêts de la navette municipale
évoluent à compter du lundi 8 avril prochain :
• l’arrêt « Maragon-Floralies », actuellement situé à
proximité de la chaufferie bois de l’écoquartier, est
déplacé au niveau de la rue M.-T. Eyquem à proximité
de la salle de quartier Eric-Thoumelou ;
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Pour vous
accompagner pendant
la durée des travaux
en cas de difficultés,
un numéro et un
contact par messagerie
sont dédiés au projet.
Contact :
06 43 19 74 97
marnac@
mairie-ramonville.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

pression. Pour finir, des passages piétons accessibles
aux personnes à mobilité réduite seront aménagés à
chaque intersection. /

Afin de répondre à certaines
demandes qui ne nécessitent pas
de prise de rendez-vous, le pôle
Aménagement et Développement
du territoire est désormais ouvert
au public, sans rendez-vous,
Le jeudi matin de 9 h à 12 h
Réservée aux habitants ou
propriétaires de la commune.

PLUS D’INFOS

Coût opération : 298 000 €

vivre à Ramonville / 04#2019 /
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AGENDA

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Un nouvel axe de coopération
avec Mellouleche
Initiée en 2015, la coopération entre les communes de Ramonville et de Mellouleche
en Tunisie est relancée sur le volet de la gouvernance.
La coopération entre les communes de Ramonville et de Mellouleche et le gouvernorat de
Mahdia en Tunisie portait jusqu’ici sur l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement à travers
notamment la rénovation des blocs sanitaires
des écoles.
Suite aux premières élections municipales libres
de 2018 en Tunisie - qui ont permis à la fois
l’émergence de nouvelles forces démocratiques
et le développement de la parité en politique -,
cette coopération a été relancée sur les questions de gouvernance et repose sur un accompagnement des équipes municipales nouvellement élues dont Imen Ben Haj Amor, élue en
2018 à la tête de la commune de Mellouleche.
C’est dans le cadre d’ateliers, appelés Lab’baladya, organisés conjointement par l’association des villes tunisiennes et par l’ambassade de
France en Tunisie (qui en assure le financement),
que les élu.es de Ramonville interviennent

bénévolement au titre de la coopération entre
Ramonville et Mellouleche ; l’objectif de ces
ateliers étant d’échanger et de partager expériences et savoir-faire pour répondre aux enjeux
identifiés sur le terrain par les élu.es tunisien.nes
et leurs équipes, au regard de l’expérience de la
décentralisation française.
Valérie Letard et Sébastien Rostan, élus en charge
respectivement du développement durable et
de la coopération décentralisée à Ramonville,

AGENDA

Envie
de sortir ?

ont ainsi participé à des ateliers en février 2019
en présence d’une trentaine d’élu.es tunisien.
nes afin d’échanger sur la gouvernance environnementale et les enjeux de préservation de
l’environnement face aux défis énergétiques
et du développement urbain. De ces riches
échanges, est ressortie notamment l’idée de travailler à un projet innovant environnemental sur
Mellouleche en lien avec l’agriculture, telle une
ferme pédagogique en permaculture. Alain Carral, conseiller délégué aux finances, a quant à lui
participé à un atelier d’échanges sur les finances
et l’économie sociale et solidaire.
En parallèle de cet accompagnement et avec le
soutien de l’ONG Hamap, partenaire de l’opération, deux stagiaires étudiants ingénieurs des
Arts et Métiers vont prochainement réaliser un
bilan d’étape de la coopération. /

Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :
n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre annonce
pour le Var de mai 2019
AVANT LE LUNDI
8 AVRIL 2019
à communication@
mairie-ramonville.fr

1er

et

15 avril, 9 h 15

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

MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
06 88 30 36 21

CINÉ GOÛTER
Projection Jeune public
de Lise et L’Oiseau bleu.

Centre culturel

4

6

avril, 20 h 30

4 rue Claude Chappe

CONFÉRENCE / DÉBAT
Les enfants atypiques
Proposée par Regards et animée
par un psychologue clinicien.
Comment accompagner leurs
difficultés et leur différence
(hypersensibilité, maladie,
précocité, etc.) ?

ATELIER SANTÉ HOLISTIQUE
Association Médecines et
Partage
Inscr. : pluchon.mt@club-internet.fr

5

avril et

3

mai

Ferme de Cinquante
RENCONTRE PRODUCTEUR /
CONSOMMATEUR
1er vendredi de chaque mois

5

au

16 avril

L’assemblée citoyenne et républicaine qui s’est tenue le 3 mars 2019, pilotée par le
groupe toulousain des Gilets jaunes, s’est également appuyée sur les contributions
contenues dans le cahier de doléances de Ramonville pour alimenter les
échanges.
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SOIRÉE SOLIDAIRE
AVEC LES ENFANTS D’ISSIA
Athletics Coaching Club
La collecte et les bénéfices seront
reversés à l’école primaire de
Balanoguhe en Côte d’Ivoire.
Programme : présentation du
projet, vente d’objets culturels et
produits locaux, collecte des dons,
repas, animations musicales et
jeux, soirée dansante.
Tarif repas : 15 € - Ouvert à tou.tes
Cagnotte leetchi.com : « leetchi
pour les enfants d’Issia ».
avril, 13 h 30 à 21 h

Salle des Fêtes

© Frédéric Lejeune

10
#04

Désormais clôturé, le cahier de doléances qui a permis de recueillir
l’expression des Ramonvillois.es dans le cadre du Grand débat national
a été transmis au gouvernement.

À sa clôture au 1er mars 2019, le cahier de doléances comptait 90 expressions
citoyennes qui ont été transmises au gouvernement par l’intermédiaire de la
Préfecture et à la députée de notre circonscription, comme la municipalité s’y est
engagée, pour que des solutions soient apportées.

avril, 19 h

Salle des Fêtes

7

T SUR…
LE POIN

La contribution
des Ramonvillois
et Ramonvilloises
au cahiers de
doléances

6

14
#04

Les expressions citoyennes
sont également consultables
sur le site de la mairie
www.ramonville.fr

VRAAC
Valorisons les
réseaux d’achats
alimentaires
citoyens
Lire p. 12

Projection de trois films en
partenariat avec Tchin Tchin :
Les Étendues imaginaires,
Les Éternels et Funan.
9 avril à 18 h : intervention
d’Emmanuel Cano, spécialiste du
cinéma asiatique autour de Les
Éternels de Jia Zhangke (Chine).

5
19
24
#04 au #04
Festival
Cinéminots
à L’Autan
Lire p. 12

avril, 15 h

Résidence autonomie
F.-Barousse
CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
« Valses de Chopin » présentée
par Françoise Jacob.

ARRIVEDERCI | CIE LE CLAN
DES SONGES | CRÉATION

avril, 10 h à 11 h 30

Salle des Fêtes

NOS COUPS DE CŒUR

Arrivederci
Un spectacle
Jeune public
poétique et visuel
Lire ci-contre

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

10 avril 18 h

FESTIVAL MADE IN ASIA

Le 13 décembre dernier, la municipalité ouvrait un cahier de doléances en mairie
et une adresse de messagerie pour permettre aux Ramonvillois.es de s’exprimer et
d’apporter leurs contributions dans le cadre du débat national.

14 avril, 16 h

Cinéma L’Autan

Cinéma L’Autan

De gauche à droite, M. Mohamed
Ben Waled de l’association des
ressortissants tunisiens, Mme le Maire
de Melloulech Imen Benhadj Amor, en
compagnie de deux élus de Ramonville,
Sébastien Rostan, adjoint délégué à la
coopération décentralisée et Valérie Letard,
adjointe au développement durable.

et

Place Jean-Jaurès

17 h à 19 h 30
POUR NE RIEN
RATER

6

© Frédéric Lejeune

ACTUALITÉS

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

9

avril, 14 h 30

Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ Mon bébé

10 avril 11 h
Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
Lectures pour les petits avec
les grands ! - Pour les tout-petits
Un super moment à partager
avec le conseil des Seniors.

Arrivederci est un hommage
à l’Italie, au linge qui sèche
au soleil aux fenêtres. Le récit
progresse par tableaux et
métamorphoses successives
sans chercher à développer
une narration.
Le vêtement est une seconde
peau, une enveloppe
corporelle qui retient
l’empreinte du corps qui
l’a porté. Le rebord des
fenêtres devient le passage
entre l’intérieur et l’extérieur
des maisons, entre l’espace
public et privé, le visible et
l’imaginaire.
Avant le spectacle : un
goûter en musique et en
famille dès 16 h 30 – gratuit.
À l’issue spectacle :
rencontre avec la compagnie.
6 / 8 € | Dès 5 ans | 50 min

10 avril, 21 h
Cinéma L’Autan
SÉQUENCE COURT
Première pré-sélection
de courts-métrages du festival
et vote du public.

13 avril. 14 h à 18 h
Salle de quartier Port Sud
CAFÉ BRICOL’
Réparez vos objets en panne.

vivre à Ramonville / 04#2019 /
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PROGRAMME ASSOS

AGENDA

13 et 24 avril, 11 h

17 avril ,17 h

20 avril, 10 h

24 avril et 2

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir

Ferme de Cinquante

Ferme de Cinquante

HEURE DU CONTE
Lectures sous mon tipi Pour les tout-petits
A. Payan de l’asso À Voix Haute
propose des lectures d’albums, lus
et animés en sons et en musique.

HEURE DU CONTE
Buongiorno ! - À partir de 3 ans
Trésors d’albums à découvrir !

VISITE PÉDAGOGIQUE
Venez découvrir les animaux de la
ferme, les nourrir et les caresser.
10 € / pers (insc. obligatoire : place
limitée - tenue adaptée) Dès 3 ans - 1 h 30 - Horaires visite
lire p. 13 - www.ferme50.org

ATELIER PÉDAGOGIQUE
Atelier ludique en famille.
• Mercredi 24 avril :
découverte des insectes.
• Jeudi 2 mai : initiation au
jardinage.
Dès 3 ans - 10 € / pers.
Inscr. obligatoire
www.ferme50.org

14 avril, 12 h 30 à 20 h
Ferme de Cinquante
LES RÉSEAUX D’ACHATS
ALIMENTAIRES CITOYENS
Caracole
12 h 30 : ateliers de découverte
des circuits courts alimentaires,
rencontres avec les producteurs,
petite restauration.
17 h : Bal trad avec Rémenilhe
Progr. sur https://caracole.io

18 avril, 18 h
Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
CARRÉ DE LECTURE
La Plaisanterie de Milan
Kundera, présentée par
Jacqueline Robert.
En Tchécoslovaquie,
Ludvik est étudiant
et communiste. À la suite d’une
blague mal interprétée écrite sur
une carte postale, il est enrôlé de
force dans l’armée des « noirs »
c’est-à-dire des ennemis politiques.

19 avril, 15 h
© Anna Kedzierska

Résidence autonomie
F.-Barousse

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

17 avril, 18 h

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
George Sand et la campagne
française au début du 19e s.,
présentée par Françoise Jacob.

Centre culturel

19 avril, 19 h à 21 h 30

RIPOSTE | CIE LE POISSON
SOLUBLE
Riposte gomme les ratures
du réel, le cachet de
l’imaginaire faisant foi. Au
recto, un immeuble vieillot
où chacun vit dans sa boîte
sans vraiment correspondre !
Au verso, l’immeuble est
menacé par un chantier
de réhabilitation. Pourtant,
Linotte, 10 ans, décide de
nous raconter comment ses
voisins pourraient s’affranchir
de leur enveloppe de
solitude pour signer une
réaction commune.
Avant le spectacle : un
goûter en musique et en
famille dès 16 h 30 – gratuit.
Théâtre de marionnettes |
6 / 8 € | Dès 6 ans | 50 min

Salle Paul-Labal
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SOIRÉE JEUX
Ludothèque de Regards
Venez jouer en famille, entre
adultes, seul ou entre amis, avec
vos voisins. Vous pouvez apporter
votre jeu favori, une boisson, un
plat à partager, votre gobelet
recyclable et votre bonne humeur !
06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr
Dès 7 ans - 1 €
(adhérent.es : gratuit).

19 au 24 avril
Cinéma L’Autan
FESTIVAL CINÉMINOTS
Films jeune public, animations,
goûters et p’tits déj.

21 avril, 10 h à 10 h 30
Ferme de Cinquante
CHASSE À L’ŒUF
Pour Pâques, allez à la chasse
à l’œuf dans le parc animalier.
Horaires visite lire p. 13
www.ferme50.org

23 avril au 3

mai

Ferme de Cinquante
CENTRE DE LOISIRS VACANCES
DE PRINTEMPS
Découverte du monde de la ferme.
23 au 26 avril - Les oiseaux
Balades / grands jeux / fabrication
de nichoirs et de mobiles d’oiseaux
/ soins aux animaux.
29 avril au 3 mai - Les arbres
Balades / grands jeux / empreinte
et jeu de piste / participation
au projet de réhabilitation de
l’arboretum du parc de Cinquante.
Date limite des inscr. : 10 avril.
www.ferme50.org

mai, 10 h 15

25 avril, 20 h 30
Salle Cazeaux
(1er ét. salle des Fêtes)
VIDÉO-PROJECTION,
LA BULGARIE
Envol 31
Vous découvrirez un passé
tumultueux et riche des vestiges
des peuples et des civilisations
disparus ; la cathédrale de Sofia ; le
monastère de Rila ; les forteresses,
le tombeau des Thraces.
06 13 29 90 13 / 06 86 75 50 33
(M. Marty)

26 avril, 21 h
Salle des Fêtes
LOTO
USR Rugby à XIII
Nombreux lots à gagner.

CARNET DE VOYAGE
Vendredi 12, 18 h

1969-2019 : USR JUDO JUJITSU TAÏSO

LE CLUB FÊTE SES 50 ANS

13 et 14 avril - Salle des Fêtes
Quinquagénaire, la très jeune et dynamique USR Judo Jujitsu Taïso
est le fruit d’une longue histoire d’engagement associatif et sportif.
L’USR est née en 1969 de la
volonté d’un passionné de judo,
M. Marquié, enseignant d’EPS,
qui - en accord avec les élus installe avec un groupe d’amis
une quinzaine de tatamis dans
une salle de classe derrière la
mairie pour des entraînements
dédiés aux adultes.
En 1970, le club qui compte déjà
une trentaine de pratiquants,
déménage dans un préfabriqué
à côté de la mairie avant,
quelques années plus tard, de
s’ouvrir aux enfants. Quand
en 1976, la mairie décide de
construire la salle de judo
Karben pour accompagner
le développement du club,
plus de 120 jeunes et moins
jeunes encadrés par J.-L. Juan
et J.-P. Bindel s’initient ou se

27 avril, de 10 h à 17 h - Parc du Château de Soule
RANDO-PLAISIRS FÊTE SES 20 PRINTEMPS !
Grande fête écocitoyenne, ouverte à tou.tes. Pour ses 20 ans,
Rando Plaisirs présentera ses activités écocitoyennes, un atelier de
balisage, un atelier sur le pastel par l’association Patrimoine, Culture
et Territoires et la visite du parc de Soule. Vous repartirez avec les
documents du Jardin des Senteurs et des Couleurs, où vous pourrez
aller vous promener pour profiter des plantations de ce printemps.
Des graines de fleurs pour votre jardin vous seront offertes.
Vous découvrirez également son programme de randonnées, et
notamment celui autour de Ramonville, la boucle « d’un quartier à
l’autre », ainsi que les sorties organisées sur le secteur du Sicoval.
Pique-nique et apéritif offerts par la mairie : apportez vos desserts
pour les partager !
Plus d’info sur www.rando-plaisirs.fr, page « dernière minute »
dès le 15 avril.

EXCURSION
Jeudi 18
« Les folies fermières » premier
cabaret à la ferme - Mazies
81500 Garrigues
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.ramonville-accueil.com
FERME DE CINQUANTE
FERME PÉDAGOGIQUE
Venez découvrir les animaux de la
ferme, les nourrir et les caresser.
Horaires haute saison
du 1er avril au 31 août
10 h à 18 h 30 (fermeture billetterie :
18 h) | Jours fériés : 10 h à 17 h (sur
les jours d’ouverture) :
• vacances scolaires : tous les jours
sauf le lundi ;
• hors vacances scolaires :
mercredi, samedi et dimanche.
RANDO-PLAISIRS

ARC-EN-CIEL
FÊTE ÉCOCITOYENNE

perfectionnent sur les tapis.
Forte d’une solide équipe
d’enseignants et de bénévoles,
le club compte aujourd’hui près
de 400 judokas.
Pour fêter ses 50 ans d’histoire, le
club convie les Ramonvillois.es à :
• un week-end Open activités
Judo, Jujitsu, Taïso, danse,
spectacle, animations,
conférence ;
• une cérémonie officielle
(dimanche 15 h) avec Cathy
Fleury, médaillée olympique
et championne du monde
ceinture noire 7e dan et Cathy
Arnaud, 3 fois championne du
monde et 4 fois championne
d’Europe ceinture noire 7e dan.
À venir : une soirée dansante,
samedi 22 juin - Ferme de
cinquante.

Salle Cazeaux
« La Pouille italienne, méconnue et
surprenante » - Insc. oblig. auprès
des accueillants (50 places) par
Claude Legrand

ATELIER MÉMOIRE
Mardis 2 et 23
18, avenue d’Occitanie
14 h 30 - 15 h 30 1er groupe
15 h 40 - 16 h 45 2e groupe
LOTO
Jeudi 4 à 14 h 30
18, av. d’Occitanie
OPÉRETTE
Dimanche 14 à 15 h
Casino Barrière
Méditerranée, de F. Lopez
AVF RAMONVILLE
L’AVF Ramonville accueille les
nouveaux arrivants à Ramonville
et organise des activités régulières
consultables sur son site.

RANDONNÉES
Lundis 1er, 15 et 29
Les Capitelles Laure-Minervois (11) /
La Montagne Noire Lacombe (11) /
Circuit du Castelet Sorèze (81).
RENCONTRE ACCUEILLANTS/
ANIMATEURS
Vendredi 5 à 9 h
Ferme de Cinquante
SORTIES CULTURELLES
Jeudi 11
Museum
Exposition et visite guidée – Île de
Pâques, le nombril du monde.
Vendredi 26
Hôtel-Dieu Saint Jacques
Visite guidée du musée des
instruments de médecine et des
hôpitaux de Toulouse et de l’expo
« les 50 ans du Samu 31 ».

AVRIL
Mardi 2
Escalquens (31)
Dimanche 7
Montréal (11) - Bus
Mardi 9
Toulouse (31)
Dimanche 14
Faget-Abbatial (32)
Mardi 16
Villeneuve les Bouloc (31)
Jeudi 18
Conilhac Corbières (11) - Bus
Mardi 23
Burguerolles (31)
Samedi 27
Rando-Plaisirs fête ses 20 ans - Lire
p. 12 et der. - www.rando-plaisirs.fr

REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Dates et 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 de Ramonville
Vendredi, 17 h 30 à 19 h
Maison communale
de la Solidarité
Re-découvrir les mots de façon
ludique tout en développant sa
créativité et sa capacité à faire
ensemble. - E. Lopez 06 19 31 08 51
GROUPES DE PAROLE
Maison communale de la
Solidarité, 18 pl. Marnac
Un temps d’échange et de
partage d’expériences qui garantit
confidentialité, bienveillance,
entre-aide.
Regards sur le handicap
1er mercredi du mois,
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-parent-regards.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.
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
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INFORMATIONS PRATIQUES

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)
Tisseo Collectivités a approuvé en 2018 le Projet
Mobilité qui confirme la programmation du
Téléphérique Urbain Sud (TUS) à l’horizon 2020.
Le Sicoval a formulé plusieurs avis sur le Projet
Mobilités, ses représentants élus au sein de Tisséo
Collectivités se sont positionnés favorablement
lors de son approbation.
Le TUS constitue le premier maillon du projet de
Ceinture Sud, dans un secteur qui accueille des

activités à haute valeur ajoutée (aéronautique,
spatial, santé) participant au rayonnement
économique de la grande agglomération
toulousaine. Il permettra de relier efficacement
en 3 stations l’Oncopole, le CHU de Rangueil et
le campus de l’Université Paul Sabatier (UPS) au
niveau de sa station de la ligne B du métro. Son
objectif est d’améliorer l’accessibilité du sud de
l’agglomération, en maillant le réseau de transport
en complément du métro et du réseau Linéo et
en développant des liaisons inter-quartiers sur la
zone. Le projet Mobilités prévoit aussi d’étudier la
création de nouvelles liaisons téléportées entre
l’Oncopole et Basso-Cambo et entre l’UPS et
Montaudran. Il est voué à évoluer en fonction du
développement urbain.

La mairie de Ramonville demande à Tisséo
Collectivités de mettre à l’étude la prolongation
du Linéo 6 jusqu’à la station de métro UPS afin
d’offrir à ses usagers une connexion avec la ligne B
du métro et avec le TUS.
Les conditions de circulation dans le Sud-Est
toulousain se dégradent chaque année. Le
développement des transports en commun
attractifs et efficaces est une nécessité évidente.
Sachant que la problématique des transports
est l’une des préoccupations majeures des
Ramonvillois.es, le conseil municipal de
Ramonville a donné un avis favorable au projet
de TUS, à l’unanimité.
TW : @RamonvillePTous
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr /

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)
Réhabilitation de la place Marnac :
oui, mais…
Fin de mandat oblige, les grands travaux se
multiplient : parmi ceux-ci, la réhabilitation de la
place Marnac. Sa nécessité ne fait aucun doute.
Le chantier devrait prendre fin dans les prochains
mois avec la création d’un espace piéton et une
redistribution des places de stationnement (qu’il
faudra toutefois valider à l’usage notamment
concernant l’accès aux commerces).
Dans le même temps, il manque toujours un
vrai cœur de ville à Ramonville, un lieu attractif
et dynamique, d’échanges et de rencontres.

Insuffisamment ambitieux, ce projet n’y apportera
pas de réponse. Et la prochaine révision du
PLU (Plan Local d’Urbanisme) telle qu’on nous
l’a présentée ne prévoit rien non plus sur cette
question de la centralité. Un mandat pour rien
donc…
Participation citoyenne : oui, mais…
La mairie a signé une convention avec la
Gendarmerie pour mettre en place le dispositif
dit de « participation citoyenne ». « Celui-ci
encourage la population à adopter une attitude
vigilante et à informer les forces de l’ordre de
tout fait particulier » (référence Gendarmerie
Nationale). Bien que n’ayant pas été associés à
cette démarche, nous soutenons l’initiative.

Mais derrière la belle communication, son
application sera minimaliste à Ramonville, avec
la nomination d’un simple référent, pour chacun
des 3 conseils de quartier, qui sera cantonné à la
diffusion de conseils de prévention…
Il aurait fallu au contraire exploiter le dispositif
dans sa version la plus aboutie, en cartographiant
précisément les quartiers sensibles (théâtre
par exemple de cambriolages ou de trafics de
stupéfiants) et en mettant en place de véritables
réseaux de correspondants sur ces quartiers.
Dommage…
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09 /

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Henri Arevalo, Bernard Hoarau, Jean-Pierre
Péricaud, Laure Tachoires)
TAE et CLB…
L’enquête pour la 3 ligne et la connexion ligne B
est lancée.
e

Nous sommes très favorables à un
développement volontariste des transports en
commun et modes doux au regard des enjeux
écologiques, de pollution, d’économie d’énergie
et face au réchauffement climatique. Mais nous
nous interrogeons toujours sur l’efficience
de la 3e ligne par rapport à son coût. Tous les
jours ce projet est soumis à de nombreux
aléas notamment financiers. Annoncée à
1,7 milliard d’€, son coût est estimé à 2,7 M€ après
ajustements. Les marchés et les travaux peuvent
réserver des surprises.

Sa mise en service était annoncée pour 2024, elle
l’est maintenant pour 2025 mais un intéressant
rapport de la chambre régionale des comptes,
consultable en ligne sur son site, indique 2027.
Pour nous, cette date est bien optimiste.
Le prolongement de la ligne B jusqu’à Labège,
promis depuis longtemps, est lui bien construit
sur le plan technique et financier. Le Sicoval a
vraiment pris ses responsabilités.
Les projets TAE et CLB ayant été liés, il serait
aberrant que le CLB soit retardé parce que le TAE
prendrait du retard.

Nous invitons les citoyen.ne.s à donner leurs avis
lors de l’enquête publique.
Cahiers de doléances…
Merci à tous les Ramonvillois pour leur
contribution déposés en mairie. Un conseiller
de notre groupe a contribué avec un du PS à
les numériser. Cette participation démocratique
montre l’intérêt suscité par les démarches
participatives. Nous souhaitons nous appuyer sur
ces propositions pour enrichir les actions de notre
groupe en conseil municipal. /

Le Plan de mobilité dont 70 % est consacré au
système métro est estimé à 4,8 M€, faiblement
subventionné, le recours à un emprunt de
3,35 M€ sera nécessaire. De fait, les autres modes
(bus, tram…) seront faiblement développées.

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).
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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.

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 FÉVRIER
NAISSANCES
• 05/01/19 : Maxence Lubac
• 01/02/19 : Yashunko Otavalo Saillier
• 02/02/19 : Claire Vermersch
• 08/02/19 : Hamza Babou Said

• 11/02/19 : Mohamed Boulakhras
• 20/02/19 : Amalya Eusebio
• 20/02/19 : Gaspar Cot Buis
• 22/02/19 : Basile Guérin Brossard

MARIAGES
• 26/01/19 : Thibaut Lecrest et Céline Tornato

• 26/01/19 : Thierry Laure et Laurence Exposito

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 14/02/19 : Jérémy Rivas et Chloé Ramond

• 14/02/19 : Mathias Simplicien et Cindy Poirot

DÉCÈS

PERMANENCES POLITIQUES

• 08/02/19 : Christianne Guiraud veuve Mienville, décédée à Muret (31), âgée de 78 ans
• 10/02/19 : Monique Colombo épouse Tagnani, décédée à Toulouse (31), âgée de 89 ans
• 11/02/19 : Ramis Jaber, décédé à Seysses (31), âgé de 88 ans
• 18/02/19 : Jean Recordon, décédé à Toulouse (31), âgé de 73 ans
• 21/02/19 : Suzanne Barbarin veuve Lalanne, décédée à Ramonville (31), âgée de 93 ans
• 21/02/19 : Françoise Schmulovitz épouse Bailly, décédée à Quint-Fonsegrives (31), âgée de 79 ans

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

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

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

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 3 avril et 1er mai (14 h / 17 h) et samedi 20 avril (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundis 1er avril et 6 mai (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 26 avril (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardis 2 avril et 7 mai (9 h / 12 h) sur RDV (appeler le 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : lundis 8 et 22 avril (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

À NOTER

Pharmacies de garde

MAIRIE DE RAMONVILLE

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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AVR

Samedi 27 avril

de 10h à 17h au Château de Soule

RANDO
PLAISIRS

1999 - 2019

2 ans

fête ses

et invite les Ramonvillois.es à une journée écocitoyenne
• présentation des activités écocitoyennes
• atelier balisage
• animation autour du pastel
• balade vers le Jardin des Senteurs
et des Couleurs

• programme détaillé sur rando-plaisirs.fr/dernière minute

Entrée libre
Pechbusque

MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE

