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EN SCÈNE
PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS
Élu au 4e rang du vote du budget participatif 2018,
le projet de plantation d’arbres fruitiers dans le parc
de Cinquante vient d’être réalisé : les fruits du figuier,
des deux arbousiers, des deux cognassiers et du
prunier mirabelle seront bientôt à portée de main.

VU SUR LE WEB…

© Sicoval

Réseau Voisin-âge
Voisineurs et voisiné.es du réseau
Voisin-âge dont l’objectif est
de créer du lien entre habitant.es,
se sont retrouvés autour
d’un goûter le 15 avril dernier,
à l’initiative du conseil des Seniors
et de l’association Petits frères
des pauvres.

www.ramonville.fr
@VilleRamonville
bit.ly/FBMairieRamonville
Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play
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ÉDITORIAL

À la croisée
du vivre-ensemble
et de la démocratie
participative
S UCCÈS DU FORUM JOBS D’ÉTÉ
Le 17 avril dernier, 550 jeunes ont
rencontré les 27 entreprises présentes
lors de la 4e édition du forum jobs d’été
organisé à Ramonville par le Point
information jeunesse (Pij) du Sicoval.
L A MÉDIATHÈQUE ENTAME SA MUE
Dans le cadre du projet de renouvellement
de l’offre de services de la médiathèque
Simone-de-Beauvoir, des actions ont d’ores
et déjà été réalisées : réaménagement de
l’espace accueil, mise en place d’une boîte
pour les retours, élargissement des horaires
avec notamment journée continue les
mercredis et samedis.

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

17 	Programme Assos
pour vos activités

18 	TRIBUNE
POLITIQUE
19 	INFORMATIONS
PRATIQUES

Nombreux sont les évènements, les activités et les opérations de terrain
menées au quotidien sur notre territoire afin d’encourager le vivre-ensemble
au profit d’un développement harmonieux de notre commune. Le dossier
de ce mois-ci revient sur un axe majeur de l’action
de développement social local engagée par la
municipalité dans le cadre du présent mandat : le
soutien aux familles et l’aide à la parentalité. Une
action coordonnée par le centre social d’animation
municipal en lien étroit avec l’ensemble des acteurs
associatifs et institutionnels agissant auprès des
familles ramonvilloises et que nous remercions
chaleureusement ici.
Accompagner les habitants dans des projets de
développement social local est une modalité
d’action publique que nous avons déployée
sur différents secteurs de la ville afin que vivreensemble et qualité de vie se nourrissent l’un l’autre.
Le travail de consultations régulières mené au sein
de l’éco-quartier Maragon-Floralies par le centre
social Couleurs et Rencontres a notamment permis
d’en poursuivre l’aménagement en recueillant les
attentes de ses habitant.es formulées dans des
ateliers (aire de jeux Frida-Khalo, composteur
collectif et jardins partagés, etc.).

“ pour une
démocratie
innovante,
responsable
et solidaire ”

C’est ce même esprit qui anime la démarche de budgets participatifs
expérimentée en 2018 et poursuivie en 2019. Leur pilotage par les conseils
de quartier permet de travailler les projets proposés par les citoyen.nes
en assemblées au plus près des lieux de vie de chacun. Les initiatives qui
en découlent (lire p. 12), à l’instar du « plan de lutte citoyenne contre les
moustiques », donnent le ton de ce qu’est la démocratie participative sur notre
commune : une démocratie innovante, responsable et solidaire, à l’image des
engagements pris par la municipalité en 2014 et au service de l’intérêt général.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne
Vice-président du Sicoval
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Une maison
de la parentalité au
service des familles
Le diagnostic de territoire réalisé en 2016 a mis en lumière la nécessité de
développer un accompagnement et des animations spécifiques aux familles.
Piloté par le centre social Couleurs et Rencontres, le nouveau projet familles vise
à renforcer les liens familiaux et sociaux et les actions de soutien à la parentalité
en partenariat avec tous les acteurs et professionnel.les de la commune.

87

ATELIERS
OU STAGES
parents-enfants

CHÈQUES
CULTURE ET SPORT
de 50 €
offerts aux enfants
de Ramonville

Chèques valables pour les 6-15 ans
avec un quotient familial inférieur
à 587 €, auprès :
• de l’école municipale
d’enseignements artistiques
de Ramonville (Émear) et des
associations culturelles partenaires ;
•O
 U des clubs sportifs partenaires et
de l’école municipale de natation.
+ 1 place au cinéma L’Autan
+ 1 spectacle au centre culturel
pour chaque membre de la famille.
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au centre culturel
et au cinéma
L’Autan
pour
les adhérents
du centre social
Couleurs et
Rencontres

au Point
Écoute
de Regards

LUDOTHÈQUE
de regards

13
ÉVÉNEMENTS

dont
8 dans les quartiers
5 à l’échelle de la
commune

TARIFS
RÉDUITS

15
RENDEZ
-VOUS

sont venus jouer à la

8 SORTIES

intergénérationnelles
proposées

SOIRÉES
DÉBAT INTERCOMMUNALES

3 885
ENFANTS ET
ADULTES

Enfants de 0 à 11 ans, parents, grands-parents
ou assistantes maternelles.
Ateliers gym, éveil musical, massage bébés, lectures
à haute voix, malle à jouer de l’Espace 0-3 ans, Faîtes en
famille, les Petites Mains, Cuisine à 4 mains,
Art et Jeux, Atelier créatif parents-enfants, etc.

68

303

participant.es aux

à l’initiative du centre
social ou de ses
partenaires :
fête du centre social,
4 animations Un Air d’été,
3 initiatives des habitants,
bourse aux Jouets, fête
du Jeu, Les Extras en Mars,
Lectures en Queue de
cerises, Fête des Arts

775 personnes
ont participé à
ses animations
hors les murs
(prochaine
soirée jeux
24 mai, lire p.16)

205
participant·es aux

GROUPES
DE PAROLES

de Regards
autour de la naissance
ou du handicap
(prochaine séance,
lire p. 17)

et de la
• CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

(Alaé J.-Jaurès,
Regards, Émear)
lire p. 8

de Regards avec
le centre culturel
construits autour de deux
spectacles jeune public
(15 adultes, enfants et
professionnel.les de l’enfance)

CENTRE
SOCIAL
D’ANIMATION
Couleurs et
Rencontres
pilote du réseau - lire p. 7

de la mairie à travers le plan
éducatif de territoire (PEDT)
et ses cinq Accueils de loisirs
attachés aux écoles (Alaé
maternelle et élémentaire)
lire p. 8

(Protection maternelle
et infantile / centre
médico-social)

1
SEMAINE
SANS ÉCRAN

et temps
d’exploration

PÔLE
ÉDUCATION,
ENFANCE,
JEUNESSE ET
QUALITÉ ALIMENTAIRE

Les
professionnel.les
de la
• MAISON
DÉPARTEMENTALE
DES SOLIDARITÉS

DOSSIER

2 CAFÉS
DISCUSSION

19
ENFANTS
AUX ATELIERS
THÉÂTRE
DYS/10
Regards « Nourrir la
confiance en soi des
enfants Dys » 8 enfants
à la maison communale
de la solidarité 11 enfants au
centre culturel

2018

PÔLE
ANIMATION
CULTURELLE

L’association
REGARDS,
CENTRE
DE RESSOURCES
PARENTALITÉ

6
CAFÉS
DES
PARENTS
Alaé A. Davis,
Regards
et différents
partenaires
pour échanger
entre parents
lire p. 8

à travers :
• sa ludothèque
• ses actions
de soutien
à la parentalité
• son Point Écoute
• son centre de
documentation

53

ANIMATIONS
FAMILLE

lire p. 8

Amitié et Solidarité,
Secours Populaire,
Secours Catholique,
Association pour
la Psychanalyse et
le Lien Social (APLS),
etc.

parentsenfants

Accueils de
loisirs attachés
aux écoles (Alaé)

(médiathèque, centre
culturel, école municipale
d’enseignements artistiques)
Avec le cinéma L’Autan

LES
ASSOCIATIONS

15
TEMPS
D’ACTIVITÉS

LE SICOVAL
à travers
• ses crèches et
les haltes-garderies
• son lieu d’accueil
enfants-parents (LAEP)
• ses dispositifs
d’accompagnement
à la scolarité (CLAS) et
de réussite éducative
lire p. 7

à la médiathèque
et « hors les murs »
Spectacle de Noël, Heures
du Conte, animations lors
de la Nuit de la lecture, de
l’événement "Meccano", des
Lectures en queue de cerises,
du festival des Extras
lire événement
jeune public p. 14
Gratuité pour les -18 ans
et allocataire du RSA
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“

Marie-Pierre Doste
Adjointe à l’Action sociale,
le Développement social de
quartier et à l’Intercommunalité

QUESTION À L’ÉLUE

Pourquoi construire une maison
de la parentalité à Ramonville ?
La mise en œuvre d’un nouveau projet urbain visant à accueillir de nouveaux habitants et à favoriser l’installation de familles, a entraîné une
reconfiguration du “profil” de la ville.
Le diagnostic de territoire, réalisé en 2016, met en évidence plusieurs constats : la présence de nombreuses familles monoparentales
(15 % des allocataires CAF,) d’enfants
de 6-12 ans (33 % des enfants allocataires) et une sur-représentation de
la tranche d’âge 15-29 ans (21,7 % de
la population totale).
La réécriture du projet du centre
social d’animation et la politique de
cohésion sociale mise en place par
l’équipe municipale s’inscrivent dans
ce nouveau contexte. Ils s’appuient
sur une démarche de développement social des quartiers, de façon
à impliquer habitant·e·s et acteurs
associatifs et institutionnels.
Le nouveau projet famille répond
aux problématiques familiales repérées sur le territoire, développe des
actions collectives contribuant réellement à l’épanouissement des
parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et
aux relations et solidarités inter-familiales. Il coordonne les actions et services de soutien à la parentalité de
façon cohérente et renforcée. /
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EXERCICE DE LA PARENTALITÉ

Un besoin d’espaces d’accueil et
d’accompagnement pour les familles
On ne naît pas parent, on le devient…
Qui ne s’est jamais senti dépassé par les événements
face à ses responsabilités de parent ?
Être parent, c’est avoir la responsabilité sociale, juridique, affective, psychique et éducative d’un enfant,
de la naissance à l’autonomie ; une source de joie et
de satisfaction certes, mais qui peut s’accompagner
de frustrations, de difficultés, de culpabilité dans
toutes les familles.
Exercer sa parentalité est une compétence qui s’acquiert au fil de l’eau, au gré des expériences, des rencontres, des difficultés, des succès. Quel que soit son
milieu, sa culture ou sa configuration familiale, se
tourner vers des acteurs extérieurs à la famille permet parfois de se réassurer dans ses compétences
parentales (lire p. 8).
Les enjeux sociaux
L’exercice de la parentalité peut se complexifier avec
l’éclatement des configurations familiales (séparation,
monoparentalité, décohabitation, rupture familiale)
et les difficultés économiques, qui en découlent souvent. Ces situations s’accompagnent de risques familiaux plus importants et peuvent se transformer euxmêmes en risques sociaux. L’accompagnement des
familles devient alors un enjeu pour aider les parents

à subvenir à l’ensemble des besoins éducatifs, affectifs, scolaires, culturels, sociaux et sanitaires de leur.s
enfant.s.
Autant de besoins que le diagnostic de territoire réalisé en 2016 à Ramonville a mis en lumière et que la
municipalité a traduit par la nécessité de développer
un accompagnement et des animations spécifiques
aux familles (lire question à l’élue ci-contre).

DOSSIER
NOUVEAU PROJET FAMILLES

Développer un pôle familles pour
répondre aux besoins des parents
Un nouveau projet familles
Afin de renforcer les liens familiaux et sociaux sur le
territoire et de répondre à l’enjeu d’intégration des
nouvelles populations dans la commune, un poste
de référente familles a été créé en 2017 au sein du
centre social d’animation Couleurs et Rencontres pour
mettre en place un projet famille visant à :
• développer des actions collectives contribuant à
l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter-familiales ;
• coordonner des actions et services de soutien à la
parentalité développés au sein du centre social ;
• faciliter l’articulation des actions familles du centre
social avec celles conduites par les partenaires du territoire par la création d’un réseau local de la parentalité (2018, lire ci-dessous) ;
• permettre la transformation de demandes individuelles informelles des familles en actions collec-

tives réunissant parents, enfants, professionnel.les
du centre social et d’autres acteurs du territoire.
Des projets et des actions collectives en faveur
des familles (lire infographie pp. 4-5)
Les actions mises en œuvre par le centre social et ses
partenaires visent à :
• travailler sur les liens entre les parents et les enfants
(accueil parents-enfants, sorties familiales, loisirs collectifs en famille, etc.) ;
• favoriser l’expression de la parole et le soutien entre
pairs à travers des groupes d’échanges ;
• renforcer le lien entre les familles et l’école (lire p. 8)
et offrir les ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant (actions d’accompagnement à la scolarité du
Sicoval) ;
• favoriser l’établissement de relations de confiance
entre les parents et les professionnel·les et tisser du
lien social (manifestations festives et culturelles dans
les quartiers ou à l’échelle de la commune). /

PARTENARIAT TERRITORIAL

Réunir les acteurs de la parentalité
Création du réseau local de la parentalité
Afin de donner davantage de cohérence aux multiples actions menées sur le territoire de Ramonville
en faveur du soutien à la parentalité, le centre social
d’animation Couleurs et Rencontres a mis en place un
réseau local de la parentalité en octobre 2018.
Le réseau prend la forme de rencontres régulières
(3 à 4 par an) entre tou·tes les professionnel·les et
acteurs du territoire (lire infographie pp. 4-5), pour se
connaître, échanger sur leurs pratiques, les publics
et les problématiques de chacun·e. L’objectif est de

construire un « référentiel commun » pour trouver
des solutions ensemble, orienter les familles vers les
bonnes structures et développer un partenariat entre
ses membres sur des actions ponctuelles ou des
besoins spécifiques ; à l’image du partenariat initié
entre la médiathèque et les crèches pour la programmation des Lectures en queue de cerises 2019 et pour
choisir ensemble les albums petite enfance empruntés à la médiathèque départementale.

(lire la suite p. 8)

“ Cuisine à 4 mains”
au centre social Couleurs
et rencontres

JOURNÉE DE
LA PARENTALITÉ
Samedi 28 septembre 2019
Ferme de Cinquante
Ouvert à tou·tes - Gratuit
Stands, animations, ateliers
pour permettre aux familles
de Ramonville de rencontrer
les acteurs locaux de la
parentalité, de trouver des
ressources et de répondre
à leurs interrogations.

LE PROJET ÉGALICRÈCHE

Filles et garçons sur le chemin de l’égalité
Soutenue au sein du Sicoval par M.-P. Doste, adjointe
à l’action sociale, au développement social de quartier et à l’intercommunalité, la crèche F.-Dolto installée au cœur de l’écoquartier du Midi (près du métro)
s’est lancée dans le projet Égalicrèche avec l’objectif
de promouvoir auprès des familles l’égalité filles/garçons dès la prime enfance et de favoriser l’appropriation de cette problématique nouvelle par les professionnel·les de la crèche. À partir d’un diagnostic de

leurs pratiques professionnel·les, l’organisme de formation Artémisia a mis en œuvre une démarche de
co-construction composée d’ateliers de mise en pratique, de nombreux moments d’échanges ainsi que
de soirées-débat avec les familles.
La municipalité envisage actuellement d’étendre
le projet aux Accueils de loisirs attachés aux écoles
(Alaé) de la commune afin d’inscrire la démarche
dans un parcours de continuité. /
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Les trois premières rencontres ont mis en lumière
les problématiques auxquelles sont régulièrement confrontés les acteurs du réseau ; parmi
celles-ci, le besoin d’une meilleure compréhension des enjeux du multiculturalisme pour mieux
accompagner les familles.
Le réseau a décidé de faire intervenir un professionnel pour apporter les éléments « théoriques » nécessaires à une bonne appréhension
de ses enjeux aux partenaires.

L ’Heure du conte de la
médiathèque se déplace
au centre social et à l’école
d’enseignements artistiques

La place des familles à l’école
Faire en sorte que les parents se sentent acteurs
de l’éducation scolaire et périscolaire de leur(s)
enfant(s), est un des trois axes discutés au sein
des ateliers de concertation sur le Projet éducatif
du territoire (PEDT) en cours de révision depuis
2018 (atelier du 2 avril dernier).
Un tel objectif passe par le renforcement des
liens entre parents, enfants et professionnel·les
de l’éducation. Le PEDT prévoit un renforcement des temps de rencontre parents-enfants
organisés au sein des accueils de loisirs associés
aux écoles (Alaé) ; à l’image du Café des parents,
où parents, animateurs, professionnel·les (de la
santé, de l’alimentation, du sommeil, de la parentalité, etc.), échangent autour d’un café en présence ou non des enfants, parfois des enseignants ; ou encore du challenge de la « Semaine
sans écran » organisée à l’école A. Davis, en par-

tenariat avec les enseignants, l’école municipale
d’enseignements artistiques (Émear) et l’association Regards, en proposant aux familles des
animations au cours de cinq soirées sans écran
(contes, jeux de société, concert, dessins, piquenique au citystade).
Conscient que la place des parents à l’école passe
également par l’identification des familles en difficulté ainsi que des acteurs et dispositifs du territoire susceptibles de répondre à leurs besoins,
le pôle Éducation, Enfance, Jeunesse et Qualité
Alimentaire participe activement au réseau local
de la parentalité mis en place par le centre social
d’animation Couleurs et Rencontres (lire p. 7). /

Activités parents-enfants lors de la semaine
sans écran à l’école A. Davis.

REGARDS

L’association Regards,
centre de ressources Parentalité
De l’accueil personnalisé d’un parent pour écouter et désamorcer
les tensions quotidiennes, aux groupes de paroles (sur la naissance,
le handicap, l’adolescence, etc.) pour partager des expériences
et construire collectivement des savoirs-faire, en passant par des
soirées-débats explorant des thèmes liés à la vie parentale (via des
conférences, du théâtre), Regards accueille et soutient toutes les
personnes qui s’interrogent sur les relations familiales.
Elle respecte la liberté de chacun·e dans ses choix de vie et favorise la création
de liens (parents-enfants, entre parents, parents/professionnel.les, entre professionnel.les).
Elle met à disposition des parents et des professionnel·les intervenant auprès des
familles les 4 000 ouvrages de son centre de documentation ainsi que les jeux et
les animations de sa ludothèque (horaires d’ouverture et animations lire p. 17).
Elle participe à de nombreuses actions et animations organisées sur la commune
(fête du Jeu, Café des parents ou semaine sans écran dans les écoles, Lecture en
queue de cerises, etc.) en apportant ses outils (jeux, ateliers artistiques ou d’éveil
sensoriel, groupes de paroles, etc.). /
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L a ludothèque de Regard lors de l’animation
Un Air d’été organisée par le centre social
d’animation Couleurs et Rencontres en 2018

ACTUALITÉS

l’éco-geste
du mois

PARTICIPEZ
À LA FÊTE
DU SPORT
• Vous souhaitez
composer un
équipage et vous
inscrire au rallye ?
• Vous voulez devenir
bénévole et participer
à l’organisation de
cette manifestation ?
• Vous souhaitez
devenir sponsor ou
partenaire ?
Écrivez-nous :
animations.locales@
mairie-ramonville.fr

5e FÊTE DU SPORT

Inscrivez-vous !
Samedi 22 juin, la commune en partenariat avec l’association Union
Sportive de Ramonville, Office des Sports vous donne rendez-vous
sur les installations sportives.
Constituez une équipe de cinq personnes et participez à la cinquième
édition du rallye sportif. Les associations sportives de Ramonville seront
présentes et proposeront plusieurs
défis à accomplir.
À la fin de la journée, les équipages se
réuniront pour la remise des prix. Ce
sera également l’occasion de récompenser les grand·e·s sportives et sportifs de la ville.
Depuis maintenant cinq ans, la fête du
Sport réunit les familles, ami·es et collègues autour d’activités sportives.

Des moments de rencontres avec le
panel associatif ramonvillois et notamment avec les athlètes, bénévoles
et dirigeant·es des clubs qui contribuent pleinement à la réussite de cet
événement.
Le tissu économique entre également
en jeu dans l’organisation de la fête du
Sport, les entreprises, commerces et
artisans locaux participent financièrement au bon déroulement de l’événement. L’occasion pour ces acteurs économiques de connaître les associations
du territoire et construire ensemble des
partenariats sur le long terme. /

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ramonville en transition
Du 30 mai au 5 juin, la semaine européenne du développement durable promeut les enjeux
d’un développement durable.
De nombreux événements sont organisés à destination du public pour faire connaître les initiatives territoriales tournées vers le développement durable et la
transition écologique et solidaire.
En 2018, une grand nombre de citoyen·nes réparti·es
dans 34 pays de l’Europe ont participé à plus de 6 000
initiatives dont 1 566 en France.
Cette année encore, Ramonville participe à cet événement et organise plusieurs animations autour du
développement durable. De nombreux partenaires
associatifs et institutionnels seront présents pour sensibiliser les Ramonvillois·es aux questions environnementales et pour faciliter les mobilisations individuelles et collectives (lire le programme détaillé p. 16).

Le village du développement durable aura lieu quant
à lui le samedi 15 juin au marché de plein vent (programme à venir dans le Var de juin). /

JE RÉCUPÈRE L’EAU DE PLUIE !
Démarche écologique et
économique, la récupération
de l’eau de pluie permet de
préserver cette ressource vitale
tout en présentant de nombreux
avantages :
• économies substantielles
sur sa facture d’eau ;
• lutte contre les inondations :
les citernes de récupération d’eau
jouent un rôle de bassin d’orages
enlevant de grandes quantités
d’eau des rivières notamment
lors de fortes précipitations ;
• économie des nappes
phréatiques surexploitées ;
• autonomie en cas de restriction
d’eau ;
• économie de l’énergie utilisée
pour potabiliser l’eau ;
• réduction de l’usure de la
tuyauterie ou du lave-linge,
l’eau de pluie étant douce.
De nombreux systèmes de
récupération d’eau de pluie
existent : réservoirs de jardin,
cuves enterrées, récupérateur
pour la maison et/ou le jardin.
L’eau de pluie récupérée peut être
utilisée pour le jardin, les toilettes
et la douche, pour le lave-linge
et le lave-vaisselle, le remplissage
d’une piscine ou et les nettoyages
divers. /
ATTENTION
Renseignez-vous auprès du
comité de pilotage du projet de
lutte contre les moustiques pour
éviter la prolifération de larves
de moustiques à la surface de
l’eau. Contact p. 12.
vivre à Ramonville / 05#2019 /
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ACTUALITÉS
PLUS D’INFOS

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC
À NOTER !

ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS

Inscriptions aux
vacances d’été
Les inscriptions pour les vacances
d’été (8 juillet au 30 août) sont
ouvertes.
Du 15 mai au 14 juin (pour juillet)
Du 15 mai au 21 juin (pour aôut)
Rens. et inscr. :
05 61 00 31 45 / 05 62 17 13 24
alsh.ramonville@sicoval.fr
Formulaire d’inscription :
www.ramonville.fr
rubrique Enfance jeunesse

Lancement de la phase 2

Les travaux d’aménagement de la 2e phase débuteront mi-mai pour une durée de deux mois.
Ils concernent le bas de la rue des Sanguinettes.
La deuxième phase des travaux sera scindée en trois
tranches afin de maintenir au maximum la circulation
autour de la place, les accès des riverains et des commerces. La circulation sera toutefois perturbée ponctuellement, notamment lors de la réalisation de l’enrobé de la voirie. Le cas échéant, une déviation par la rue
du Bac et le haut de la rue des Sanguinettes est prévue
afin d’accéder à l’école, aux parkings du centre commercial y compris souterrain. Il est fortement conseillé
d’utiliser les places de stationnement de ces deux parkings ainsi que les places de proximité durant toute la

5

9 mai, 14 h à 19 h

3

4

durée des travaux (place Jean-Jaurès, vers l’av. Occitanie, etc.). Lors de cette seconde phase, le tronçon entre
le pont Zuera et la place Jean-Jaurès sera maintenu uniquement dans ce sens.
Les travaux de la première phase se poursuivront en
parallèle durant le mois de mai, suite à la non-conformité des marches situées sur le côté du bâtiment du
centre commercial. Le retard de pose de ces marches
vient perturber la pose des pavés et la réalisation des
places de parking en face du 18 place Marnac. /

INFO

2

DON DU SANG
Mairie, salle du conseil municipal
Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang,
cancers, etc. Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens et ont
fortement augmenté au cours des
quinze dernières années.

www.ramonville.fr

1

Les 5 phases de travaux

TRAVAUX

MARNAC
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 DE PRÉVENTION CANICULE

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Afin de vous faire recenser,
un formulaire de demande
d’inscription sur le registre
nominatif est à retirer, remplir
et renvoyer au CCAS.
La demande est à renouveler
chaque année.
18, place Marnac, 2e étage
Site Internet : www.ramonville.fr
rubrique Santé et prévention ;
Par téléphone ou courriel auprès
de Sandrine Butlingaire :
05 61 75 21 28 /
sandrine.butlingaire@
mairie-ramonville.fr
10 / vivre à Ramonville / 05#2019

Protégez-vous contre la canicule,
faites-vous recenser
Du 1er juin au 31 août,
soyez vigilant et solidaire
L’été, c’est parfois plusieurs jours de canicule avec des
températures extrêmes. Certaines personnes, notamment les personnes âgées, sont plus sensibles à la chaleur. Elles sont d’autant plus fragiles qu’elles cumulent
parfois plusieurs facteurs qui peuvent gêner l’adaptation de l’organisme à la chaleur : l’âge, la prise de certains médicaments, une maladie chronique ou la perte
d’autonomie.

Se faire recenser
Nous invitons toute personne âgée, handicapée,
dépendante, isolée ou non à se faire recenser auprès
du centre communal d’action sociale de Ramonville
(CCAS). Si vous êtes en contact avec une personne
ayant ce profil, pensez à contacter ce même service.
Autres interlocuteurs :
• mairie de Ramonville : 05 61 75 21 21 ;
• aides à domicile ;
• assistantes sociales et infirmières de la maison des
Solidarités du conseil départemental de la HauteGaronne au 05 61 73 17 34 / 05 62 71 91 80 ;
• médecin traitant ;
• associations intervenant à domicile. /

ACTUALITÉS

VOIRIE / RÉSEAUX
TRAVAUX DU DOJO

Une maison des Arts martiaux
pour 2021
La municipalité a programmé la rénovation et l’extension du dojo Karben afin d’améliorer les
conditions de confort des usagers et d’accroître sa capacité d’accueil pour en faire une maison
des Arts martiaux.
Construit en 1976, le dojo Karben n’a fait l’objet que
de travaux ponctuels en 1999-2000 (rafraîchissement
des vestiaires et des sanitaires) et d’entretien courant.
En 2012-2013, la mairie a élaboré un projet de rénovation et d’extension porté par un comité de pilotage constitué de membres des associations et
d’élus municipaux. Ce travail a donné lieu en 2014
à une étude de pré-faisabilité sur laquelle s’appuie
le pré-programme des travaux approuvé au conseil
municipal du 4 avril 2019.
Un programme de rénovation et d’extension
Le pré-programme établi repose à la fois sur des éléments de rénovation et de mise aux normes pour
améliorer les conditions de confort des usagers et sur
des éléments d’extension afin de proposer les surfaces
nécessaires au bon fonctionnement des activités.
Rénovation du bâtiment existant :
• r emise en état des réseaux existants ;
• amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment
(objectif Bepos, bâtiment à énergie positive) ;
• a mélioration de l’acoustique de l’espace d’activités.
Extension du bâtiment :
• création d’un second espace de tatamis et d’une
séparation amovible ;
• doublement de la surface des deux vestiaires existants avec création de douches accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
• agrandissement et aménagement d’un espace de
type club-house de 55 m².

L’extension se fera exclusivement par l’avant du bâtiment pour ne pas empiéter sur le terrain de football
à l’arrière.
Accueillir les activités en un seul lieu
L’objectif est de regrouper et d’accueillir dans de
bonnes conditions l’ensemble des activités qui se
répartissent actuellement sur trois sites (dojo, salle
annexe Léo-Lagrange, salle annexe Saint-Éxupéry)
pour un total de 127 heures/semaine.
En 2021, la maison des Arts martiaux abritera les
quatre clubs d’arts martiaux (Judo, Karaté, Aïkido et
Yoseikan) et leurs 540 membres qui pourront s’entraîner simultanément. Elle accueillera également les
écoles, le collège et l’Aséi pour leurs séances d’EPS, les
crèches, le centre social et les Alaé pour leurs animations, ainsi que l’association Forme et Évasion pour ses
séances de gymnastique, soit un total de 2 672 utilisateurs. /

4 520 €

Lieu : chemin Peyre-d’Escale
Type : création d’un branchement
d’eau potable en vue de
l’installation d’une fontaine pour
randonneurs.
BÂTIMENTS

2 500 €

Lieu : chapelle Saint Roch
Type : remise en conformité
électrique

6 500 €

Lieu : gymnase Léo-Lagrange
Type : rénovation de menuiserie

6 500 €

Lieu : maison des associations
Type : changement des
occultations

5 100 €

Lieu : salle associative
Claude-Chappe
Type : correction acoustique
de la salle de réunion
ÉQUIPEMENTS

61 115 €
Budget prévisionnel de l’opération : 1,30 M€
Choix du maître d’œuvre, études, permis
de construire, passation des marchés :
mai 2019 - mai 2020
Démarrage des travaux : juin 2020
Livraison du dojo : début 2021

RÉNOVATION GROUPE SCOLAIRE GABRIEL-SAJUS

Lieu : écoquartier du Midi
Type : création d’une aire de jeux
3-12 ans

53 740 €

Lieu : parc de Soule
Type : création d’une aire de jeux
3-12 ans

35 100 €

Lieu : résidence Lapeyrade
Type : création d’une aire de jeux
3-12 ans

Prime pour les travaux d’économie d’énergie
Dans le cadre du programme spécifique « Économie d’énergie dans les territoires à énergie positive
pour la croissance verte », la commune a reçu la somme de 142 000 € (au lieu de 49 000 € initialement
prévus) au titre des travaux réalisés dans le cadre de la rénovation du groupe scolaire Gabriel-Sajus,
et plus spécifiquement pour les travaux d’isolation des murs par l’intérieur ainsi que pour l’installation
d’une chaudière collective, de fenêtres et porte-fenêtres.
vivre à Ramonville / 05#2019 /
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PROJET BUDGET PARTICIPATIF 2018

Sus aux moustiques !
Le projet citoyen de lutte contre les moustiques avance à grand pas et rassemble
toujours plus de participant.es.

PROJET EN ACTION

Journée
de nettoyage
citoyen des berges
du Canal
Samedi 25 mai, 14 h
Accueil salle de quartier
de Port-Sud
Lauréat du budget participatif
2018, le projet proposé par le
conseil de quartier du Canal
invite les Ramonvillois.es à
participer au nettoyage des
berges du Canal du pont de
Mange-pommes au Bikini.
Des pinces, gants et sacs
poubelles seront fournis,
apportez des bottes.
Un café d’accueil et une collation
(à l’issue du nettoyage) seront
offerts par la municipalité.

Parmi la trentaine de Ramonvillois·es présent·es jeudi
11 avril 2019 à la réunion publique organisée par le
comité de pilotage du projet « Moustiques » pour s’informer sur les bons gestes de prévention contre les
gîtes larvaires, nombreux ont été celles et ceux qui
ont exprimé leur intention de s’investir dans ce projet
citoyen. Construit dans une logique de co-responsabilité et de partage de connaissances, le projet s’appuie
sur un comité de pilotage (Copil) composé des porteurs de projets, des représentant·es des conseils de
quartier, d’un coordinateur et d’un représentant de la
mairie.
Inscrivez-vous aux groupes de travail :
http://bit.ly/InscriptionProjetMoustiquesRamonville
• fabrication de gîtes pour chauve-souris, prédateurs
de moustiques nocturnes animés par l’association
Caracole (2e étape : nichoirs à oiseaux pour les moustiques diurnes) ;
• collecte d’informations écologiques et scientifiques pour améliorer l’efficacité du projet et intégrer
l’enjeu de la préservation de la biodiversité ;
• sensibilisation des différents publics en lien avec
des associations ramonvilloises (Dire, Sensactifs, etc.) ;

Actions réalisées et en cours
• 12 nichoirs ont été construits pour être installés en
mai sur la commune (lire Var de mars) ;
• 12 autres vont être exposés à la mairie, à l’entrée des
groupes scolaires de Ramonville et au cinéma L’Autan avec un panneau explicatif afin de sensibiliser la
population ;
• dans les cimetières, du sable et des graviers seront
mis à disposition par la mairie pour remplir les coupelles et vases de fleurs afin d’éviter l’eau stagnante ;
• une rencontre entre les services techniques et le
Copil « moustiques » sera organisée pour partager
les pratiques et l’information ;
• une page dédiée sur www.ramonville.fr, où trouver
les informations et actualités relatives au projet ;
• les accueils de loisirs attachés aux écoles prévoient
de participer au projet dès la rentrée 2019 ;
• un travail avec le Sicoval va être entrepris pour
répondre à la problématique de la stagnation d’eau
de pluie dans les composts. /
Pour toute information sur le projet :
Coordinateur (H. Laurenssou) :
moustiquesramonville@laposte.net

L’ÉPANDAGE D’INSECTICIDES BIOLOGIQUES,
UNE FAUSSE BONNE IDÉE
Outre ses effets toxiques sur la biodiversité (tue également les autres insectes dont
se nourrissent les batraciens, poissons, canards, oiseaux, etc.), cette technique fait
courir le risque d’apparition de moustiques résistants à la bactérie. La préservation
d’un écosystème diversifié constitue le meilleur rempart à leur prolifération.

BUDGET PARTICIPATIF 2019

Les projets citoyens à l’étude
Les projets citoyens du budget participatif 2019 recueillis lors des 6 ateliers
organisés par les conseils de quartier en mars et avril derniers entrent dans la
phase d’étude technique, financière et juridique par les services municipaux.
Les projets répondant au règlement du budget
participatif - qui seront soumis au vote des personnes de plus de 16 ans, habitant, travaillant ou
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étudiant à Ramonville du 6 juin au 5 juillet 2019
– ainsi que les réalisations du budget participatif
2018 seront dévoilés lors d’un :

Événement festif surprise
Jeudi 6 juin à 17 h 15
Rdv Pl. Ch.- de-Gaulle
Pour l’ouverture officielle du vote en ligne (et en
mairie) du budget participatif 2019.
bit.ly/BudgetParticipatifRamonville2019

ACTUALITÉS
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Votez le 26 mai prochain
Les Ramonvilloises et Ramonvillois,
inscrit.es sur les listes électorales, sont
appelé.es à voter pour désigner leurs
représentant.es au Parlement européen,
le dimanche 26 mai prochain, dans les onze
bureaux de vote que compte la ville.
Ouverture et lieux des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h.
Les Ramonvillois.es inscrit.es sur la liste électorale 2019,
vont recevoir une nouvelle carte d’électeur avant les
élections avec l’indication de leur bureau de vote.
Documents nécessaires
Pour voter, vous devez être inscrit.e sur la liste électorale de votre bureau de vote et présenter une pièce
d’identité.
L’absence de carte électorale n’empêche pas de voter
mais elle nécessite des vérifications portant sur le lieu
de vote de l’intéressé.e.

Voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent
le jour de l’élection, vous pouvez donner procuration à
un.e mandataire inscrit.e dans la même commune que
vous et jouissant de ses droits électoraux.
Où la faire établir ?
Vous devez vous présenter personnellement et être
muni.e d’une pièce d’identité pour remplir sur place un
formulaire (téléchargeable sur www.interieur.gouv.fr).
• Brigade de gendarmerie - 1, rue Charles-Baudelaire à
Ramonville - Tél. : 05 61 75 00 17.
• Tribunal d’Instance de Toulouse - 40, av. Camille-Pujol
à Toulouse - Tél. : 05 34 31 79 79.
• Consulat ou ambassade de France pour les résidents
à l’étranger.
Le jour du vote, la personne à qui vous avez donné
procuration doit se présenter à votre bureau de vote
muni.e de sa propre pièce d’identité pour voter en
votre nom. /

LA LOI DU 25 JUIN
2018 A INTRODUIT UN
CHANGEMENT MAJEUR
EN FRANCE : l’adoption d’une
circonscription unique mettant
fin aux huit circonscriptions
régionales. Chaque parti
doit présenter une liste de
79 candidats pour l’ensemble
du territoire français.
Le système de la représentation
proportionnelle est conservé.
À l’issue du scrutin, les partis
ayant obtenu plus de 5 % des
suffrages bénéficieront d’un
nombre de sièges proportionnel
à leur nombre de voix.
PLUS D’INFOS

05 61 75 21 21
Carte des bureaux de vote
à consulter sur
www.ramonville.fr

COMMÉMORATION

Cérémonie du 8 Mai
Des véhicules d’époque seront présentés lors de la cérémonie du 8 Mai marquant la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe en 1945.
Vingt membres de l’association Mémoire Militaria 31
seront présents lors de la cérémonie du 8 Mai avec une
dizaine de véhicules américains donnés à la France à
l’époque de la Seconde Guerre mondiale.
Les Ramonvillois.es pourront découvrir des véhicules
type Jeep, Dodge, une moto Harley de 1942, ou encore
un scooter parachutable (Cushman) qui a joué un rôle
non négligeable pendant la guerre comme véhicule de
liaison et de reconnaissance et comme transport individuel léger.

Programme
Arrivée des véhicules par la rocade, traversée de la ville
par le marché, les avenues de Suisse et de l’Aéropostale
avant d’atteindre le monument aux Morts.
11 h 30 : dépôt de gerbes et allocutions devant le
monument aux Morts. Piquet d’honneur.
Exposition des véhicules d’époque.
12 h : dépôt de gerbes devant la stèle des Résistants,
av. de Suisse.
12 h 30 : réception à la mairie, salle du conseil (place
Charles-de-Gaulle).
Exposition des véhicules et échanges avec les propriétaires. /
vivre à Ramonville / 05#2019 /
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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 de juin 2019
AVANT LE MARDI
7 MAI 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 avril)

ENVIRONNEMENT

3

mai 15 h

Parc du Château de Soule
BIODIVERSITÉ
Semez la biodiversité et
les plantes médicinales
Le fonds de dotation
Médecines et Partage
et l’association Direenvironnement proposent de
construire un nouveau jardin
à l’entrée du parc de Soule.
Des plantes médicinales et
des fleurs locales labellisées
seront plantées pour
préserver au mieux les
insectes pollinisateurs.
Les productions de ce jardin
pourront être utilisées par
toutes et tous afin de renouer
avec les usages ancestraux
des végétaux.
Collation offerte aux
participant·e·s à l’issue de
l’animation.

7

au

28 mai

Cinéma L’Autan
NOS COUPS DE CŒUR

© DR

3
25
#05 au #05
Éveille-toi
Un événement
jeune public.
Lire p. ci-contre

17
#05
Marché bio
Rencontre
producteur /
consommateur
Lire p. 15

PRINTEMPS DU CINÉMA
ISRAÉLIEN
Projection de :
• Tel Aviv on fire ;
• Les témoins de Lensdorf ;
•M;
• Un tramway à Jérusalem.

Weekend des
Curiosités
Lire p. 16

3

au

25 mai

ÉVEILLE-TOI
3 au 25 mai - Médiathèque
Exposition |
Tout un monde à lire
Comment le bébé déchiffre les
signes du monde qui l’entoure,
les mots, les récits et rentre ainsi
dans le monde du symbole, du
signe et de la lecture.
11 mai 11 h - Centre culturel
Spectacle | Souris 7, La petite
Bohême Compagnie
Sept histoires pour conter les
moments en famille, les rêveries
de l’enfance, les joies du voyage.
11 mai 16 h 30 - Cinéma
L’Autan
Cinéma | La Petite Fabrique
des nuages
Cinq courts-métrages poétiques
pour partir à la conquête du ciel.

15 mai 10 h 30 - Aquoiboniste
Atelier parents-enfants |
Découverte Yoga
Pour une découverte de soimême et des autres.
15 mai 17 h - Médiathèque
Heure du conte |
Histoires en musique
19 mai 16 h 30 - Cinéma
L’Autan
Cinéma | Le Rêve de Sam
Quatre courts métrages à
découvrir.
25 mai 10 h 30 et 11 h 15
Centre culturel, salle de
l’atelier cirque
Atelier parents-enfants |
Tout un cirque
Proposé par Sens actifs, lancer,
rattraper, tenir en équilibre et se
déplacer de différentes façons.

Programme détaillé sur le site de la médiathèque.

SPECTACLE DE DANSE

10 mai, 18 h 30

11 mai - Salle des Fêtes de Ramonville

Cinéma L’Autan

14 h CONFÉRENCE, L’ÉDUCATION
BILINGUE LSF/FRANÇAIS
Apes 31 et la Fédération Nationale des Sourds
de France - Entrée 3 € (gratuit pour les
membres d’Apes 31)

SOIRÉE ALLEMANDE
18 h 30 : Comme si de rien n’était,
Eva Trobisch
20 h : buffet sur réservation
21 h : Le vent de la liberté, Michael
Herbig

11 mai, 10 h à 11 h 30
4 rue Claude-Chappe

31
2
#05 au #06

ÉVÉNEMENT JEUNE PUBLIC

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

21 h SPECTACLE, PARLE PLUS FORT
Ce spectacle de sensibilisation, en langue des signes et en français,
se penche sur la situation des sourds et de leur rapport à la société.
Comment communiquent-ils au travail et à l’extérieur ? Que
perçoivent-ils ? À quoi se heurtent-ils ? Les situations que vivent les
sourds sont souvent cocasses, mais ils peuvent parfois en souffrir.
Leur problème majeur réside dans la communication avec le monde
entendant. Entre deux sourds signant, il n’y a aucun problème, de
même qu’entre deux entendants. Parle plus fort ! vous fera découvrir
des scènes par moments sensibles, toujours positives et même drôles.
Entrée 14 € (10 € enfants jusqu’à 12 ans)
apes31hg@gmail.com - www.apes31.fr

AGENDA

11 au 15 mai

14 mai, 20 h 30

15 mai, 18 h 30

17 au 18 mai, 10 h à 18 h 30

Ferme de Cinquante

Salle Paul-Labal
CONCERT
Association musicale
de Ramonville
Cordes et souffle avec la
participation de Cécile Grabias,
professeure à l’école municipale
d’enseignements artistiques
de Ramonville.
Entrée 11 € (8 € pour les
adhérent·es et gratuit - de 18 ans)
Rens. amrsa@club-internet.fr

MJC d’Auzielle

Château de Soule

VERNISSAGE-EXPOSITION
Photos en duo
Les membres de l’atelier
présentent chacun deux images
qui s’assemblent au gré de
l’inspiration de leur auteur.
Avec la participation du Soule
Orchestra de Dominique Maris.

EXPOSITION ANNUELLE
Le Coin du Cadre
Les adhérent·es de l’association
exposent leurs encadrements
d’arts et proposent des objets
originaux à la vente.

EXPOSITION
Atelier Couleurs d’Autan
L’exposition annuelle de peintures,
sculptures et photographies.
Vernissage samedi 11 mai à 18 h

13 et 27 mai, 9 h 15
Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
06 88 30 36 21

14

mai, 14 h 30

Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
Le Mystère Henri Pick, R. Bezançon

15 mai, 15 h à 17 h
Salle Paul-Labal
ATELIER CRÉATION
Association Regards
Fabriquez la version géante du jeu
de société Jungle Speed !
Gratuit, sans inscription.

16 mai, 20 h 30
Cinéma L’Autan
CINÉ-DÉBAT
Autour du documentaire Le cercle
des petits philosophes de Cécile
Denjean, avec l’association Savoir
être et vivre ensemble.

SPECTACLES DE RUE

17 mai, 15 h
Résidence autonomie
F.-Barousse
CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Juliette, chanteuse et compositrice
par Françoise Jacob.

17 mai, 17 h à 19 h 30
Ferme de Cinquante
MARCHÉ BIO
Rencontre producteur /
consommateur
La ferme de Cinquante vous
accueille pour venir à la rencontre
d’un producteur afin d’échanger
et de découvrir de nouveaux
produits.
Prochain rendez-vous : vend. 7 juin.

11 mai, 16 h 30 à 21 h - Château de Soule
LANCEMENT DE LA SAISON ITINÉRANTE D’ARTO
16 h 30 : Goûter offert
17 h : Compagnie Rêvolution | GIC (Groupe
d’Intervention Chorégraphique)
Déambulation dansée - Dès 8 ans | 45 min
Destinée à être jouée à l’extérieur comme à
l’intérieur, dans des espaces où rien n’est pensé
pour accueillir ou voir un acte artistique, la
déambulation dansée du GIC exprime une envie
de bousculer l’espace public et ses passants. Un
dialogue des corps qui interpelle, sublime et relève
les spécificités de notre patrimoine naturel et bâti.
18 h : Compagnie De l’Autre | Alexis Delmastro Toute la mer du monde
Spectacle, concert sommaire - Dès 8 ans | 65 min
On arrive avec nos certitudes. On arrive en pensant
savoir ce qu’est le son d’une guitare et l’on se
trompe. On arrive en pensant savoir ce qu’est le rock
et on se trompe encore. On ne sait pas quand
il arrive, que l’on va pouvoir en rire ou en pleurer,
ou les deux en même temps. On ne sait pas quand
ça commence ou si c’est déjà fini.
Un concert sommaire ou nos certitudes sont
balayées dès la première chanson.

19 h 30 : Fire ! | Performance musicale
Dès 8 ans | 1 h
Collectif artistique transdisciplinaire, chaque
performeur, musicien et danseur, participe à
l’univers visuel et sonore. L’instrumentarium est
composé d’un violoncelle, un saxophone, une
clarinette, une batterie, ainsi que d’un orchestre
d’objets insolites.
Changements de lumières, contraintes, faune
et flore, tout est prétexte au jeu pour créer des
perspectives sonores et visuelles inattendues.
Autour du spectacle, le 11 mai de 10 h à 13 h,
stage de composition en temps réel « audible
mouvement, visible sound » par Mark Tompkins
et Maxime Dupuis, proposé par l’École municipale
d’enseignements artistiques de Ramonville (Émear)
Gratuit sur réservation | emear@mairie-ramonville.fr
| 05 34 40 02 03
20 h 30 : apéritif offert par la municipalité.
Renseignements et programme détaillé
sur www.festivalramonville-arto.fr

19 mai, 17 h
Église Sainte-Madeleine,
Pouvourville
CONCERT
Chorale Chant d’Autan
Près de cinquante choristes,
dirigés par la cheffe de chœur
Alix Ycart, proposeront des chants
de la Renaissance à nos jours, la
plupart accompagnés par Mathieu
Régnault, pianiste attitré de la
cinémathèque de Toulouse.
Les recettes du concert seront
reversées à l’association Les
Blouses Roses qui apporte aide et
soutien aux personnes souffrantes
et hospitalisées dans des
établissements de la région.
05 61 73 30 99 / 06 33 35 35 81
choralechantdautan.fr
vivre à Ramonville / 05#2019 /
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22 mai, 18 h 15

VACANCES D’ÉTÉ

Médiathèque S. de Beauvoir

Ferme de Cinquante

DISCAUSERIE
Le Roi des Aulnes
Le tragique poème de Goethe
a été souvent mis en musique,
mais c’est la version de Schubert
qui reste la plus connue.

CLUB NATURE, 6/12 ANS
Les inscriptions pour les
vacances d’été sont ouvertes.
Découvrez le monde de la
ferme.
Du 8 au 12 juil. :
au pays du levant
Du 15 au 19 juil. : Dinostory
Du 22 au 27 juil. :
du vent dans les voiles
Du 29 juil. au 2 août :
sur la trace des baveux
Du 5 au 9 août :
au pays des minuscules
Du 19 au 23 août :
le Canal Royal
Du 26 au 30 août :
au milieu du bois,
une clairière
Date limite des inscriptions
le 24 juin.
Programme détaillé sur le site
et dans le Var de juin.
www.ferme50.org

24 mai, 19 h à 21 h 30
Médiathèque S.-de-Beauvoir
SOIRÉE JEUX ET LIVRES
Médiathèque et Regards
L’enquête. Venez tester vos talents
de détectives autour d’une
sélection de livres et de jeux.
Dès 10 ans | Gratuit sur inscr.

25 mai, 14 h 30
Cinéma L’Autan
MASTER CLASS
En présence de Dean Cundey,
célèbre directeur de la
photographie, suivie de la
projection d’un film pour
lequel il a été chef opérateur
(programmation en cours).

© Bikini

AGENDA

FESTIVAL

31 mai au 2

juin - Bikini

WEEKEND DES CURIOSITÉS
Trois jours de concerts au Bikini, une programmation non-stop de
19 h à 6 h et toujours plus de nouveaux talents à découvrir.
Le festival, de par son originalité et sa singularité, a trouvé sa place
dans le paysage des festivals français. Il propose une programmation
axée sur la découverte et les talents émergents. Le festival adopte
une politique tarifaire permettant l’accès à tou·te·s aux concerts
(12 € la soirée / 20 € les deux soirs / Gratuit le dimanche).
Festival soutenu par la mairie de Ramonville.
Programmation : www.leweekenddescuriosites.com

25 mai, 20 h 30
Église Saint-Agne

À NOTER

ÉVÉNEMENT

25

mai au

5

juin - Ramonville

Village du Développement
durable
Samedi 15 juin
Marché de Plein vent

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Animations ouvertes au public
Parc animalier de la Ferme de Cinquante
Cinéma L’Autan
Ouverture le 30 mai de 10 h à 17 h
30 mai
Mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30.
Le grain de l’ivraie, de Fernando Solana.
Entrée : 5 € adultes / 2,50 € enfants.
Médiathèque
Animations à destination des agents municipaux
28 mai au 7 juin
et des écoles
Exposition
Écoles
La Biodiversité au jardin - CPIE Terres toulousaine.
Animations dans les écoles sur l’alimentation
Mairie, salle du conseil
biologique et locale.
27 mai au 15 juin
Personnel municipal
Exposition
23 mai
Vivre avec la nature dans l’agglomération
Challenge Allons Y À Vélo.
toulousaine - Nature en Occitanie.
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CONCERT
Avec le quartet de Saxophones
SoAlTeBa et la Chorale d’Auterie.
Gratuit, participation libre.

31 mai, 15 h
Résidence autonomie
F.-Barousse
CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
Parfumerie et banques au début
du 19e siècle d’après un roman de
Balzac par Françoise Jacob.

6

juin, 17 h 15

Place Charles-de-Gaulle
ÉVÉNEMENT FESTIF SURPRISE
Conseils de quartier
Ouverture officielle du vote en
ligne (et en mairie) du budget
participatif 2019, lire pp. 12 et 20.

PROGRAMME ASSOS

COMITÉ DE JUMELAGE

LE GROUPE SUD-EST TOULOUSAIN
Amnesty International agit dans le monde pour promouvoir et
défendre les droits humains, inscrits dans la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme de 1948.
du public et des autorités
Créé à Ramonville en
nationales et locales, traitement
1985, le groupe du Sud-Est
des questions relatives à la
toulousain, partage les valeurs
vie du mouvement et aux
fondatrices de l’ONG : solidarité
actions en cours, préparation
internationale, indépendance à
l’égard de tout pouvoir politique, et de l’organisation des actions
locales.
économique ou religieux,
Pour ceux et celles qui préfèrent
impartialité, démocratie et
participer à des actions
respect mutuel.
individuelles, le groupe peut
Les activités au sein du groupe
les intégrer dans un réseau
sont variées : relais des actions
d’Actions Urgentes.
d’Amnesty International auprès
Actions et campagnes sur www.amnesty.fr
Réunions du groupe Sud-Est toulousain, le dernier mercredi
du mois à 20 h. amnesty419.sudesttoulousain@gmail.com
06 73 21 22 94 / 06 78 38 86 70

ARC-EN-CIEL
18, avenue d’Occitanie
ATELIER MÉMOIRE
Mardis 7 et 21
14 h 30 à 15 h 30 : 1er groupe
15 h 40 à 16 h 45 : 2e groupe
LOTO
Jeudi 9 à 14 h 30
FÊTE DES MÈRES ET PÈRES
Jeudi 23 à 14 h 30
SORTIE
Samedi 25

CARNET DE VOYAGE
Vendredi 17 à 18 h
Salle Cazaux
Les Kazakhs de Mongolie, par
Geneviève et Francis Faurès
(Sur inscr. 50 places)
CONFÉRENCE
Vendredi 17 à 14 h 30
Salle Cazaux
Les œuvres d’art de la ligne B du
métro de Toulouse, par M. Casas.
SORTIE CULTURELLE
Mercredi 22 mai à 14 h

Lieu à définir.

Les jardins du Muséum
(Sur inscr.)

AVF RAMONVILLE

PROJECTION

L’AVF Ramonville accueille les
nouveaux arrivants à Ramonville
et organise des activités régulières
consultables sur son site.
RANDONNÉES
Lundis 13 et 27
Les Terres Rouges - Coustaussa (11)
La Forêt de la Grésigne - LarroquePuycelsi (81)

Mardi 29 à 18 h
Grande salle du château
de Soule
Rétrospective des travaux
de l’Atelier Diaporama.
Permanences : foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 14 h 30 à 16 h
06 72 78 68 97
http://www.ramonville-accueil.com

Dans le cadre des 80 ans de
la Retirada, les animations
programmées par le comité
de jumelage de Ramonville au
cinéma L’Autan et au centre
culturel de Ramonville ont
rencontré un vif succès en
affichant complet.
Direction Zuera en Espagne
pour le prochain voyage du
comité de Jumelage pendant
le week-end de la Pentecôte.
comité.jumelage@mairieramonville.fr
Michel Barrat : 05 61 75 91 00
FERME DE CINQUANTE
FERME PÉDAGOGIQUE
Samedi 18 mai, 11 h 30
Ferme de Cinquante
La commission jardin organise
un repas partagé pour présenter
l’association et accueillir les
nouveaux jardiniers et adhérents
de la ferme.
Devenez bénévole et partagez vos
connaissances, aidez aux soins des
animaux ou lors des manifestations.
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Appel à bénévoles
Le 28 juin, la ferme de Cinquante
a besoin de vous.
contact@ferme50.org
05 61 73 88 31
www.ferme50.org
VACANCES D’ÉTÉ
lire p. 16
RANDO-PLAISIRS
MAI
Mardi 7
Pin-Balma (31) - Demi-journée
Mardi 14
Seilh (31) - Demi-journée
Jeudi 16
Moulis (09) journée - Bus
Mardi 21
Saint-Ferréol (31) - Demi-journée
www.rando-plaisirs.fr

RAMONVILLE CINÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 9 à 19 h 30
Cinéma L’Autan
REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Dates et horaires sur
http://bit.ly/LudothequeRegards
06 89 66 30 59
GROUPES DE PAROLE
Maison communale de la
Solidarité, 18 pl. Marnac
Autour de la naissance
Vendredi 10 de 10 h à 12 h
Avec l’association Mettre ô Monde
06 34 48 35 95
Rencontre autour du livre
Mercredi 22 de 14 h à 16 h
Il n’y a pas de parent parfait,
Isabelle Filliozat
05 61 73 85 02
UFC-QUE CHOISIR
L’association de consommateurs
à but non lucratif informe et aide
les consommateurs à résoudre
leurs litiges de consommation.
L’association locale du Lauragais
assure des permanences à
Ramonville, hors vacances scolaires
le mercredi de 15 h à 17 h et le
samedi de 10 h à 12 h au 25 av.
d’Occitanie (entrée à l’arrière de
l’immeuble).
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, 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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TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS
(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier,
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen,
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral,
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet,
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,
C. Roussillon)
Le PLU, au-delà des clivages
La majorité municipale a, en 2018, et à
plusieurs occasions en commission, présenté
ses orientations en matière de projets
d’aménagement et de développement durables
pour notre territoire et de plan local d’urbanisme.
Nous avons sollicité les élus de l’opposition pour
connaître formellement leurs propositions en la
matière. Des principes tels que la nécessité de

« discuter » que nous partageons, ont été mis
en avant. Nous attendions les propositions de
l'opposition, une vision différente, enrichissante,
complémentaire. Aussi, pour faire face aux
accusations de « manque de consultation »
prétendue, nous avons organisé 2 nouveaux
ateliers PLU, en complément de la consultation,
de l’atelier et de la réunion publique de
juillet 2018. Ces sujets ont également été
présentés et débattus dans les Conseils de
quartier.
Voudrait-on nous faire croire qu’une posture de
principe vaut désaccord de fond ?

des tribunes n’est pas faire. Il est des dossiers
qui méritent l’implication de tous, sans
dogmatisme… Il en va de l’avenir de notre ville.
Le PLU que propose la commune sur le volet
mixité vise à respecter les 25 % de logements
sociaux à l’horizon 2025 et crée un nouveau
dispositif d’accession à prix modéré.
Sur l’objectif d’être plus innovant en matière
d’efficacité énergétique du bâti et du maintien de
la biodiversité en ville, la majorité propose d’être
la 1re commune « Occitanie à Énergie Positive » en
exigeant une double labellisation des projets afin
que tous les bâtiments soient à énergie positive.

Sur le PLU comme sur tant d’autres sujets, on
s’en est pris à la forme plutôt qu’au fond de
la question. Personne n’est dupe : dire dans

Le groupe majoritaire invite les habitants à
participer à la consultation publique.

même période n’est que d’environ 5 % !
Le Sicoval, quant à lui, ne ménage guère mieux le
contribuable avec une hausse cumulée de l’ordre
de +17 % (en moyenne des taxes d’habitation et
foncière).

3 nouveaux postes de fonctionnaires territoriaux,
qui seront à la charge de la commune pendant
des années…

contact@ramonvillepourtous.fr /

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)
Fiscalité : un bilan de mandat alarmant !
Lors du conseil municipal du 4 avril, la dernière
délibération du mandat sur la fiscalité a été
adoptée. Nous avons voté une nouvelle fois
« contre » car celle-ci prévoit une augmentation
des taux d’imposition de +1,5 %. Cela peut
sembler une petite somme, mais au fil des
hausses répétées année après année (+4,5 % en
2018, +2,65 % en 2016…), la part communale de
l’impôt des Ramonvillois aura augmenté de près
de 20 % sur la durée du mandat (revalorisation
des bases fiscales incluse), quand l’inflation sur la

Les mouvements sociaux au niveau national ne
sont-ils pas aussi le reflet d’un certain ras-le-bol
fiscal ? L’Etat fait des efforts : 80 % des foyers
bénéficieront d’un dégrèvement de 65 % de
leur taxe d’habitation cette année (entièrement
compensé par l’Etat aux collectivités). A
Ramonville par contre, le groupe majoritaire n’a
toujours rien compris…

Ce que nous avons dénoncé tout au long du
mandat n’aura pas été entendu. Il n’y a eu aucune
rationalisation des services à Ramonville. En 2015,
2 postes de Directeur Généraux Adjoints ont été
créés sans contrepartie ni gain d’efficacité notoire :
pour preuve la proportion de la masse salariale
rapportée au budget de fonctionnement est en
constante augmentation passant de 60 % fin
2013 à 68 % cette année. C’est sans fin : le dernier
conseil municipal a entériné la création sèche de

Retrouvez notre actualité sur :
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09 /

combien les ramonvillois ne peuvent comprendre
la complexité du PLU et de ses règlements. Rien
sur les 6 OAP de quartier, pas de discussion sur le
fond, uniquement une information fournie par les
services techniques. Circulez, il n’y a rien à voir…

le site de la mairie) et préparez vos remarques.
Lors de l’enquête, vous pourrez les noter pour
demander une modification du PLU et inclure
des propositions en faveur d’une vraie transition
écologique et solidaire.

Les quelques citoyens présents ont insisté et
l’unique solution proposée par le Maire est :…
notez vos remarques lors de l’enquête d’utilité
publique qui démarrera probablement fin aout
puisque l’enquêteur doit légalement prendre en
compte ou donner un avis sur vos remarques.

Pour notre part, nous considérons que cette
modification doit être reportée pour laisser à la
prochaine majorité municipale la maîtrise de ce
sujet engageant pour notre ville. Il n’est vraiment
pas correct qu’à quelques mois des prochaines
élections la majorité sortante impose ainsi sa
vision de la ville. La campagne électorale sera en
fait la vraie consultation citoyenne.

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Henri Arevalo, Bernard Hoarau, Jean-Pierre
Péricaud, Laure Tachoires)
De la concertation à l’enfumage…
encore et toujours !
Le Plan Local d’Urbanisme planifie le
développement de notre ville pour les 10 à
15 prochaines années. Le premier dossier de
modification présenté par le Maire a été retoqué
par l’Etat par manque de documents sur les
impacts environnementaux. Nous avons alors
demandé le démarrage d’une vraie concertation
avec un délai de 6 mois. En réponse, le maire a
accepté de faire 2 réunions publiques. Pour la
première (6 avril) l’objectif aura été de démontrer

À NOTER
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Nous invitons les Ramonvillois à se saisir de cette
dernière possibilité. Prenez donc un quartier qui
vous intéresse, allez voir le PLU et/ou les OAP (sur

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 MARS
NAISSANCES
• 18/08/18 : Mohamed-Yassir M’chich
• 02/03/19 : Swan Serre
• 05/03/19 : Sacha Blanquart
• 08/03/19 : Jade Bikindou-Bayidikila

• 11/03/19 : Camille Kante
• 14/03/19 : Tymëo Vasquez
• 15/03/19 : Ayah Elgaroui
• 18/03/19 : Julia Blanco Lievana

MARIAGES
• 09/03/19 : Alexandre Piot et Frédérique Belliere
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 27/03/19 : Julien Carrere et Nathalie Thomas

• 28/03/19 : Ludovic Véry et Charlotte Gui

DÉCÈS
• 03/03/19 : Jean Delanoy, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 90 ans
• 05/03/19 : Suzanne Rouquet, décédée à Toulouse (31), âgée de 71 ans
• 06/03/19 : Philippe Goudeau, décédé à Ramonville (31), âgé de 53 ans
• 13/03/19 : Simone Chabaud veuve Siennat, décédée à Toulouse (31), âgée de 91 ans
• 14/03/19 : Robert Favaro, décédé à Toulouse (31), âgé de 82 ans
• 15/03/19 : Maïté Enfedaque épouse Markiewicz, décédée à Toulouse (31), âgée de 66 ans :
• 23/03/19 : Jacqueline Creste veuve Mastellari, décédée à Ramonville (31), âgée de 86 ans
• 28/03/19 : Louis Augé, décédé à Toulouse (31), âgé de 89 ans :
• 30/03/19 : Valentine Tourvieille veuve Combes, décédée à Ramonville (31), âgée de 94 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 : jeudi 2 mai et mercredi 5 juin (14 h / 17 h) et samedi 18 mai (9h / 12h) sur RDV
Huissiers : lundis 6 mai et 3 juin (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 24 mai (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardis 7 mai et 4 juin (9h / 12h) sur RDV (appeler le 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : lundis 13 et 27 mai (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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DU 6 JUIN AU
5 JUILLET 2019

BUDGET PARTICIPATIF | VOTE EN LIGNE OU EN MAIRIE
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