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ATELIER DÉCOUVERTE YOGA
Un public réceptif lors de l’atelier yoga parents-enfants
du 15 mai dernier, organisé par la médiathèque dans
le cadre de l’événement Éveille-toi.
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ÉDITORIAL

Le développement
durable :
un enjeu quotidien,
un défi collectif
 OMMÉMORATION 8 MAI 1945
C
Cette année, en marge du dépôt de
gerbes et des allocutions, des véhicules
datant de la Seconde Guerre mondiale
ont été exposés lors de la cérémonie du
8 mai. Les Ramonvillois·es présent·es
ont pu échanger avec les membres de
l’association Mémoire Militaria 31 sur
l’histoire de ces véhicules.
 UVERTURE DE LA SAISON DE RUE
O
La 16e saison itinérante d’Arto a été lancée
le 11 mai dans le parc du château de
Soule où quelque 350 spectateurs ont pu
profiter des spectacles gratuits : danse,
théâtre, performance musicale étaient au
programme. Un évènement en partenariat
avec les élèves de l’Aséi impliqués durant
presque un an sur cette manifestation, le
collectif La Maison, l’Émear et co-organisé
avec la mairie de Ramonville.

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

21 	Programme Assos
pour vos activités

22 	TRIBUNE
POLITIQUE

Notre commune est couverte depuis 2010 par une stratégie de
développement durable qui permet d’insuffler cette préoccupation et d’y
trouver des solutions dans l’ensemble des politiques publiques menées
par la municipalité. Le travail réalisé en matière
de gestion des espaces verts ou encore au sein
de la restauration collective au profit des enfants
sont des illustrations parmi tant d’autres de cet
engagement. Le dossier de ce mois-ci revient sur
cette démarche et sur les prolongements actuels
avec notamment l’adoption d’un nouveau plan
de développement durable (lire p. 4 à 7). La lutte
contre les perturbateurs endocriniens (lire p. 11)
est une des composantes de cette stratégie. Nous
avons bâti, avec les associations partenaires que
je remercie pour leur engagement, une charte
municipale qui permettra de donner une réalité et
“ Exprimer dans la
des modalités opérationnelles à cette action.
Cette stratégie de développement durable n’a pas
été élaborée par la municipalité de façon isolée. Elle
s’est incarnée dans la droite ligne de l’Agenda 21 et
est le fruit d’une construction partagée entre élu·es,
citoyen·nes, associations et d’autres encore. Elle
permettra d'exprimer dans la pratique et dans les
habitudes de chacun.e les ambitions qu’elle porte
et que nous souhaitons réaliser collectivement au
profit de notre territoire.

pratique et dans
les habitudes
de chacun.e
nos ambitions
partagées ”

Par ailleurs, ce numéro du Var met l’accent sur les festivités de cet été proposées
par la municipalité et les associations ramonvilloises afin de faire vivre notre
commune en cette période estivale. Je remercie à ce titre les services et
les associations qui participent au quotidien à donner au vivre-ensemble
une coloration de proximité et une dynamique que nous apprécions tout
particulièrement.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et aurai plaisir de vous retrouver
pour le numéro du Var du mois de septembre.

23 	INFORMATIONS
PRATIQUES
Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne
Vice-président du Sicoval
vivre à Ramonville / 06#2019 /
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DOSSIER
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour
protéger l’atmosphère et prévoir des mesures
d’adaptation pour en limiter les conséquences.

Projet n°2

Une ville
économe en eau
et en énergie

2

DURA

3

VIVRE, FAIRE
ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE

EXEMPLE D’ACTION (lire p. 6)

Contrôler la qualité de l’air
intérieur dans les écoles et les
bâtiments communaux
Développer une cohésion sociale
ainsi qu’une solidarité entre les
territoires et les générations.
Projet n°7

Épanouissement
et bien-être
des habitants

6

N°7

EXEMPLE D’ACTION
(lire p. 6)

Moderniser la
médiathèque avec
la constitution d’un
véritable tiers-lieu

Ramonville
en transition
Dix ans après son premier Agenda 21,
la ville a souhaité se lancer dans une nouvelle
stratégie de développement durable appelée
« Ramonville en transition », afin de définir
collectivement un projet de territoire à moyen
et long termes.
Une stratégie, nouvelle génération, centrée
sur l’humain et misant sur la contribution
de chacun·e pour atteindre ses objectifs.

4 / vivre à Ramonville / 06#2019

DÉVELOP

Lutter contre le
changement et les
dérèglements
climatiques.

4 PROJETS

1

N°2
2

1

PLAN

AMÉNAGEMENT
DURABLE

Contribuer au
bien-être et au mieux
vivre ensemble.

2

VERS
ÉCONOMIE
SOLIDAIRE I

Favori
dévelop
économiqu

5
3 PROJETS

Développer une consommation
et des pratiques citoyennes
responsables.

3
Projet n°8

Création d’emplois pour les personnes
éloignées de l’activité économique

Après une longue phase d’évaluation de la démarche en 2016, la
participation citoyenne a été au cœur du dispositif de renouvellement de la stratégie de développement durable pour mobiliser plus largement le territoire avec un mode de participation
citoyenne renforcé.
Différentes phases de concertation ont été menées, entre 2016
et 2019 pour aboutir à une vision partagée de la ville à moyen
et long termes – « Ramonville 2035 » –, à travers des ateliers de
prospective reposant sur la mobilisation des habitant·es, des
élu·es, et des services municipaux ainsi que les retours des différents groupes de travail associant la commune, ses partenaires
et les habitant·es (qualité alimentaire, comité mode doux, plan
éducatif de territoire, accessibilité, jardins, déchets, etc.).
Les résultats de l’évaluation de l’Agenda 21 précédent et la mise
à jour de ses fiches action par les services municipaux ont été
croisés avec les propositions issues des ateliers « Ramonville
2035 ».
Suite p. 6

DOSSIER

N DE

PPEMENT

ABLE

GOUVERNANCE
PARTAGÉE
ÉLU.ES-CITOYEN.NES

5

Permettre à chaque
citoyen.nes d’être actrice
et acteur de son territoire.

3 PROJETS

Développer les démarches participatives
et valoriser l’intelligence collective en s’appuyant sur
un encadrement porteur de sens et de créativité.
16
15

Projet n°14

N°14

Participation
citoyenne

S UNE
E DURABLE
INNOVANTE

ÉCORESPONSABILITÉ

EXEMPLE D’ACTION
(lire p. 7)

Mener des politiques
de développement
durable exemplaires.

Développer et consolider
le dispositif de budgets
participatifs

iser un
ppement
ue durable.

4

3 PROJETS

10

N°8
2

9

12

3 PROJETS
Projet n°11

Organisation et gestion
durable de la collectivité

S’engager à mener des politiques exemplaires
dans le cadre de la gestion de son patrimoine
et des pratiques quotidiennes des services.

2
N°11

13

EXEMPLE D’ACTION (lire p. 7)

EXEMPLE D’ACTION (lire p. 7)

Poursuivre les chantiers jeunes et l’accueil
des personnes effectuant des Travaux
d’Intérêt Général (TIG)

S’engager dans la mise en œuvre de la charte de lutte
contre les perturbateurs endocriniens

“

QUESTION À L’ÉLUE

Valérie Letard
Adjointe, Développement
Durable et Mobilité

Quelle est la nouveauté pour ce 2e plan
de développement durable ?
La structuration et les orientations du plan ont été
revisitées suite au bilan de l’Agenda 21 fait collectivement, élu·es, services, citoyen·nes et associations,
en 2015. Nous avons notamment travaillé avec de
nouveaux outils, dont la démarche Spiral et un travail prospectif (Ramonville 2030), afin de pousser
la réflexion et de dépasser les obstacles identifiés.
Le plan présente désormais des objectifs actualisés
au regard des défis économiques, sociaux et environnementaux que traverse notre territoire et permet d’intégrer plus aisément les actions portées
par les citoyen.nes ou acteurs et actrices de notre
commune.

Et quelles sont les continuités ?
La marque de fabrique de ce plan, comme le précédent, reste la gouvernance partagée, la co-construction et la participation active des Ramonvillois·es.
Aménager la transition ne peut se faire seul, à
l’échelle d’une commune. Cette transition que nous
appelons de nos vœux a été bâtie dans son contenu
avec le Comité Développement durable notamment, partagée et discutée lors de réunions avec les
Conseils de quartier et autres commissions locales
lors desquelles chacun a pu s’investir. /

vivre à Ramonville / 06#2019 /
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS
La nouvelle stratégie de développement durable
s’articule autour de 5 grandes orientations
décomposées en 16 projets, lesquels sont eux-mêmes
déclinés en une multitude d’actions.

Orientation 1 | Projet 2
UNE VILLE ÉCONOME EN EAU ET EN ÉNERGIE
ACTION

Contrôler la qualité de l’air intérieur dans
les écoles et les bâtiments communaux
OBJECTIFS
Poursuivre la rénovation énergétique du patrimoine
communal et diminuer les consommations d’eau et
d’énergie des lieux publics.

Atelier « Ramonville 2050 : fabriquer demain », en 2017.

Suite de la p. 4

En partenariat avec Soleval
Obligations de surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans les établissements accueillant des
enfants, avec auto-évaluation par l’agence locale de
l’énergie Soleval.
Après une évaluation (obligatoire) des moyens
d’aération de l’établissement, il s’agira de construire et
d’appliquer un plan d’actions à partir d’un bilan des
pratiques observées dans l’établissement.
Un accompagnement pour la mise en œuvre des
bonnes pratiques sera également fait par Soleval.

Ramonville en transition
Ce travail a permis de formaliser progressivement des orientations
stratégiques et de présenter des propositions de nouvelles actions
ou la consolidation d’actions déjà engagées.

Orientation 3 | Projet 8
CRÉATION D’EMPLOIS POUR LES PERSONNES
ÉLOIGNÉES DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ACTION

Le projet de « Ramonville en Transition » a été travaillé avec les
membres du conseil de Développement durable. Cette nouvelle
instance de concertation, spécifique au développement durable,
regroupe des acteurs variés (associations, partenaires publics, entreprises, habitant·es, membres des conseils de quartier, services municipaux, élu·es, etc.).
Forte de l’expertise et du ressenti des actrices et des acteurs du territoire, elle sera en charge du suivi et de l’évaluation de la démarche, au
fur et à mesure de la réalisation des actions.

Poursuivre les chantiers jeunes rémunérés
et l’accueil des personnes effectuant des
travaux d’intérêt général (TIG)

Enfin, les nouvelles orientations et modalités de mise en œuvre de
cette stratégie de développement durable permettront à la commune de s’inscrire dans le réseau des Villes en transition. L’objectif de
cette démarche est d’encourager les initiatives de transition sur les
territoires pour faire face aux défis énergétiques et climatiques en
mettant en place des solutions locales imaginées et expérimentées
par les citoyen·nes.

En partenariat avec le Sicoval
Qu’il s’agisse des chantiers rémunérés pour les jeunes
(encadrés par les éducatrices du centre social) ou de
l’accueil de personnes condamnées à des travaux
d’intérêt général au sein des services municipaux,
l’objectif est de permettre à des personnes éloignées
de l’emploi de reprendre confiance et de se familiariser
aux règles du monde du travail - ponctualité, respect
des consignes, autonomie - tout en s’impliquant dans
la cité.

Plus d’info : www.entransition.fr

6 / vivre à Ramonville / 06#2019

OBJECTIFS
Favoriser la remobilisation des jeunes déscolarisés
ainsi que des personnes condamnées à une peine
de travail d’intérêt général dans un parcours
d’insertion sociale et professionnelle.

DOSSIER

Le nombre et le contenu de ces actions seront
amenés à évoluer au fur et à mesure de leur
réalisation et de leur évaluation afin de permettre
aux citoyen·nes et aux partenaires associatifs et
institutionnels du territoire de participer
à la démarche de co-construction.

Orientation 2 | Projet 7
ÉPANOUISSEMENT ET BIEN-ÊTRE DES HABITANTS
ACTION

Moderniser la médiathèque avec la
constitution d’un véritable Tiers-lieu
OBJECTIFS
Initier une dynamique globale de refondation
de la politique culturelle et sportive / Favoriser
le renouvellement des modes d’intervention
en touchant un public plus large / Soutenir
les démarches de médiation et d’ouverture et
développer des partenariats avec les acteurs
culturels et sportifs du territoire.

VILLAGE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Samedi 15 juin, de 9 h à 12 h 30

En partenariat avec la médiathèque
départementale et des associations de Ramonville
Le projet vise à rendre la culture accessible à toutes et
tous. Il s’agit de replacer le/la citoyen.ne au cœur de
l’action culturelle et d’ouvrir le lieu à des initiatives
co-construites avec les actrices et acteurs de la
commune et au-delà (lire le Var de février 2019).

Orientation 4 | Projet 11
ORGANISATION ET GESTION DURABLE
DE LA COLLECTIVITÉ
ACTION

Saint-Agne

Marché de plein vent
Découvrez la nouvelle stratégie de
développement durable « Ramonville
en transition » lors de la 8e édition du
Village du Développement durable
organisé par la municipalité, des
associations et des partenaires du
territoire dans le cadre de la Semaine
du Développement durable
(30 mai au 5 juin 2019).
Lire programme page 17

Orientation 5 | Projet 14
PARTICIPATION
CITOYENNE
ACTION

S’engager dans la mise en œuvre de la charte
de lutte contre les perturbateurs endocriniens

Développer et consolider le dispositif
de budgets participatifs

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Mise en œuvre de la charte tout en sensibilisant
les acteurs du territoire (particuliers, entreprises,
administrations, etc.) afin qu’ils emboîtent le pas
de la lutte contre la prolifération des perturbateurs
endocriniens.
Charte proposée par le Réseau Environnement
Santé
Réduire ou éradiquer la présence de perturbateurs
endocriniens présents dans le contenu et dans le
contenant de produits quotidiens (aliments, entretien,
mobilier, emballages, etc.).
Plusieurs associations présentes du territoire peuvent
jouer un rôle actif en la matière.
Adoption de la charte au conseil municipal du 16 mai
(lire p. 11).

Organiser et accompagner les conseils de quartier
dans la mise en œuvre des budgets participatifs.
En partenariat avec les conseils de quartier
Piloté par les trois conseils de quartier de la
commune, il s’agit d’un processus dans lequel des
citoyen.nes décident collectivement d’affecter une
partie du budget communal à la réalisation de
projets d’investissement ou d’animation qu’elles/ils
souhaiteraient voir réaliser à l’échelle de leur quartier
ou de la ville.
Expérimenté en 2018 avec un budget de 30 000 €,
le budget participatif a été reconduit en 2019 avec
un montant de 60 000 €.
Vote du 6 juin au 5 juillet 2019
sur www.ramonville.fr (lire p. 15)
vivre à Ramonville / 06#2019 /
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ACTUALITÉS

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.
Jusqu’au 14 juin (pour juillet)
Jusqu’au 21 juin (pour août)
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
COLLECTE DE SANG
12 août, 14 h à 19 h
Mairie, salle du conseil municipal

Partagez votre
pouvoir, donnez
votre sang
Qu’il s’agisse des secours d’urgence,
des interventions chirurgicales, des
maladies du sang ou des cancers,
les besoins en produits sanguins
nécessitent 10 000 dons de sang par
jour. Chaque année, un million de
malades sont soignés grâce à ces
dons.
NOUVEAU SERVICE

Garde vétérinaire

FÊTE DU SPORT

Un rallye sportif haut en couleur !
La cinquième édition de la fête du Sport se déroulera samedi 22 juin de 10 h à 19 h
sur les installations sportives de la commune.
Rallye sportif
Les amoureux et amoureuses du sport sont invité·es
à constituer un équipage de deux à cinq personnes
pour participer à un rallye sportif haut en couleur.
Pour cette cinquième édition, les équipages sont
incités à porter des tenues colorées pour participer
aux épreuves. Dans une ambiance festive, les participant·es relèveront des défis ludiques proposés par les
associations de la commune, avec au total vingt disciplines représentées (hip-hop, tennis, aviron, karaté,
judo, etc.).

En France près de 2 millions de personnes connaissent
une situation de handicap. Le sport, facteur de lien
social fort, a son rôle à jouer pour changer notre
regard sur le handicap. Il permet d’appréhender des
situations professionnelles comme quotidiennes,
de maîtriser son corps, de gagner en confiance, etc.
Les performances sportives, si elles sont médiatisées,
permettent de mieux accepter l’autre avec ses différences. /

PLUS D’INFOS

Conférence sport et handicap
Pascale Casanova – championne de ski alpin, onze fois
médaillée paralympique (dont trois fois en or) et marraine de cette nouvelle édition – ouvrira la conférence
sur le sport et le handicap samedi 22 juin à 10 h au
cinéma L’Autan et clôturera la journée avec la remise
des récompenses.

Pôle Animations locales, sportives et
associatives 05 61 75 21 49
Les inscriptions sont ouvertes sur
www.ramonville.fr ou sur papier,
directement à la mairie.

Lire p. 23.
ÉCOLE MUNICIPALE D'ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE RAMONVILLE (ÉMEAR)

Réinscriptions et pré-inscriptions
Nouveau à la rentrée ! Inscrivez-vous en ligne aux ateliers artistiques.

REPRISE DES ACTIVITÉS
lundi 16 septembre

Réinscriptions et
pré-inscriptions en ligne :
http://bit.ly/EspaceEmear
8 / vivre à Ramonville / 06#2019

Ré-inscriptions
Les adhérent·es de la saison 2018/2019 de l’école
municipale d’enseignements artistiques de Ramonville (Émear) recevront par e-mail et courrier les informations relatives à leur réinscription, qui aura lieu du
10 au 30 juin inclus.
Nouvelles inscriptions et pré-inscriptions
Les dossiers de pré-inscriptions pour l’année
2019/2020 seront disponibles du 15 juin au 7 juillet inclus, à l’Émear et sur le site Internet de la mairie.

Ils seront à retourner par voie postale ou à déposer en
main propre au secrétariat de l’Émear. Il sera également possible de se pré-inscrire en ligne sur l’espace
Émear durant la période d’ouverture des pré-inscriptions. Toute inscription ultérieure sera automatiquement placée sur liste d’attente.
Pour finaliser les inscriptions et rencontrer les professeur.es, l’école d’enseignements artistiques proposera
des rendez-vous du 9 au 13 septembre. /

ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

Le chèque Culture & Sport
Soucieux de permettre au plus grand nombre d’enfants ramonvillois d’accéder à des activités
culturelles et sportives, la municipalité et le centre communal d’action sociale proposent
depuis 2017 le « Chèque Culture & Sport ».
Quelle offre culturelle et sportive ?
Les enfants répondant à ces critères peuvent ainsi
bénéficier :
•d
 ’un chèque Culture de 50 € à faire valoir auprès
de l’École municipale d’enseignements artistiques
de Ramonville (Émear) et des associations culturelles
partenaires ;
•O
 U d’un chèque Sport de 50 € à faire valoir auprès
des clubs sportifs partenaires et de l’école municipale de natation (hors stage, abonnement piscine et
animations).
Non remboursables, les 50 € attribués par la ville
seront directement déduits du montant de la cotisation annuelle à régler auprès des structures
partenaires.
En outre, chaque membre de leur famille disposera :
- d’une place de cinéma à L’Autan ;
- d’un spectacle au centre culturel.

Pour qui ?
Le « chèque Culture & Sport » est accessible aux
enfants ramonvillois de 6 à 15 ans révolus dont le quotient familial est inférieur ou égal à 587 € (tranches 1
et 2).

Modalités d’inscription
Retrait et dépôt du dossier du 1er juin et le 30
novembre 2019
• au guichet unique Mairie - pl. Ch.-de-Gaulle
• au CCAS - 18 pl. Marnac
• à l’Émear - 2 allée N.-de-Condorcet
• à la piscine - Allée des Sports
• téléchargeable sur le site www.ramonville.fr > Espace
famille /

À NOTER !

PISCINE ALEX-JANY

Plongeon
dans l’été
C’est l’été à la piscine municipale
de Ramonville, du 6 juillet
au 30 août.
Du mardi au dimanche, la piscine
sera ouverte en continue de 10 h
à 19 h. Le public pourra profiter du
parc ombragé et de la guinguette
qui proposera de quoi se restaurer.
Pour compléter les activités
aquatiques proposées par la
piscine municipale, des animations
sportives et culturelles (tournoi de
volley, lecture de contes, jeux, etc.)
viendront ponctuer l’été.
Sortez votre maillot de bain et venez
vous détendre à la piscine !
PISCINE ALEX-JANY

Une pataugeoire
ludique

ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION

Comme un poisson dans l’eau
Apprendre à nager à l’école municipale
de natation pour être autonome dans l’eau
et s’y sentir à l’aise.

Du 6 juillet au 30 août 2019
Dans l’attente des travaux de
rénovation de la pataugeoire
actuelle pour l’été 2020, une
pataugeoire ludique provisoire
sera installée en extérieur pour l’été.
D’une surface de 90 m² et d’une
profondeur de 20 cm,
elle est destinée aux tout-petits.

Dès la prochaine rentrée scolaire, et ce afin de répondre
aux demandes de plus en plus en nombreuses des
Ramonvillois·es, l’école de natation proposera des
séances supplémentaires le samedi matin.
Pré-inscriptions en ligne
À partir du 24 juin 2019, le nouvel espace famille du
site www.ramonville.fr permettra aux Ramonvillois·es
de se préinscrire en ligne à l’école de natation et de
payer leurs factures. /

PLUS D’INFOS

Horaires et activités de la piscine municipale
Alex-Jany sur https://urlz.fr/9L1L
vivre à Ramonville / 06#2019 /
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ACTUALITÉS
QUALITÉ ALIMENTAIRE

La restauration scolaire récompensée
La démarche de qualité alimentaire et environnementale de la collectivité est une nouvelle fois récompensée
par la labellisation Ecocert « En cuisine » de sa restauration municipale.
Ecocert France, organisme de contrôle et de certification, a délivré pour la 5e
année consécutive le label « En cuisine » au pôle Restauration pour son action
vers une cuisine collective plus bio, plus locale, plus saine et plus durable.

• 23,5 % des achats sont
des produits biologiques
(+ 6,5 points / an dernier).
• Plus de 30 composantes
biologiques sont servies
par mois (légumes frais ou
surgelés, fruits frais, laitage,
viandes et légumes secs).
• 43 % des achats sont des
produits bio, régionaux ou
labellisés.

• 6 composantes bio et
locales au minimum sont
proposées chaque mois
(viande, laitage, céréales).
• 100 % des achats de lait
sont issus du commerce
solidaire et 100 % des
achats d’huile sont bio.
• 100 % des produits
exotiques bio (bananes,
chocolat poudre) sont
achetés avec un label
“Fair trade” (équitable).

Bien que la barre des 20 % de bio fixée à l’horizon 2022 par la loi Egalim soit
atteinte depuis longtemps, les efforts ont particulièrement porté sur le bio et
l’approvisionnement en produits de saison du Sud-Ouest. /

• 1 menu
végétarien
proposé au
minimum 1 fois /
15 jours.
• Validation par
une diététicienne
des menus
proposés.

• Commissions menus enfants
(propositions de menus).
• Mise en place d’une feuille
de liaison sur chaque site de
restauration scolaire (points
d’amélioration et points forts de
chaque repas).
• Actions de sensibilisation
(gaspillage alimentaire, déchets).
• Traçabilité des
consommations par mois et
par fournisseur.

• 3 composteurs
sont utilisés en
cuisine centrale
pour les déchets
verts.
• 2 produits de
nettoyage
écologiques
sont utilisés.

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)

S’adapter aux nouveaux besoins
des familles
La phase de concertation menée de janvier à avril 2019 a permis d’actualiser le Projet
éducatif de territoire (PEDT) pour répondre à l’évolution des besoins des familles.
Datant de décembre 2015, l’actuel Projet éducatif de territoire (PEDT) a été retravaillé par tous
les partenaires impliqués dans l’éducation des
enfants de manière à le faire évoluer au regard
des besoins des familles.
Au cours des 5 derniers mois, parents d’élèves,
directeurs d’écoles, enseignants, associations,
institutionnels, services municipaux - pôles Éducation (équipes Atsem et Alaé), Restauration, Animations associatives et sportives, Culture, Social,
Aménagement, etc. - ont identifié des pistes
d’amélioration et procédé à des ajustements
de manière à réorienter les dispositifs et à proposer de nouvelles actions à inclure dans le prochain PEDT. La réflexion a permis de réaffirmer les
grandes orientations retenues en matière éducative et de débuter avec tous les partenaires un
travail collectif sur trois sujets majeurs : l’accom-
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pagnement à la scolarité, les enjeux environnementaux autour de l’école et la place des familles.
Présenté en conseil municipal le 27 juin prochain,
le PEDT permet de formaliser l’engagement des
partenaires à se coordonner pour organiser des
activités éducatives et assurer l’articulation de
leurs interventions sur l’ensemble des temps de
vie des enfants, dans un souci de cohérence, de
qualité et de continuité éducative. /

LE PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE (PEDT)
vise à proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité,
avant, pendant et après l’école, et à
garantir la continuité éducative entre,
d’une part, les projets des écoles et,
d’autre part, les activités proposées à
près de 1 300 enfants en dehors du temps
scolaire.

ACTUALITÉS
Signature de la charte le 17 mai 2019.

l’éco-geste
du mois

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

La ville s’engage

LES BONS RÉFLEXES
SUR LES TRANSPORTS

La mairie de Ramonville a signé le 17 mai dernier la charte « Villes et territoires sans
perturbateurs endocriniens » s’engageant ainsi à protéger la population et l’environnement
de son territoire.
Les perturbateurs endocriniens (Bisphénol A, parabènes, phtalates, perfluorés, pesticides pour les
plus connus) sont des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle qui dérèglent le fonctionnement hormonal des organismes vivants. Ils se
retrouvent dans un grand nombre de produits de
consommation courante (cosmétiques, alimentation,
plastique, etc.) et dans différents milieux (air, eau, sol).
Le Réseau Environnement Santé (RES), à l’origine de
la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens adoptée en France en 2014, a lancé en octobre
2017 la charte « Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens » qui a pour objet d’engager les collectivités locales.
Déjà mobilisée dans ce type d’actions (politique Zéro
phyto, clauses des marchés publics, label Éco-cert,
etc.), la commune de Ramonville a décidé d’adopter
cette charte en menant un plan d’actions sur le long
terme. Elle s’engage à :
• interdire l’usage des produits phytosanitaires et biocides qui contiennent des perturbateurs endocriniens en accompagnant les particuliers, les propriétaires d’établissements privés ;
• réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens
dans l’alimentation en développant notamment la
consommation d’aliments biologiques ;
• favoriser l’information de la population sur l’enjeu des
perturbateurs endocriniens ;
• mettre en place des critères d’éco-conditionnalité
dans les contrats et les achats publics ;
• informer les citoyen.nes sur l’avancement des engagements pris.

Afin de territorialiser la démarche – et c’est une des
particularités à Ramonville, la charte est déclinée au
niveau local : cinq associations locales (Sens’Actifs,
Ferme de 50, Dire, Regards et le fonds de dotation
Médecines et Partage) sont signataires de la charte
municipale aux côtés de la municipalité, permettant
ainsi une mise en œuvre pratique des engagements,
de façon partenariale. /
Charte complète à retrouver sur www.ramonville.fr

L es mèches prélevées sur M. le maire,
trois adjoints et un membre d’une association
vont permettre de mesurer la concentration en
phtalate (perturbateur endocrinien) dans leur
corps au cours des trois derniers mois.

Favorisez des moyens
de transport alternatifs
à la voiture
• Je fais les petits trajets
à pied ou à vélo.
• Je privilégie les transports
en commun.
• J’opte pour le covoiturage.
• Je privilégie le train à l’avion
pour les trajets d’une distance
importante.
En voiture, adoptez
une conduite économique
et écologique
Une voiture rejette tous les ans
dans l’air trois fois son poids de
polluants.
Entretenez régulièrement
votre véhicule
- 10 % de consommation
de carburant.
Réduisez la surconsommation
• Limitez la climatisation
(- 5 à 10 % de carburant).
• Réduisez la surcharge du véhicule
(+ 17 % de carburant avec
un coffre de toit).
• Coupez le moteur au-delà
de 30 secondes d’arrêt.
Adoptez une conduite
responsable
• Laissez le moteur monter
doucement en température
(+ 50 % de carburant sur le 1er km
avec un moteur froid).
• Limitez les accélérations brutales
et le sur-régime (jusqu’à - 40 %).
• Gonflez vos pneumatiques
à la bonne pression. /

vivre à Ramonville / 06#2019 /

11

ACTUALITÉS

PLUS D’INFOS

Centre social d’animation
Couleurs & Rencontres
Clémence Billard, animatrice
18, pl. Marnac (2e ét.)
Tél. : 05 61 75 40 03
Mail : clemence.billard@
marie-ramonville.fr

À NOTER !

CONFÉRENCE

Santé visuelle
La Mutualité française
de Haute-Garonne organise
vendredi 21 juin de 10 h
à 12 h en mairie (salle du conseil
municipal) une conférence
sur la santé visuelle des
personnes de plus de 60 ans.
Baptisée « Bien voir pour bien
vieillir », cette conférence permet
de mieux comprendre
le fonctionnement de l’œil et la
baisse d’acuité visuelle survenant
avec l’âge.
Les participants pourront également
bénéficier d’un dépistage visuel
(examen non médical) gratuit
effectué avec un optométriste. /

Toute personne âgée,
en situation de handicap, isolée
ou non, peut se faire recenser
auprès du centre communale
d’action sociale de Ramonville.
18 place Marnac, 2e étage
Sandrine Butlingaire
05 61 75 21 28
sandrine.butlingaire@mairieramonville.fr
12 / vivre à Ramonville / 06#2019

CENTRE SOCIAL D’ANIMATION COULEURS ET RENCONTRES

Seniors en vacances
Le centre social d’animation Couleurs et Rencontres, en partenariat avec l’Agence nationale
pour les chèques vacances (ANCV), organise le prochain voyage seniors à Apt, en Provence,
du 23 au 27 septembre 2019.
Le programme « seniors en vacances » de l’Agence
nationale pour les chèques vacances (ANCV) permet
aux personnes âgées de plus de 60 ans de partir en
vacances à des tarifs préférentiels. Depuis 2010, plus
de 300 Ramonvillois·es en ont déjà profité.
Les inscriptions pour le prochain voyage à Apt, du 23
au 27 septembre, sont ouvertes.

DOSSIER D’INSCRIPTION
À déposer jusqu’au 19 juillet au
centre social le lundi (9 h - 12 h),
le mercredi et le jeudi (14 h - 17 h)
et le vendredi (15 h - 17 h).
Inscriptions dans la limite des
places disponibles, priorités
aux Ramonvillois·es. Seuls les
dossiers complets valideront
l’inscription.

Sont éligibles à ce voyage :
• les personnes âgées de plus de 60 ans (55 ans pour
une personne en situation de handicap) ;
• les retraités ou personnes sans activité professionnelle résidant en France.
Modalités
• Prix du séjour : 336 € (hébergement, pension complète, excursions et activités, soirées animées).
• Coût du transport : maximum 50 €/pers.
• Taxe de séjour : 3,20 €.
L’ANCV propose une aide financière pour les personnes âgées retraitées non imposables : 135 € (si le
montant de l’impôt sur le revenu net avant correction
est inférieur ou égal à 61 €). /

PLAN DE PRÉVENTION CANICULE

L’été sera chaud,
adoptez les bons réflexes
La canicule peut entraîner
de fortes complications
notamment chez les
personnes les plus fragiles.
Durant les périodes de fortes
chaleurs, certaines règles
doivent être appliquées.
L’habitation
• Fermer fenêtres et volets en journée et les ouvrir le soir ou la nuit s’il
fait plus frais
• Éviter toute production de chaleur
(fer à repasser, sèche-linge, four)
•A
 baisser la température ambiante
(ventilateur, climatiseur)

Les sorties
• Sortir aux heures les plus fraîches
de la journée (le matin avant 10 h
et le soir après 21 h)
• Profiter des lieux publics climatisés ou frais : maison communale
de la Solidarité (18 place Marnac),
résidence autonomie F.-Barousse
(83 ter avenue Tolosane), cinéma
L’Autan (place Jean-Jaurès)
•P
 rivilégier l’ombre
• Porter des vêtements légers et en
coton, ainsi qu’un chapeau
L’alimentation
• B oire régulièrement de l’eau,
même si vous n’avez pas soif
• Consommer des aliments riches
en eau (pastèque, melon, yaourt)

Le corps
• Rafraîchir votre corps plusieurs fois
par jour (douches, bains, brumisateur, gant de toilette mouillé)
• É viter les activités physiques
• F aire des siestes
Les signes d’une
déshydratation qui doivent
vous alerter
• E xtrême fatigue
• Incohérence du comportement,
confusion
• Chutes. /

ACTUALITÉS
PRÉVENTION

Lancement du dispositif
de participation citoyenne

À NOTER !

Dans son plan de lutte contre les cambriolages, la municipalité lance le dispositif de
participation citoyenne, en lien étroit avec la gendarmerie et les conseils de quartier.

RÉUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION SUR
LES CAMBRIOLAGES
ET LES ESCROQUERIES
organisée par le Conseil
intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance
(CISPD) du Sicoval
Jeudi 4 juillet à 20 h

URGENCE

INTERVENTION
GENDARMERIE
INFORMATION MAIRIE

APPEL 17
ou brigade
TÉMOIN DIRECT
Recueil
des informations
nécessaires

Cinéma L’Autan (pl. J.-Jaurès)
Débat animé par la Gendarmerie

GENDARMERIE

TRANSMISSION
de l’information aux
référents via le conseil
de quartier

Lutter contre les cambriolages
Le dispositif de participation citoyenne repose sur une
démarche partenariale et solidaire pour lutter contre
les cambriolages. En complément des actions déjà en
place (îlotage, opération tranquillité vacances, réunion
d’information, etc. - lire dossier du Var de mars 2019), la
municipalité a décidé de s’engager dans ce dispositif
en signant, le 26 septembre 2018, un protocole avec
la préfecture, la police municipale, la gendarmerie et
le parquet.
Fondé sur la solidarité de voisinage, ce dispositif vise à :
• organiser une chaîne de vigilance structurée afin de
lutter notamment contre les cambriolages ;
• sensibiliser les habitant·es en les associant à la protection de leur propre environnement ;
• accroître l’efficacité de la prévention de proximité et la
réactivité des forces de l’ordre (gendarmerie et police
municipale).
Le dispositif doit permettre d’une part, d’alerter la gendarmerie pour tout événement suspect ou tout fait de
nature à troubler la sécurité des personnes et des biens
et, d’autre part, de saisir la police municipale de tous
les faits susceptibles de dégrader le cadre de vie ou de
troubler la tranquillité du quartier.
Le rôle du citoyen référent
À Ramonville, le dispositif de participation citoyenne a
été initié en concertation avec la police municipale et
la gendarmerie chargées ensemble de son suivi quotidien. Les conseils de quartier ont eux identifié des
citoyens référents.

POLICE MUNICIPALE

Chargés de faire vivre le dispositif au sein de leur quartier, les référents ont pour mission :
•d
 ’exercer des actes élémentaires de prévention
auprès des habitant·es afin d’adopter une attitude
vigilante et solidaire : surveillance mutuelle des habitations en l’absence de leurs occupant.es, ramassage
de courrier, etc. ;
• de relayer les faits anormaux aux forces de l’ordre :
passages répétés d’un véhicule, dégradations, démarcheurs suspects, faits d’incivilités, etc.
Les référents jouent un rôle de transmission d’informations, à destination des habitant·es (informations
de prévention) et à destination des forces de l’ordre
(remontées d’informations de terrain).
Les habitant.es sont invités à adresser des signalements de faits anormaux au référent de leur quartier en utilisant le contact des conseils de quartier par
courriel ou en saisissant directement un des membres
du conseil.
Il ne s’agit en aucun cas de se substituer à l’action de
la gendarmerie et de la police municipale. Le référent
comme l’habitant n’intervient jamais. /

CONTACTS

conseil.canal@mairie-ramonville.fr
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr

OPÉRATION

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

INFO

TRAVAUX

MARNAC
VOIRIE / RÉSEAUX

32 000 €

Lieu : cimetières du Pigeonnier
et de Saint-Agne (lire ci-contre)
Type : stabilisation des allées

53 500 €

Lieu : ensemble de la voirie
communale (juillet)
Type : signalisation horizontale

68 000 €

Lieu : boulevard F.-Mitterrand
(juillet)
Type : signalisation horizontale
et réfection d’ouvrage

37 000 €

Lieu : collège A.-Malraux (juillet)
Type : rénovation de la zone de
stationnement et de trottoirs

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC

Travaux de l’été

Les phases 3 et 4 des travaux d’aménagement de la place Marnac
seront réalisées cet été.
Les travaux seront concentrés sur deux
zones correspondant aux phases 3 et 4
du chantier (lire schéma ci-dessous). Ils
concernent :
• l e carrefour rue des Sanguinettes /
place Marnac et la zone pourvue
de bancs, à proximité du square
Marguerite-Duras et de l’école
J.-Jaurès (phase 3) ;
• l e grand parking du centre
commercial (phase 4).
L’intervention se fera simultanément
sur les deux zones afin de limiter les
travaux sur les mois d’été plus calmes
en termes de trafic et d’occupation des
places de stationnement (vacances, fermeture de l’école) et afin de réduire les
nuisances à la rentrée.

L’organisation des travaux permettra le
maintien des accès pour les riverain.es
et les commerces. La circulation sera
cependant perturbée et déviée ponctuellement, selon les zones d’intervention. Le stationnement sur le parking
du centre commercial sera limité en
fonction de l’avancée des travaux. Le
parking situé place J.-Jaurès ainsi que
les parkings aérien et souterrain de la
galerie commerciale sont à privilégier
durant cette période.
L’intervention sur la phase 2 (bas de la
rue des Sanguinettes), doit être finalisée courant juillet. /

5 600 €

Lieu : rue des Berges (juillet)
Type : rénovation des places
de parking

3

BÂTIMENTS

4

2

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@mairieramonville.fr
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7 500 €

Lieu : maternelle Saint-Exupéry
Type : changement des 2 portes
donnant sur la cour

36 000 €

Lieu : piscine
Type : installation d’une
pataugeoire extérieure provisoire
(lire p. 9)
ENVIRONNEMENT

14 000 €

Lieu : parc de la ferme
de Cinquante
Type : remplacement
des barbecues, des tables et
des bancs de pique-nique

Les 5 phases de travaux

PATRIMOINE

L’entretien des cimetières
Gérés par la commune, les cimetières font l’objet d’un entretien particulier.
Lieu public de recueillement, les cimetières se doivent
d’être à la hauteur du respect dû aux défunts, salubres,
sûrs, tranquilles et décents. Leur entretien est un service rendu aux citoyen.nes afin de leur permettre de
faire inhumer un ou plusieurs membres de leur famille.
Le vieux cimetière, qui n’accueille plus de nouvelles
sépultures, fait l’objet d’un programme de stabilisation en enrobé de ses allées depuis plusieurs années.
L’allée restante sera traitée cette année pour un montant de travaux estimé à 11 000 €.

Le cimetière du Pigeonnier, qui dispose d’un columbarium depuis 2004, a fait l’objet d’une extension en
2018. Pour des raisons pratiques, les allées sont stabilisées au fur et à mesure de leur occupation par
les concessions. Cette année, deux nouvelles allées
seront stabilisées dans la continuité des réalisations
précédentes pour un montant de 20 000 €. /

À NOTER !

La commune pratique le Zéro phyto
pour l’entretien des cimetières.
14 / vivre à Ramonville / 06#2019

ACTUALITÉS
OPEN DATA

Ramonville ouvre ses données
La municipalité mène une politique volontariste en matière d’Open Data, accompagnée
par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans sa démarche.
Le 7 octobre 2018, la loi pour une République numérique crée l’obligation pour les organisations publiques
de publier leurs données sur Internet sous réserve
d’anonymisation, de protection de la propriété intellectuelle et du secret industriel et commercial.
L’Open Data répond à trois enjeux majeurs : la transparence de l’action publique, la modernisation du
service public et le développement de nouveaux ser-

vices pour l’usager. Les données doivent être disponibles à toutes et tous, accessibles facilement et réutilisables sans restriction. Ce sont des ressources ayant
pour but de stimuler la recherche et l’innovation.
Aujourd’hui deux jeux de données sont ouverts et
accessibles sur le site Internet de la mairie : les délibérations et les subventions aux associations. D’autres
jeux seront accessibles dans les prochains mois. /

L’OPEN DATA AU SERVICE DES USAGERS
L’ouverture des données permet aux entreprises de créer des services
pour répondre aux besoins des usagers.
La start-up Quiditmiam ! de la Haute-Garonne a développé son application
en utilisant les données liées à la restauration scolaire des écoles du territoire.
Son but : informer sur les menus, éduquer et donner des informations sur la
composition nutritionnelle des plats et l’origine des produits, sensibiliser les
usagers, lutter contre le gaspillage alimentaire et échanger avec les parents.
BUDGET PARTICIPATIF 2018

Lancement du projet
d’arboretum
Arrivé en 6e position du vote du projet participatif 2018, le projet de construction
d’un parcours pédagogique arboricole dans le parc de Cinquante est lancé.
Sensibiliser le public qui fréquente le parc de Cinquante et les plus jeunes au respect du vivant, tel est
l’objectif du projet de construction d’arboretum. Initié
dès les vacances d’avril, à l’occasion d’un jeu de piste
avec un groupe d’enfants de 5 à 11 ans du club nature
de la Ferme de Cinquante, le repérage des arbres par
un botaniste bénévole a commencé sur une parcelle
du parc.

€

RE
VOT JET
PRO

€

€
€

Aidé de petits livrets instructifs et ludiques (dessins et
photos accompagnés de questions amusantes sur la
vie des arbres), les enfants ont identifié une vingtaine
d’arbres par eux-mêmes. À terme, l’objectif est d’apposer des plaques d’identification (nom et origine) sur
l’ensemble des arbres du parc. Les enfants ont également travaillé sur un panneau de présentation de l’arboretum à l’entrée du parc. /

À NOTER !

CONSEIL DE QUARTIER
DE LA PLAINE

Réunion publique
Samedi 15 juin ,10 h à 12 h
Foyer d’Occitanie (av. d’Occitanie)
Contact : conseil.plaine@mairieramonville.fr

En direct du conseil
Adhésion de la commune à
l’association « Rallumons l’étoile »
Vote du 16 mai 2019
UNANIMITÉ
Pour répondre à l'enjeu de
l’augmentation des déplacements,
l’association « Rallumons l’étoile »
souhaite réactiver l’étoile ferroviaire
existante autour de Toulouse et de
mettre en place un RER toulousain,
complémentaire des autres réseaux.
La 1ère étape du projet consistera,
à étudier en 2019 la création
d’une ligne de RER cadencée
toutes les heures, entre Castelnaud’Estrétefonds et Baziège en passant
par la gare Matabiau, en plus des TER
existants.
La municipalité a voté l’adhésion à
l’association « Rallumons l’étoile »
pour un montant de 4 840,15 €
pour conforter ce projet dans une
complémentarité efficace avec ceux
déjà existants, les Aménagements
ferroviaires du Nord de Toulouse
(AFNT), la 3e ligne de métro et le
prolongement de la ligne B. /

VO
PRO TRE
JET

€

PLUS D’INFOS

BUDGET PARTICIPATIF 2019
Du 6 juin au 5 juillet 2019
VOTEZ POUR DES PROJETS CITOYENS
Présentation des projets citoyens
sur www.ramonville.fr - brochure
disponible dans les accueils mairie.
Batucada et Pitch citoyen le 6 juin
à 17 h 15 (lire p. 17).

Retrouvez les détails
des votes sur
bit.ly/CMRamonville
Prochains conseils
municipaux
les 13 et 27 juin 2019
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AGENDA

Spécial

été

Pour un été ramonvillois
haut en couleur, les
événements par thème :
n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre annonce
pour le Var de septembre 2019
AVANT VENDREDI 2 AOÛT
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 mai - pas de Var
en juillet et août)

En juin
Cinéma L’Autan
FESTIVAL DE CANNES
Le festival de Cannes s’invite
à L’Autan avec Dolor y Gloria
d’Almodovar, Le Jeune Ahmed des
frères Dardenne, Sibyl de Justine
Tri et The Dead Don’t Die de
Jarmusch.

3

juin et

1er juillet, 9 h 15

Place J.-Jaurès
MARCHES DOUCES
Reprise le 16 septembre.
Rens. : 06 88 30 36 21.

4

juin à 14 h 30

Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
L’Adieu à la nuit, de Téchiné
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ÉMEAR

LITTÉRATURE ET MUSIQUE

4

au

Lectures en

28 juin

FESTIVAL DES LECTURES
EN QUEUE DE CERISE
Lectures, contes, jeux et autres
ateliers attendent petit.es
et grand.es pour partager la
magie littéraire et musicale des
Lectures en queue de cerises…
Programme
Jeux avec la ludothèque
de Regards | Plein air
Dès 16 h
Mardi 4 : rond-point S.-Allende
(Jardin Halte-garderie ouvert
à tou·tes)
Jeudi 13 : Cité Rose
(lieu exact précisé sur le site)
Mardi 18 : mail F.-Dolto
Atelier musique avec
Mozaïkart | Plein air
Dès 16 h
Mardi 4 : rond-Point S.-Allende
(Jardin Halte-garderie ouvert
à tou·tes)
Samedi 8 : marché de plein vent
Mardi 18 : mail F.-Dolto
Jeudi 27 : château de Soule
Lectures avec les
bibliothécaires + Goûter |
Plein air
Dès 16 h
Mardi 4 : rond-point S.-Allende
(Jardin Halte-garderie ouvert
à tou·tes)
Samedi 8 : marché de plein
vent, avec la chorale du Chant
d’Autan et Achor d’Orsay
(lire ci-contre)

4

4

queue de

cerise

Divers lieux de Ramonville

4 au 28 juin
Médiathèque de

RaMonviLLe

www.ramonville.fr - 05 61 73 51 56

Jeudi 13 : Cité Rose
(lieu exact précisé sur le site)
Mardi 18 : mail F.-Dolto
Jeudi 27 : château de Soule
Ateliers philo pour enfants
Les 4 mercredis de juin
14 h 30 à 15 h 30
Dès 9 ans : médiathèque
de Ramonville
Dès 7 ans : médiathèque
d’Auzeville
Escape Game « Panique dans
la bibliothèque »
Médiathèque S.-de-Beauvoir
10-14 ans : samedi 15 |
14 h 30 à 15 h 30 et 16 h à 17 h
Adultes : vendredi 21 |
18 h 30 à 19 h 30, suivi d’un
grignotage convivial
Heure du conte au centre
social Couleurs et Rencontres
Mercredi 26, 11 h
Des petites histoires sorties de
ma valise pour toute la famille.
Marathon des mots
Vendredi 28, 18 h 30
Lecture de La Route de nuit
suivie d’une rencontre avec
Laird Hunt.

juin à 18 h 30 - Centre culturel

« LE MONDE AU BOUT DU PIED »
Dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen (PLC) proposé
par le conseil départemental 31, la classe de 6e G du collège
A.-Malraux se produira dans le spectacle « Le monde au bout
du pied » interprété par deux artistes de l’association Rêve
De Fou(t) Associés.
Comment transposer les valeurs Gratuit - Collecte de fournitures
scolaires organisée par les
du foot - l’équipe, le respect des
élèves du collège au profit
règles - dans une construction
d’élèves du Sénégal (association
artistique (danse, musique,
« Osé Oriental Sport Étude »).
théâtre).

au

29 juin

Centre culturel
L’ÉCOLE MUNICIPALE
DES ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES EN FÊTE
12 juin 18 h 30 | Vernissage
de l’atelier des arts
plastiques de Kolette Gérard
accompagné de l’ensemble
de guitares de Pierre Pradal
14 juin 20 h 30 | Spectacle
de l’atelier théâtre adultes
« Mondo Dingo » de Piera de
Angelis
19 juin 8 h 30 | Spectacle
des classes de cirque de
Christelle Guillet | 20 h 30 |
Spectacle de l’atelier théâtre
Enfants-Ados de Claire Cittone
26 juin 20 h | Spectacle des
ateliers de danse de Sophie
Bouchet et Carole Martin
27 juin 20 h 30 | Spectacle
de l’atelier théâtre adultes de
Claire Cittone
29 juin 20 h 30 | Concert des
Musiques Actuelles (clôture de
la Fête des Arts)
Toutes les dates sur
www.ramonville.fr

6

juin à 21 h

Cinéma L’Autan
SOIRÉE RENCONTRE
Autour du film Permaculture,
une voie vers l’autonomie, avec
Alternatiba et les Colibris de
Toulouse

7

juin au

16 août,

17 h à 19 h 30
Ferme de Cinquante
MINI-MARCHÉ BIO
21 juin, 19 juillet et 16 août
RENCONTRE PRODUCTEUR /
CONSOMMATEUR
7 juin, 5 juillet et 2 août

AGENDA
CONSEILS DES SENIORS

6

juin, 17 h 15

Pl. de la Mairie > Pl. Marnac
BATUCADA ET PITCH CITOYEN
du budget participatif 2019
17 h 15 Déambulation festive
avec Miniha Bateria
18 h 20 Pitch citoyen :
« une minute pour convaincre ! »
Présentation des projets soumis au
vote du budget participatif 2019.
18 h 45 Apéritif citoyen

14 juin au 30 août de 15 h à 16 h 30

REPAS DE QUARTIER

Résidence Autonomie F.-Barousse
Les causeries estivales par F. Jacob

14 juin, 19 h 30

CAUSERIES MUSICALES
14 juin | Les 4 saisons de Vivaldi
19 juillet | Jean Ferrat, chanteur des Cevennes
16 août | Vincent d’Indy, compositeur des
Cevennes
CAUSERIES HISTORIQUES
28 juin | Découvertes scientifiques du 20e siècle,
selon Les 1ers Hommes dans la lune, de H. G. Wells
26 juillet | Les guerres de Napoléon vues par
Thomas Hardy dans Le Trompette-major
30 août | Le vote au début du 19e siècle avec
Adam Bede de G. Eliot

Mail Martin-Luther-King
Association d’animation des Coteaux Nord
(Acoté)

15 juin à 19 h - Port Sud
Conseil de quartier du Canal
En partenariat avec les associations du
quartier et le réseau Brassens. Flamenco, jazz,
rock, blues, salsa, bossa nova, etc.
Repas tiré du sac - Petite restauration - Apéro
offert par la municipalité.

29 juin à 19 h 30 - Château de Soule
Conseil de quartier des Coteaux
Dans le cadre de la fête des Arts (lire p. 18).

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

15 juin, 9 h à 12 h 30 - Marché de plein vent
7

au

9

juin

Château de Soule
FESTIVAL KINOFIESTA
Kaleïdos Film et ses partenaires
Venez découvrir les 1001
facettes du paysage audiovisuel
contemporain alternatif et
indépendant.
Au programme : ateliers,
projections, expositions, concerts,
ciné-concerts et ginguette.
Restauration associative de
produits locaux

8

et

9

juin

CONCERTS
Chorale Chant d’Autan
Dirigée par Alix Ycart, la chorale
accueille l’ensemble vocal Achor
d’Orsay, dirigé par J.-P. Bosselut
et composé principalement des
étudiant.es et des enseignant.es
de l’Université Paris-Sud.
8 juin - Marché de Ramonville
Animation musicale dans le cadre
des Lectures en queue de cerise
(lire p. 16).
9 juin à 18 h - Église Saint-Jean
Concert en commun « Cap au Sud
jusqu’au Cap » avec un répertoire
de la Renaissance à nos jours.

VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des solutions à votre disposition pour construire un Ramonville
plus durable.
Planète sciences
Mairie
Prévention contre le moustique
Présentation de :
tigre
• la Charte de lutte contre les
perturbateurs endocriniens ;
DIRE
• « Ramonville en transition » :
Le jardin médicinal et fleurs
la nouvelle stratégie de
locales du Château de Soule
développement durable.
Présentation et explication
Smoothies offerts la restauration des graines et fleurs locales
municipale.
BioGNV
Conseils de quartier
Offre de services et véhicules
Présentation des trois conseils
de démonstration
de quartier.
Cyclostand
Sensactifs
Atelier de réparation de vélo
Stand d’information et
nomade : apportez votre vélo !
petits jeux sur le réseau
2 roues vertes
d’achat alimentaire citoyens et
Démonstration de vélos
l’alimentation. Présentation des
électriques.
différents groupements d’achat
GRDF
de produits bio/locaux (AMAPs,
Animation enfants sur
Groupement Sensactifs, etc.).
l’économie circulaire
Sicoval
Lunettes 3D : visite en réalité
Conseils sur le jardinage
virtuelle de l’économie circulaire
au naturel, les alternatives
autour du gaz vert.
aux pesticides et le zéro phyto.
Maison de la Mobilité
Apportez vos produits
de Labège
phytosanitaires contre remise de
Solutions pour vos
graines locales.
déplacements (bus, métro, vélo,
covoiturage, etc.).
Soleval
Stop aux arnaques : sécurisez
Maison du Vélo
votre rénovation, tout savoir des
Animation balance climatique
aides financières et les énergies
et démonstration de vélos.
renouvelables.

Micromobile
Présentation des consignes
sécurisées pour trottinettes
électriques et location microscooters électriques en libreservice.
Vélo Ramonville
Bien circuler à vélo en ville,
itinéraires cyclables, guide de
randonnées.
ET AUSSI

27 mai au 15 juin
Salle du conseil municipal
EXPOSITION
Nature en Occitanie
Vivre avec la nature dans
l’agglomération toulousaine.

28 mai au 7

juin

Médiathèque
EXPOSITION
Master 2 - gestion de la
biodiversite Université
Toulouse III
« 24 heures au potager »

5

juin 16 h à 20 h

1, chemin des Sables
INAUGURATION
du jardin pédagogique
des Sables
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15 juin, 11 h

FÊTE DU SPORT

Médiathèque

22 juin, 10 h à 19 h

HEURE DU CONTE
Lectures sous mon tipi
Tout-petits
Lectures d’albums animées en
musique, avec Anne Payan de
l’association À Voix Haute.

15 juin, 14 h à 20 h
Salle P.-Picasso
JAM “SO FRESH”
Breakdance LAB
14 h 30 à 16 h : stage (7-12 ans)
16 h à 20 h : grande fête avec
le groupe de Funk Smile,
démonstrations de danses,
shows, etc.
Entrée libre - Tout public

19 juin, 17 h
Médiathèque
HEURE DU CONTE
Lectures pour la musique
Dès 3 ans
Des albums qui parlent
de la musique.

20 juin au 29 juillet
Médiathèque
EXPOSITION
Les enfants exposent
Travaux d’art plastique
des enfants des écoles.

Depuis 1979

L’aventure du monde sous-marin

21 juin, 18 h 30
Ferme de Cinquante
VIDÉO-PROJECTION
La Sicile
Voyagez jusqu’à Palerme au palais
des Normands et à la chapelle
palatine, à Monréale et sa célèbre
cathédrale. Découvrez le théâtre
gréco-romain de Taormine,
passez par L’Etna et admirez les
mosaïques de la villa Casale
(Piazza Armérina).
20 h 30 cocktail dînatoire.
Rens. et insc. : Envol 31
Michel Marty : 06 13 29 90 13 /
06 86 75 50 33

21 juin, 20 h
Centre culturel
SPECTACLE
« Mayday »
Représentation des enfants de
l’atelier théâtre de l’association
Regards en partenariat avec
l’association Dys/10.

5e ÉDITION DE LA FÊTE
DU SPORT
10 h - Cinéma L’Autan
Conférence sport et handicap
avec la marraine de l’édition,
Pascale Casanova.
11 h 30 - Pl. J.-Jaurès
Démonstration de foot
fauteuil avec les sportifs et
sportives de l’Aséi.
13 h 30 - Salle des Fêtes
Échauffement commun avec
le LAB.
14 h à 17 h - Installations
sportives
Rallye sportif.
16 h 30 à 19 h - Salle des
Fêtes
Goûter et animation.
Remise des récompenses
aux équipages du rallye, aux
athlètes et bénévoles de
l’année. Démonstration de
danse par le LAB et Capoeira
Ghem et jeux en bois de la
ludothèque Regards.
Et aussi : baptême de
plongée. Insc. bapteme.
argonaute@gmail.com

Église Saint-Agne

21 juin, 10 h à 12 h

Port sud

Salle du conseil municipal

VIDE-GRENIERS CARACOLE
en partenariat avec écopons,
Emmaüs, Sicoval et la mairie
Pour un vide-greniers
écoresponsable, offrez une
seconde vie à vos objets, achetez
moins cher et rencontrez vos
voisins. Restauration agriculture
responsable, buvette consignée
sur place.
Pour être bénévole : association.
caracole@gmail.com
Tenir un stand :
https://caracole.io/

CONCERTS
Ensemble Didascalie
Musique baroque dans ses
aspects flamboyants aussi bien
qu’intimistes avec des pièces
de Marc-Antoine Charpentier et
de ses contemporains : Schütz,
Telemann, Du Mont, Lorenzani.
Dirigé par Pierre Vié, l’Ensemble
Didascalie réunit une trentaine de
choristes amoureux de la musique
sacrée et profane, toutes périodes
confondues.
Concert le 5 juillet à 21 h
Chapelle Ste-Anne, Toulouse
Rens. : 06 33 71 10 86
www.ensemble-didascalie.fr

21 juin
Cinéma L’Autan
FÊTE DE LA MUSIQUE
Projection de Life in 12 bars, de
Lili Fini Zanuck sur Eric Clapton.
en partenariat avec l’école des
enseignements artistiques (Émear).

18 / vivre à Ramonville / 06#2019

28 juin dès 18 h
29 juin, 10 h à 22 h
Château de Soule - 2, allée
Nicolas-de-Condorcet
SO ART !
Cette année la troisième
édition de la fête des Arts se
déroulera en même temps et
au même endroit que la fête
du centre social. Concerts,
grands jeux, performances,
ateliers de découverte
(instruments, chant, Qi Gong,
danse, couture, etc.), lectures,
repas partagés et autres
goûter, attendent petit·es et
grand·es. Le samedi soir la
fête des Arts se clôturera sur
un concert au centre culturel
tandis que celle du centre
social se poursuivra au centre
social d’animation.
Programme détaillé sur :
www.ramonville.fr

25 juin, 21 h

23 juin, 8 h à 18 h

CONFÉRENCE
Bien voir pour bien vieillir
Mutualité française
de Haute-Garonne (lire p. 12).

LES ARTS ET LE CENTRE
SOCIAL EN FÊTE

28 juin, 19 h à 21 h 30
Salle Paul-Labal
SOIRÉE JEUX
Ludothèque de Regards
Venez jouer en famille, entre
adultes, seul ou entre amis, avec
vos voisins. Apportez 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)

AGENDA
FESTIVAL TANGOPOSTALE

28 juin, 18 h

5

Ferme de Cinquante

ÉTAPE RAMONVILLOISE
23e scène navigante du festival Convivencia sur le canal du Midi.
20 h - DJÉ BALÈTI & L’ASEI COUGOURDON OURCHESTRA
Le groupe Djé Baléti marie les riﬀs chamaniques de l’espina, aux
rythmes châabis, à la tarentelle ou au highlife, dans une transe
fusionnelle furieusement primitive.
J. Couraut, le leader du groupe, mène depuis le printemps 2018 avec
J. Désigaud (luthier), J. Loubère, Convivencia et la Cité de l’Autonomie et
de l’Insertion de Ramonville, un projet culture-santé auprès de publics en
situation de handicap.

VIDE-GRENIERS
Comité des Œuvres
sociales de la mairie
de Ramonville
Buvette et restauration
sur place
Inscription jusqu’au
5 juin 2019
Infos et insc. : cos@mairieramonville.fr – 05 61 73 60 60

30 août

OUVERTURE EN CONTINU
Activités aquatiques, animations
sportives et culturelles (lire p. 8).

7

© Convivencia

Saint-Agne

juillet au

juillet, dès 19 h - Port Sud

21 h 30 - BCUC
Rythmés par des sonorités
traditionnelles Nguni et Tsonga,
les 8 artistes du groupe BCUC*
débarquent d’Afrique du Sud
pour nous transmettre leur
énergie émancipatrice et
créatrice dans un style afro
psychédélique alliant voix soul,
hip-hop et punk-rock.
* BCUC pour Bantu le peuple en zoulou, Continua la continuité
en portugais, Uhuru la liberté en swahili et Consciousness, pour la
conscience.
www.convivencia.eu

juillet, 10 h

Ferme de Cinquante
VISITE PÉDAGOGIQUE
Découvrez les animaux
de la ferme.
Inscr. obligatoire – 10 € / pers. –
Durée : 1 h 30

9

juillet, 14 h 30

Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
Programmation en cours.

24 juillet au 21 août
Cinéma L’Autan
OUVERTURE D’ÉTÉ
En partenariat avec les cinémas
de Castanet (Ciné113) et Auzielle
(Studio 7), avec des séances
tournantes sur les trois salles.

3

août 21 h à minuit

Pl. J.-Jaurès
(derrière le centre culturel)
NUIT DES ÉTOILES
Observez, apprenez et surtout
émerveillez-vous devant le
ciel d’été qui vous révélera
de nombreux phénomènes
astronomiques aussi beaux
qu’impressionnants.
www.planete-sciences.org/
midi-pyrenees/web/
05 61 73 10 22

© Jean-Pierre Van Loocke

2

Salle des Fêtes

6

juillet

VILLAGE TANGO
Pour son week-end
de clôture, le festival
Tangopostale de Toulouse
(28 juin au 7 juillet 2019)
transforme la salle des Fêtes
de Ramonville en « village
tango » avec trois pistes de
danse dont une en plein air.

FESTIVAL CONVIVENCIA

30 juin, 9 h à 18 h

Mardi au dimanche, 10 h à 19 h
Piscine Alex-Jany

7

Salle des Fêtes

© Convivencia

FEU DE LA SAINT-JEAN
18 h 30 spectacle de clowns
“Titus et Zinzin font le Pestacle !”
Deux clowns jouent, se cherchent,
se trouvent, se perdent et se
chamaillent. Un zest de gags, une
pincée de chutes, trois gouttes de
poésie et une cuillerée de bonne
humeur !
20 h concerts rock “Missing Leafs”
et “Gab Inc”
22 h 30 place au feu.
Buvette et restauration sur place.
www.ferme50.org

au

Vendredi 5 juillet
21 h à 3 h + after
Grand bal avec le duo tango
Sonos et DJ Francesco « el
actor » (tango traditionnel) et
DJ Anna Neum, DJ Nat Mann,
la DJ TNT Team et VJ Marie
Aubinière (tango alternatif ).
Démonstration de folklore :
Rodrigo Peña & Élise Barbot.
Samedi 6 juillet 21 h
à 3 h + after
Grand bal avec le cuarteto
Magoya, DJ CyberChris
(tango traditionnel) et DJ
Anna Neum, DJ Nat Mann
et la DJ TNT Team (tango
alternatif ).
Démonstration de tango
argentin : Sabrina & Rubén
Veliz.
Dimanche 7 juillet
14 h à minuit
Despedida - 10 heures de bal
traditionnel en continu avec
DJ Béa, Christine et Manu !
18 h Bal alternatif avec DJ
Anna, Nat et la TNT Team.
Infos / Tarifs : 06 33 02 23 66
/ contact@tangopostale.
com / www.tangopostale.
com / Rés. : tangopostale.
festik.net

vivre à Ramonville / 06#2019 /
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ET À LA RENTRÉE…

ACTIVITÉS D’ÉTÉ POUR LES 3-17 ANS

31

ACCUEIL DE LOISIRS SICOVAL
ALSH 3-11 ANS

août à 21 h

7

sept. 14 h à 17 h

Port Sud

Place du Canal

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection de Ali, la chèvre et
Ibrahim, une comédie dramatique
réalisée par Sherif El Bendary avec
Ali Sobhy, Ahmed Magdy et Salwa
Mohamed Ali.
Petite restauration sur place.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Planifiez vos activités pour l’année
2019-2020 en découvrant les
dizaines de stands associatifs
présents (parmi les 170
associations actives sur le territoire
en 2018 - dont près de 30 clubs
sportifs) tout en profitant de
nombreuses animations et
démonstrations.

Inscriptions vacances d’été.
Lire p. 8.
ACCUEIL JEUNESSE 11-17 ANS
MULTI-ACTIVITÉS
Lancement de la saison estivale
28 juin, 17 h à 22 h
L’Aquoiboniste organise une soirée
barbecue pour les jeunes.
Activités et sorties
du Multi-activités
8 au 26 juillet et 19 au 30 août

© La Famille Goldini

Inscriptions à partir du 5 juin
Sorties Aqualand, jeux gonflables
au Lac, soirée barbecue pour la
demi-finale de la coupe du monde
de football féminin, activités de
détente, ateliers de théâtre et
d’écriture, jeu du Battle Archery,
initiations diverses boxe, escrime,
bowling et gym acrobatique, sortie
piscine, balades à vélo et en petit
train à Toulouse, parcours nature
pour sauver la planète, projet intercentres pour des sorties ludiques
d’été, grands jeux, sortie mer,
cinéma et ateliers cuisine.
Bivouac aventures interco
27 au 29 août

FESTIVAL DE RUE

13 au 15 sept.
Quartier Marnac de Ramonville
32e FESTIVAL DE RUE
Gratuit
Organisé par l’association ARTO et la ville de Ramonville, le festival
de Rue de Ramonville est le plus important festival de spectacles
de rue professionnels de la région Occitanie. Il a rassemblé 32 000
spectateurs en 2018, pour 147 représentations. Cette année encore
des centaines d’artistes seront présents pour métamorphoser les
rues de la ville pendant trois jours.
Vous pouvez y participer activement en devenant bénévole
de l’association ou en hébergeant chez vous des artistes.
Contactez Arto !
Programme et informations : www.festivalramonville-arto.fr

Pompertuza (mini séjour)
Rens. et inscr. :
alsh.ados.ramonville@sicoval.fr
05 61 00 32 16
Aquaboniste : 05 61 52 85 72 /
07 89 20 67 62
SENSACTIFS
Pour des vacances découvertes
sport et nature dans le coin, il reste
de la place dans les séjours et
stages suivant :
Séjours en camping
18 au 27 juillet
Cocktail eau vive | 12-16 ans
21 au 27 juillet
Les Rob’ados | 10-15 ans
18 au 24 août
Les Aventuriers nature | 6-12 ans
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Stages Tonus & Couleurs
sans hébergement
8 au 12 juillet
Cocktail sportif | 5-11 ans
15 au 19 juillet
Cirquons l’été | 5-11 ans
19 au 23 août
Freeride | 5-11 ans
26 au 30 août
Découvertes nature | 7-12 ans
Infos et inscriptions
sur sensactifs.org
FERME DE CINQUANTE
CLUB NATURE 6 À 12 ANS
Découvrez le monde
de la ferme
8 au 12 juil.
Au pays du levant
15 au 19 juil.
Dinostory
22 au 27 juil.
Du vent dans les voiles
29 juil. au 2 août
Sur la trace des baveux
5 au 9 août
Au pays des minuscules
19 au 23 août
Le Canal Royal
26 au 30 août
Au milieu du bois, une clairière
Date limite d’inscriptions : 24 juin.
Programme détaillé sur
www.ferme50.org
PLANÈTE SCIENCES
STAGES SCIENTIFIQUES
Maison des Sciences de
Ramonville
7 à 13 ans
8 au 12 juillet
Escapades astronomiques
15 au 19 juillet
Invention fantastique
22 au 26 juillet
5.4.3.2.1. Ignition !

PROGRAMME ASSOS

26 au 30 août
Découverte et exploration
10 à 14 ans
29 juillet au 2 août
Drôles de machines
5 au 9 août

ARC-EN-CIEL
ATELIER MÉMOIRE
Mardis 4 et 18
1er groupe 14 h 30 à 15 h 30
2e groupe 15 h 40 à 16 h 30
18, av. d’Occitanie
LOTO
Jeudi 6, 14 h 30

Jeux vidéo

18, av. d’Occitanie

SÉJOURS SCIENTIFIQUES
Site de la routière - Chemin de la
Rouatière - Souilhanels (Aude)

SORTIE FÊTE DES FLEURS

Les petits curieux 7 / 9 ans
7 au 13 juillet
Robotique
14 au 20 juillet
Fusées
Les explorateurs 10 / 13 ans
7 au 13 juillet
14 au 20 juillet
Microfusée, robots et observation
du ciel
Les performeurs 14 / 17 ans
7 au 25 juillet
Astronomie, robotique, minifusée
ou ballon stratosphérique
Le Chantier jeune
en partenariat avec le Muséum
d’histoires naturelles de Toulouse
7 au 16 juillet
Gisement paléontologique
de Montréal-du-Gers
Daté d’environ 17 millions
d’années, il est l’un des sites
majeurs d’Europe et le plus
important découvert en France
depuis un siècle. Activités
culturelles et sportives.
www.planete-sciences.org/
midi-pyrenees /
standard 05 61 73 10 22

Dimanche 16
À Lézat
Heure de départ à préciser.
JOURNÉE CHAMPÊTRE
Jeudi 20, 12 h
Ferme de Cinquante
N’oubliez pas votre couvert.
Participation : 10 €.
Insc. au 18, av. d’Occitanie.
JUILLET ET AOÛT
Pas d’activités extérieures.
Ouverture habituelle
(mardi et jeudi).
LOTO DE LA RENTRÉE
Jeudi 12 septembre
14 h 30

CARNET DE VOYAGE
14 juin, 18 h
Salle Cazaux
Terres australes Françaises
par D. Vuillemin.
Inscr. oblig. (accueillants)
50 places.
SORTIE DE FIN D’ANNÉE
15 juin

1er mercredi du mois,

Gaillac

14 h à 17 h
05 61 73 85 02
Autour de la naissance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
19 juin, 18 h
Salle des fêtes
Permanences :
Foyer d’Occitanie,
mercredi de 9 h 30 à 11 h 30,
vendredi de 14 h 30 à 16 h.
06 72 78 68 97
http ://www.ramonvilleaccueil.com
FORME ET ÉVASION
Samedi 15, 9 h 30
Ferme de Cinquante
JOURNÉE RÉCRÉATIVE
Réservé aux adhérent·es
forme.evasion@gmail.com

AVF RAMONVILLE

RANDO-PLAISIRS

L’AVF Ramonville accueille les
nouveaux arrivants à Ramonville
et organise des activités régulières
consultables sur son site.

JUIN

RANDONNÉE
3 juin
Les Rochers du Sidobre,
Lac du Merle (81)
VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION
11 juin, 18 h
Médiathèque
Œuvres artistiques de nos
adhérent.es exposées
du 12 au 14 juin.

GROUPES DE PAROLE
Maison communale
de la Solidarité,
18 pl. Marnac
Temps d’échange et de partage
d’expériences qui garantissent
confidentialité, bienveillance et
entre-aide.
Regards sur le handicap

Dimanche 2
Hautpoul (81) - Journée - Bus
Mardi 4
Gragnague (31) Demi-journée

1er vendredi du mois
10 h à 12 h
Avec l’association
Mettre ô Monde
06 34 48 35 95 - associationregards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org
USR MONTAGNE
Randonnées en montagne,
alpinisme, sorties escalade
en falaise, escalade en salle
(adultes et enfants), et le
canyoning, encadrées par des
accompagnateurs diplômés
FFME.
Programme :
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

Dimanche 9
Boissezon (81) - Journée
Mardi 11
Vacquiers (31) Demi-journée
Jeudi 13
Prades (09) - Journée - Bus
www.rando-plaisirs.fr
REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Dates et horaires sur
http://bit.ly/LudothequeRegards
06 89 66 30 59

© Shutterstock

19 au 23 août
Partir dans l’espace
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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)
Ramonville, sans perturbateurs endocriniens
La lutte contre les perturbateurs endocriniens
s’est imposée dans le débat et présente un
enjeu majeur en matière de santé publique
et environnementale. Les perturbateurs
endocriniens sont des substances chimiques
d’origine naturelle ou artificielle étrangères à
l’organisme qui peuvent interférer avec le système
endocrinien et induire des effets délétères sur

l’organisme ou sur ses descendants. Ils sont
considérés par l’OMS comme une menace
mondiale à laquelle il faut apporter une solution.
Depuis de nombreuses années nous nous
sommes engagés à mettre en œuvre une
politique écologiquement responsable et de
développement durable (Agenda 21, Label
Ecocert, politique « zéro phyto », etc.). Nous allons
prolonger ces actions et prendre des mesures
plus volontaristes.

objectifs sont : Interdire l’usage des produits
phytosanitaires et biocides contenant des
perturbateurs endocriniens ; réduire l’exposition
aux perturbateurs dans l’alimentation ; informer
les populations, les professionnels de santé et de
la petite enfance, les personnels municipaux de
l’enjeu des perturbateurs endocriniens ; mettre en
place des critères d’éco-conditionnalité dans les
achats publics et informer la population tous les
ans sur l’avancement de nos engagements.

Notre étroite collaboration avec les associations
Réseau Environnement Santé, Ferme de
50, Regards, Dire, Sens’Actifs et le Fonds de
dotation Médecines et partage, a abouti à la
signature de la « Charte Villes & territoires sans
perturbateurs endocriniens » dont les principaux

Nous avons la volonté d’agir pour préserver
et améliorer la qualité de vie de tous les
Ramonvillois.es, pour continuer à bâtir ensemble
une ville où il fait bon vivre, une ville toujours plus
innovante, responsable et solidaire. /

Faute d’une gestion rigoureuse et malgré les
hausses d’impôts, la marge d’autofinancement
stagne. Seul moyen pour couvrir ces gros
investissements : l’endettement.

Hasard ou volonté délibérée, la fin du mandat
voit les grands travaux se multiplier. Le groupe
majoritaire se donne une bonne image auprès
des Ramonvillois, toujours utile à l’approche
des élections municipales… Mais qui paiera
l’addition ?

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)
La dette en héritage…
Depuis quelques mois, de nombreuses
opérations de rénovation ou d’agrandissement
des infrastructures communales sont lancées :
école Sajus, piscine municipale, réhabilitation de
la place Marnac et plus récemment encore la
maison des arts martiaux. Ces investissements ont
du sens et nous avons voté pour. Mais combinés
à d’autres opérations plus contestables (château
de Soule, urbanisation de Maragon-Floralies),
l’addition est lourde à digérer pour les comptes
de la commune…

Un emprunt record de 3,70 M€ inscrit au
budget cette année va faire passer la dette de la
commune de 8 M€ ces dernières années à plus
de 10 M€ fin 2019 et davantage encore fin 2020 !
Ce niveau d’endettement correspond à plus de
1 000 € par foyer. Sans le savoir, chaque ménage
Ramonvillois consacre indirectement chaque
année environ 40 € de ses impôts pour payer aux
banques les seuls intérêts de la dette municipale
(sans compter le remboursement du capital) !

La hausse de la dette sera surtout visible à partir
du prochain mandat, prenant ainsi de plein fouet
la nouvelle équipe municipale, qui ne pourra
mettre en place la politique pour laquelle elle aura
été élue qu’après l’avoir résorbée. Bel héritage de
l’équipe sortante… /
Retrouvez notre actualité sur :
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Henri Arevalo, Bernard Hoarau,
Jean-Pierre Péricaud, Laure Tachoires)
Quel est le sens aujourd’hui d’un engagement
politique local, national ou européen ? Comment
faire vivre ses convictions quand la majeure partie
de la population se détourne des urnes ?
Comment agir quand tant d’élu.e.s bafouent leur
parole et posent des actes qui vont à l’encontre
des principes qu’ils disent défendre ? Comment
retrouver la confiance des citoyen.ne.s et faire
vivre ses convictions quand beaucoup ne
vont plus voter et que certains se méfient des
politiques ?

À NOTER
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À Ramonville, les mêmes causes nourrissent
les mêmes effets : décalage entre les paroles et
les actes (oui, oui, on fait de la concertation et
du participatif : dans la réalité, une parodie de
participation et de la communication à la place
de l’action). Le programme de développement
durable proposé en Conseil Municipal contient
de belles paroles, par contre les actions proposées
n’ont pas été réalisées en 2 mandats, voir refusées
lorsque notre groupe les proposait (énergie
renouvelable pour les bâtiments municipaux…).
Une parodie de Développement durable,
d’Agenda21 déjà lors du précédent mandat, de
“Spiral” et “Together” qui ne sont que des ellipses
et des “chacun pour soi”…

Mais il est possible de sortir de ce cercle infernal.
Ramonville peut redevenir une commune pilote
dans l’écologie et le vivre ensemble.
Il faut revenir aux bases, s’appuyer sur trois piliers
fondamentaux qui feront la survie dans le monde
de demain : l’écologie, le partage des richesses et
la démocratie participative.
Les énergies sont là, partout dans notre ville,
parfois en jachère. Mobilisons les ! Retrouvons le
sens du mot ensemble, de la gestion des biens
communs, de l’entraide et de la coopération,
principes qui permettent de dépasser la plupart
des difficultés.
La solidarité, c’est le chemin vers le bonheur. /

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).

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).

Service vétérinaire
de garde
Un nouveau service vétérinaire
de garde est disponible pour
les habitants de Ramonville
Intervention 24/24 et 7J/7

05 32 09 39 90
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr

ÉTAT CIVIL D’AVRIL
NAISSANCES
• 27/03/19 : Kawtar Tighboula
• 27/03/19 : Ibrahim Mohamed Ben Ali
• 02/04/19 : Sophie Dubrouil
• 04/04/19 : Ziyad Belouarati

• 06/04/19 : Gabriel Toure
• 08/04/19 : Jude Maynard Ohayon
• 15/04/19 : Raphaël Despres
• 23/04/19 : Raphaël Chabrouty

MARIAGES
• 20/04/19 : Marc Thirion et Catherine Broniecki

• 27/04/19 : Franck Monteil et Isabelle Albouy

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 05/04/19 : Morgane Rebeche et Nicolas Roy
DÉCÈS

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

• 29/03/19 : Patrick Munot, décédé à Toulouse (31), âgé de 60 ans
• 02/04/19 : Marcelle Castellano, décédée à Ramonville (31), âgée de 84 ans.
• 03/04/19 : François Ycart, décédé à Toulouse (31), âgé de 84 ans
• 03/04/19 : André Kraether, décédé à Toulouse (31), âgé de 81 ans
• 05/04/19 : Huu Hiep Pham, décédé à Toulouse (31), âgé de 84 ans
• 11/04/19 : Simone Bourguinat veuve Rigal, décédée à Ramonville (31), âgée de 95 ans
• 13/04/19 : André Bonneval, décédé à Toulouse (31), âgé de 82 ans
• 16/04/19 : Jacqueline Pagès, décédée à Toulouse (31), âgée de 87 ans
• 24/04/19 : Michel Pazat, décédé à Ramonville (31), âgé de 75 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 : premier mercredi du mois (14 h / 17 h) et troisième samedi du mois (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : premier lundi du mois (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : quatrième vendredi du mois (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) premier mardi du mois (9 h / 12 h) sur RDV (appeler le 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : deuxième et quatrième lundis du mois (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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Saint-Agne

