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   VEILLÉE ASTRONOMIQUE 
Les jeunes « Performeurs » d’un des séjours d’été 
proposés par Planète Sciences Occitanie ont pu 
profiter pleinement de la pureté du ciel du Lauragais.

10-31-2690

VU SUR LE WEB…
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OURCHESTRA
Port Sud en liesse le 2 juillet 
2019 : première représentation 
publique du projet socio-culturel 
développé conjointement par 
le groupe Djé Balèti, l’ASEI et 
le Festival Convivencia autour 
du cougourdon (également 
dénommé "calebasse").
Échauffement avant le grand 
carnaval qui aura lieu en 2020 !
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  HANDBALL 
Les U13G du Crahb ont réalisé une saison 
quasi parfaite et totalisent 28 victoires, 
1 match nul et 1 défaite. Champions du 
Championnat élite Haute-Garonne, de 
la coupe Haute-Garonne et de la coupe 
Occitanie, ils seront à la rentrée 2019 
en Division 1 régionale pour les deux 
prochaines saisons. Bravo !

  FÊTE DU SPORT  
Malgré les fortes chaleurs lors  
de la 5e édition de la fête du Sport le 22 juin 
dernier, les équipages ont relevé les défis 
sportifs proposés par les associations,  
avec un engouement pour les activités 
aquatiques !

COMMUNICATION PRÉ-ÉLECTORALE

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020.

Durant cette période pré-électorale, les collectivités locales doivent faire 
preuve de prudence en termes de communication pour respecter l’équité 
entre tous les candidat·es, comme le précise l’article L.52-1 du Code électoral.

Le maire de Ramonville Saint-Agne a choisi de se conformer de manière stricte 
à cette loi en décidant de ne plus rédiger d’éditorial dans les publications de 
la ville.

L’édito du Vivre à Ramonville est donc suspendu.

ENVIE DE SORTIR ?
13   Agenda des 

manifestations 
pour ne rien rater

16   Programme Assos 
pour vos activités

18   TRIBUNE 
POLITIQUE

19   INFORMATIONS 
PRATIQUES



CHIFFRES CLÉS

5 groupes scolaires
1 277 élèves inscrits  
au 19 juillet 2019 dont :

•  460 dans 5 maternelles /  
22 en Langue des signes française 
(LSF) à G.-Sajus ;

•  817 dans 5 élémentaires /  
23 dans des classes d’inclusion 
scolaire (Ulis) à Sajus et P.-M.-France 
et 46 en LSF à J.-Jaurès.

56 classes (19 mater. / 37 élément.)

Aucune fermeture ou ouverture 
de classe n’a été prononcée cette 
année.

Pour autant, au regard du nombre 
d’inscriptions effectuées au mois de 
juillet, Ramonville a demandé une 
ouverture à l’élémentaire PMF et pris 
ses dispositions pour accueillir cette 
classe supplémentaire. La décision 
sera rendue à la rentrée par les 
services de l’Éducation nationale.

À NOTER !

ACTUALITÉS

ÉDUCATION

Le projet éducatif de territoire  
2019-2021
Le projet éducatif de territoire (PEDT) vise à construire de nouvelles synergies entre les acteurs 
et actrices intervenant dans le domaine de l’éducation sur le territoire de Ramonville afin de 
créer les meilleures conditions d’épanouissement individuel et collectif des enfants pour la 
réussite de leur scolarité.

Enfants, parents, enseignant·es, équipes des accueils 
de loisirs et de la restauration municipale, assistant·es 
maternelles (Atsem) et personnels des équipements 
sportifs et culturels au service de l’école, ont contribué 
au nouveau projet éducatif de Ramonville, aux côtés 
des nombreux partenaires institutionnels et associa-
tifs actifs sur le territoire.
Si le bilan partagé du premier PEDT (2015-2018) a 
confirmé le maintien des quatre axes structurants du 
projet précédent ainsi que le choix d’une organisa-
tion des rythmes scolaires sur quatre jours et demi, de 
nouveaux enjeux prioritaires (lire ci-contre) et com-
plémentaires ont été identifiés pour mieux répondre 
aux attentes collectives. Les outils de suivi de gouver-
nance (comité de suivi et comité de pilotage inter-ins-
titutionnel) et d’évaluation (réunions au sein de la 
commune ou d’instances externes) ont été quant à 
eux précisés.
Structuré autour de 4 grands axes - répondre aux 
besoins des enfants, participer à la réussite édu-
cative de tou·tes, développer l’expérimentation 
citoyenne et penser la place des familles - le projet 
comprend 18 objectifs déclinés en une centaine d’ac-
tions (tableau ci-dessous).

Exemples d’actions
•  Parmi les objectifs de l’axe 1, la ville entend « Garantir 

la qualité des contenus et des encadrements en renfor-
çant le pilotage des projets pédagogiques et des équipes 
d’animation ». Un objectif qui se traduira notamment 
par un processus de sécurisation des parcours des 
équipes chargées du PEDT avec la titularisation et la 
consolidation des contrats de travail existants.

•  Au sein de l’axe 2, le projet d’immersion d’une 
semaine au collège pour les élèves de CM2 en pré-
paration de la 6e, accompagnés des enseignant·es 
et de l’équipe d’animation Alaé, répond à l’objectif 

« développer une réflexion autour de l’enjeu de réussite 
éducative (scolaire, épanouissement, émancipation) 
pour soutenir tous les enfants et notamment les plus 
fragiles. »

•  « Développer la notion d’égalité des genres » sera un 
des objectifs de l’accompagnement à la citoyenneté 
et au savoir vivre ensemble tel le projet avec l’asso-
ciation Artémisia sur l’égalité filles/garçons (réflexion 
autour de l’utilisation des espaces de cour, débats 
philo sur les stéréo-types et l’égalité filles/garçons).

•  Enfin, l’objectif de « favoriser l’implication des parents 
dans la vie des structures éducatives » au titre de l’axe 4, 
prendra la forme de moments conviviaux proposés 
aux familles : organisation de café des parents, pot 
de bienvenue, auberge espagnole, défi et activités 
parents/enfants. /
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3 ENJEUX PRIORITAIRES
1. La place des familles
2. L’accompagnement  
à la scolarité
3. Les enjeux environnementaux 
autour de l’école

CHIFFRES CLÉS

ÉQUIPE PEDT
134 agents au pôle Éducation, Enfance,  
Jeunesse et Qualité alimentaire  
Direction et administration (4), coordination (5), 
référent·es (10), animation (96), Atsem (19)
33 agents au pôle Restauration 
Direction et administration (2), chefs d’équipe 
cuisines centrale et satellites (2), agents légumerie/
magasin/livraison/lingerie (4), agents de 
restauration (25).
31 agents au service Entretien des écoles  
Direction et administration (1), agents d’entretien 
(30 dont 9 à temps partagé sur des missions  
de restauration)

4 GRANDS AXES

AXE 1
Répondre aux besoins 

des enfants

AXE 2 
Réussite éducative  

de tou·tes

AXE 3 
Expérimentation 

citoyenne

AXE 4 
Penser la place 

 des familles

18 objectifs éducatifs généraux

5 objectifs 3 objectifs 6 objectifs 4 objectifs

+ de 100 actions 

Des projets déployés sur des thèmes spécifiques



ALSH

Accueil de loisirs 
intercommunal  
3-11 ans
Deux formules d’accueil  
du mercredi :
•  repas 12 h / 14 h avec la possibilité 

de venir chercher votre enfant 
entre 13 h et 14 h ;

•  repas + après-midi 12 h / 18 h 15 
avec possibilité de venir chercher 
votre enfant entre 16 h 30 et 18 h 15.

05 61 00 31 45 / 05 62 17 13 24

Aquoiboniste  
11-17 ans
Adhésion : 10 €/ans pour les activités  
ALSH Ados du Sicoval

Secrétariat des accueils de loisirs 
11-17 ans

Pl. Charles-de-Gaulle

05 61 00 32 16 / 07 89 20 67 62

PISCINE ALEX-JANY

Fermeture
En raison de la réfection des joints 
du bassin intérieur, la piscine 
municipale Alex-Jany sera fermée 
du 30 août au soir au 20 septembre 
2019 inclus.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Accueils de loisirs attachés aux écoles (ALAÉ) 
& restauration scolaire
Guichet unique - Pl. Charles-de-Gaulle - 05 61 00 31 42
Espace famille

Réalisez 24h/24 et 7j/7 les démarches concernant  
la vie périscolaire de votre enfant :
•  consultez l’historique de vos demandes ;
•  suivez l’état de traitement des demandes ;
•  disposez d’un espace de stockage sécurisé pour  

les pièces justificatives ;
•  payez les factures de la restauration municipale  

en ligne.

Inscription Restauration municipale

Pour inscrire votre enfant à la restauration 
scolaire, merci de transmettre votre dernier avis 
d’imposition au service Restauration  
ou au guichet unique de la mairie  
avant la fin du mois de septembre.  
Toutes les infos sur  
http://bit.ly/Restauration2019-2020

À NOTER !
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ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ

Demandez le chèque  
Culture & Sport
Les familles ramonvilloises dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 587 € (tranches 1 et 2) peuvent demander 
le « chèque Culture & Sport » pour leurs enfants  
de 6 à 15 ans révolus.

Les enfants répondant à ces cri-
tères peuvent 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 ;

OU 
•  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 Le Kiwi (lire p. 6). /

MODALITES 
D’INSCRIPTION
Retrait et dépôt du dossier 
jusqu’au 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



ÉCOLE MUNICIPALE 
D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
DE RAMONVILLE  (ÉMEAR)

L’Émear fait  
sa rentrée
L’école d’enseignements 
artistiques de Ramonville 
initie et sensibilise les enfants, 
adolescent·es et adultes 
aux pratiques artistiques et 
culturelles.

Cette année les élèves 
seront accompagnés 
par Thierry Di Fillippo. 
Navigateur et 
explorateur de sons, 
d’univers musicaux et 
de cultures, l’artiste a 

développé un style personnel bâti 
sur ses expériences de la pratique 
d’instruments en tous genres 
et d’objets sonores. Du jazz aux 
musiques du monde, du flamenco 
à la musique tsigane, du classique 
au rock et de l’improvisation 
libre à la musique orientale, 
Thierry Di Fillipo coordonnera 
un spectacle interdisciplinaire 
autour du thème « Orient et 
Liberté ». Ce spectacle mêlera 
improvisation, soundpainting* 
ainsi que l’imbrication de contenus 
artistiques des cultures orientales et 
occidentales.

* Technique consistant à diriger une 
série d’actions artistiques par des gestes 
simples et universels.

À NOTER !

ACTUALITÉS

CENTRE CULTUREL

Le centre culturel devient Le Kiwi
Pour cette saison, levé de rideau sur une nouvelle identité, le centre culturel devient Le Kiwi.

Le kiwi est un fruit qui sonne exotique mais cultivé 
localement en Occitanie, à la fois acidulé et sucré, en 
bref, un nom décalé pour le centre culturel de Ramon-
ville et qui invite au voyage.
La mue entamée en 2018 poursuit son chemin et 
insuffle un état d’esprit renouvelé, à commencer 
par le nom de cet établissement inscrit dans le patri-
moine culturel communal depuis des décennies. Des-
siné conjointement entre la ville et l’association Arto, 
le nouveau projet culturel du “Kiwi” est le fruit de plus 
d’un an et demi de travail qui s’est traduit par la signa-

ture en juin d’une convention entre les deux parte-
naires. La programmation 2018/2019, élaborée par 
Arto, s’est achevée avec brio. 
Celle à venir sera vitaminée et à destination de tous 
les publics et notamment des plus jeunes avec des 
spectacles à destination des enfants des écoles de 
Ramonville.
Prêt·es pour une saison culturelle au Kiwi ? 
Rendez-vous en octobre pour le lancement de la 
nouvelle saison. Programme détaillé dans le Vivre à 
Ramonville d’octobre. /

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

Des services au plus près  
des Ramonvillois·es
Le projet de renouvellement de l’offre de services de la médiathèque favorise l’accès  
à l’information et aux loisirs pour tous les publics.

La médiathèque est vue comme un espace convivial, 
propice aux échanges. Son équipe accompagne et 
conseille les publics.

Des animations tout au long de l’année
La médiathèque offre des animations à destination 
des enfants et des adultes. Trois fois par mois les mer-
credis et samedis, une heure du conte est proposée 

aux tout-petits et leurs parents. Tous les deux mois, 
un·e citoyen·ne anime des échanges littéraires ou 
musicaux. L’année est ponctuée d’expositions, confé-
rences, ateliers, concerts, rencontres d’auteur·es, de 
musicien·nes, d’illustrateurs et illustratrices et autres 
festivités dans et hors les murs de la médiathèque en 
partenariat avec des acteurs et actrices du territoire.

Les nouveautés
•  Une boîte retour accessible en dehors des heures 

d’ouverture de la médiathèque.
•  Un espace numérique mettant à disposition des 

usagers de la médiathèque des ordinateurs et un 
accès gratuit à Internet fin septembre 2019.

•  Un fonds de DVD créé en partenariat avec  
la médiathèque départementale de la Haute-
Garonne.

•  Des livres, films, musique, partitions, etc.   
à télécharger gratuitement 24h/24 pour les 
abonnés sur les sites Internet des médiathèques  
de Ramonville et du conseil départemental. /
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PARTICIPEZ À L’AVENTURE DU KIWI
Le Kiwi est coordonné par l’association Arto, devenez bénévole  

et faites bouger les choses. Participez activement à la mise en œuvre 
des actions et soyez au cœur de l’organisation de la saison  

et/ou des temps forts, hébergez des artistes, adhérez à l’association  
et/ou partagez vos envies.

Vous êtes intéressé·es ? Contactez Arto : bonjourkiwi@gmail.com
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  L’Heure du conte en musique à l’Émear



TRANSPORT SCOLAIRE

Les cartes du conseil départemental sont 
disponibles en mairie au guichet unique 
pour les collégiens qui en ont fait la 
demande.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

À NOTER !
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ACTUALITÉS

MOBILITÉ

Les solutions Mobilité à Ramonville
Avec la rentrée, pensez aux modes de déplacements alternatifs à la voiture « solo ».

Reprise du service de navette municipale :  
lundi 2 septembre 2019

Gratuite et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, la 
navette municipale Ram’Way 
dessert 24 arrêts sur la commune 
(dont 14 en commun avec une 

ligne Tisséo) du lundi au vendredi, en période 
scolaire. Ses horaires et son itinéraire restent 
inchangés. Plus d’info : ramonville.fr

Transport en commun
Plusieurs lignes de bus Tisséo desservent les 
quartiers de Ramonville. Parmi elles, la ligne 82, 
au départ de Port Sud, dessert les zones com-
merciales telles que l’av. du 8 mai 1945, le marché 
de plein vent, Marnac, le noyau villageois pour 
rejoindre le métro P.-Sabatier (comme les lignes 
56 et 81) ; les lignes 6, 111, 112 et 119 desservent 
la station de métro Ramonville. Contact : tisseo.fr

Covoiturage
Un parking d’arrêt « courte-durée » (limité à 
15 minutes) en limite Nord du parc relais du 
métro à Ramonville est disponible pour les ren-
dez-vous liés à la pratique du covoiturage. Pro-
posé par Tisséo, Covoitéo met en relation les per-
sonnes souhaitant partager leur trajet quotidien.

Autopartage
Le service d’autopartage permet, aux particu-
liers comme aux professionnels, d’accéder à une 
voiture en libre-service 24h/24, 7j/7, pour des 
usages occasionnels. Deux stations Citiz sont 
implantées à Ramonville (le long de la bouche 
de métro côté éco-quartier du Midi et place Mar-
nac près de l’école Jean-Jaurès). Contact : citiz.coop

Borne de recharge électrique
Disponible sur le parking J.-Jaurès, allée G.-Pom-
pidou, cette borne pour voiture électrique ou 
hybride rechargeable, vélo ou scooter élec-
triques, accessible 24h/24 et 7j/7, permet à deux 
véhicules de se charger en même temps.

Vélo
•  Ramonville dispose d’un réseau de pistes et 
bandes cyclables pour rejoindre notamment 
les stations de métro ou encore le canal du Midi.

•  Une station de gonflage pour vélo est en libre 
accès sur le parking J.-Jaurès, à côté de la borne 
de recharge pour véhicules électriques. /

MAISON DE LA MOBILITÉ
Située à Labège, elle vous propose les alternatives à la voiture en solo  
les mieux adaptées à votre vie quotidienne et nombreux autres services  
(notamment sur le vélo).

Ram
’Way

Navette municipale

  Pôle mobilité douce de Ramonville

Collégien·nes, restez prudent·es !
En 2017, les piétons représentaient 14 % de la mortalité routière ; et parmi eux, de 
trop nombreux enfants et adolescents au cours d'accidents survenus notamment sur 
la chaussée, à moins de 50 mètres d’un passage piéton, ou sur l’un de ces passages.

À Ramonville, ralentisseurs, mobilier de 
signalisation des écoles et « zones de 
rencontre » ont été aménagés notamment aux 
abords des écoles et du collège A.-Malraux, sur 
le boulevard F.-Mitterand. Si les automobilistes 
doivent respecter les limitations de vitesse et 
redoubler de vigilance, les piétons doivent 
également adopter les règles élémentaires de 
sécurité :

À la descente du bus
•  Regardez autour de vous et ne traversez jamais 
derrière un bus, attendez qu’il redémarre. 

Pour traverser
•  Empruntez les passages piétons situés  

à moins de 50 m.
•  Assurez-vous que les feux de signalisation,  

la visibilité et la distance des véhicules  
le permettent.

•  Ne traversez pas en diagonale  
des intersections.

Marchez sur les trottoirs
•  Si vous vous êtes contraint·e de marcher sur  

la chaussée, déplacez-vous du côté gauche, 
afin de voir les voitures arrivant face à vous.

•  Si vous utilisez des rollers ou une trottinette 
(non électrique) ou un fauteuil électrique, 
vous devez circuler sur les trottoirs à moins  
de 6 km/h.
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ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

23 AU 28 SEPTEMBRE 2019

Semaine mondiale des Sourd·es
Le drapeau des sourd·es sera à nouveau hissé sur la mairie de Ramonville jeudi 26 septembre 
par des représentant·es des associations Apes1 et Iris2, à l'occasion de la semaine mondiale des 
Sourd.es du 23 au 28 septembre 2019, qui s’ouvre avec la journée internationale des langues 
des signes.

Jeudi 26 septembre dès 15 h 

Place C.-de-Gaulle
Les associations Apes1 et Iris2 rendront hommage, en 
partenariat avec la ville :
•  à Patrice Dalle, universitaire ramonvillois pionnier des 
classes bilingues ;

•  aux 30 ans d’engagement de la commune en matière 
de scolarisation bilingue des enfants sourds.

Lire programme p. 15. /

1. Associations de parents d’enfants sourds
2.  Institut de recherches sur les implications de la langue 

des signes

8 / vivre à Ramonville / 09#2019

SOLIDARITÉ

Aide de fin d’année (Afa)
L’allocation de fin d’année a pour vocation de soutenir les 
Ramonvillois·es les plus fragiles sur la période des fêtes.

Versée directement, l’allocation de fin d’année n’est pas une aide d’ur-
gence, mais bien une aide financière exceptionnelle sur une période 
donnée.

Critères d’attribution
Être Ramonvillois.e au 1er janvier 
2019 ; ne pas dépasser un certain 
niveau de ressources ; fournir les 
justificatifs de sa situation ; ne pas 
être en situation d’hébergement 
ou de domiciliation postale.

Calcul
Son montant dépend du niveau 
de ressources appelé « reste à vivre 
par jour et par personne ».
Tous les dossiers sont étudiés par le 
centre communal d’action sociale 
et la commission permanente. /

DÉPÔT ET EXAMEN DES DEMANDES
Du lundi 14 octobre au vendredi 15 novembre 2019 inclus.
Pas de permanence le vendredi 1er novembre 2019

www.ramonville.fr
Centre communal 
d’action sociale  
Maison de la solidarité
18 pl. Marnac (2e ét.  
côté square de la Paix)  
05 61 75 21 28

PLUS D’INFOS

CENTRE SOCIAL D’ANIMATION 
COULEURS ET RENCONTRES

Modification des 
jours et horaires 
d’accueil
Mardi et jeudi : 14 h à 17 h

Mercredi : 9 h à 12 h 30

et 14 h à 17 h

Vendredi : 9 h à 12 h 30

Sur ces temps d’accueil vous pouvez 
venir vous renseigner sur les activités 
mais également vous inscrire et 
payer l’adhésion ou les sorties.

Portes-ouvertes
Samedi 7 septembre

de 10 h à 12 h

18 place Marnac, 2e étage

COULEURS ET RENCONTRES

Journée  
des familles
Samedi 28 septembre

Ferme de Cinquante
Le centre social d’animation et 
l’association Regards organisent 
une journée dédiée aux familles.

L’occasion de permettre aux familles 
de se rencontrer, d’échanger avec 
les actrices et acteurs du territoire 
qui œuvrent pour le soutien à 
la parentalité et de partager un 
moment convivial en découvrant et 
en participant aux activités autour 
de la thématique « partager en 
famille ».

Programme détaillé p. 15

À NOTER !

Patrice Dalle 
Professeur et chercheur à l’Institut de recherche 
en informatique de l’université Toulouse  
Paul-Sabatier, il co-fonde la classe de Langue 
des signes française (LSF) en 1985 à Toulouse, 
l’association Iris2 en 1988, puis l’Apes1 en 1995 
qu’il présida jusqu’à sa mort en 2014.
Il est enterré au cimetière du Pigeonnier.

  Édition 2018 de la Semaine 
mondiale des sourd·es
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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Priorité à la 
sensibilisation
En signant la charte « Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens » le 17 mai 2019 visant à protéger la population 
et l’environnement de son territoire, la ville de Ramonville s’est 
engagée à mettre en place une série d’actions, et notamment 
de sensibilisation de la population.

La santé environnementale néces-
sitant encore prise de conscience, 
des actions de sensibilisation et 
d’information sur les perturba-
teurs endocriniens et à destination 
du grand public, seront régulière-
ment organisées sur la commune 
cette année, en lien avec les asso-
ciations co-signataires de la charte 
(Sens’Actifs, Ferme de Cinquante, 
Dire, Regards et le fonds de dota-
tion Médecines et Partage).
De nombreuses actions sont d'ores 
et déjà prévues :
•  stand à la journée des Familles du 
28 septembre (lire pp. 8 et 15) ;

•  stand à la fête de la Nature le  
29 septembre (lire p. 16) ;

•  exposition itinérante entre la 
ferme de Cinquante, le cinéma 
L’Autan, l’école d’enseignements 
artistiques de Ramonville (Émear) 
du 27 septembre au 26 octobre 
2019 ;

•  ateliers famille à la Ferme de Cin-
quante le 22 septembre ;

•  projections à venir à L’Autan ;
•  information dans les écoles et 
collège…

Le Réseau Environnement Santé 
(RES), à l’origine de la charte, assure 
parallèlement un accompagne-
ment auprès de la ville en appor-
tant son expertise scientifique et 
une aide au montage d’opérations 
de sensibilisation. /
Programme des animations et 
charte complète à retrouver  
sur www.ramonville.fr

l’éco-geste  
du mois

COMMENT RÉDUIRE  
SES DÉCHETS ?
Chacun d’entre nous  
produit plus de 400 kg  
de déchets par an !  
Astuces pour réduire 
facilement le volume  
de nos poubelles.

1. Opter pour des produits 
réutilisables
Cuisine : filtres à thé/café 
réutilisables en tissu, essuie-tout 
lavable en coton bio, recouvre-bols 
et plats en tissu pour remplacer le 
film plastique, sacs de conservation 
en tissu, paille en bambou ou inox, 
gourde, sac à pain, etc.
Salle de bains : disques lavables 
pour se démaquiller, oriculi 
en bambou ou inox à la place 
du coton-tige, brosse à dents 
compostable en bambou, 
serviettes hygiéniques lavables  
ou cup (coupe menstruelle),  
couche lavable, etc.

2. Limiter les emballages
Trois habitudes faciles à prendre :
Le vrac : nombre d’épiceries et 
supermarchés, notamment bio, 
proposent ce principe.
La recharge : miser sur des 
produits rechargeables (piles, 
savons pour les mains, lessives, 
cosmétiques).
Le solide en cosmétique et 
entretien : savon, shampoing, 
dentifrice, déodorant, lessive, 
produit vaisselle.

3. Acheter en gros et favoriser  
le multi-usages
Produits d’entretien multi-
usages : savon saponifié à froid, 
vinaigre et citron, bicarbonate de 
soude.
Le top des produits cosmétiques 
multi-usages : beurre de karité, 
aloe vera, huile végétale (argan, 
ricin, jojoba, etc.). /

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS
Bisphénol A, parabènes, 
phtalates, perfluorés, 
pesticides pour les plus 
connus, ce 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).

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Café Bricol’
L’association Caracole et Couleurs et 
Rencontres organisent une fois par mois un 
café Bricol’.

Installé à Port Sud, le Café Bricol’ déménage une fois 
tous les deux mois au cœur de la cité Rose (lire p. 21).
Autour d’un café, les bénévoles adeptes du bricolage 
partagent leur expertise et aident les habitant·es à 
réparer leurs objets du quotidien.
Raccommoder un vêtement ? Réparer son grille-
pain, sèche-cheveux, ordinateur, tondeuse, rotofile 
et autre ? C’est possible grâce à l’investissement des 
bénévoles de Caracole.
Apportez vos outils si vous en avez, la pièce à changer 
si vous savez d’où vient la panne et apprenez à réparer 
vous-même votre objet.

Appel à bénévoles
Vous bricolez chez vous ? Rendez des services à vos 
ami·es, voisin·es, famille ? Devenez bénévole et renfor-
cez l’équipe de Caracole. /

CHIFFRES CLÉS

141 objets apportés en 2018

63% des objets ont pu être totalement ou 
partiellement* réparés

* Détection de la panne nécessitant l’achat d’une pièce pour 
la réparation.
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VOIRIE / RÉSEAUX

13 000 €
Lieu : écoquartier  
Maragon-Floralies
Type : stabilisation  
du cheminement piéton 
reliant la rue V.-Hugo  
rue M.-T.-Eyquem

7 250 €
Lieu : rue des Cigognes
Type : pose de barrières 
anti-stationnement

11 238 €
Lieu : avenue de 
l’Aéropostale
Type : aménagement 
piétonnier pour accès bus 
depuis rue V.-Hugo

10 150 €
Lieu : rond-point carrefour 
av. Gleyse-Vieille /  
av. Latécoère
Type : modification  
du giratoire pour faciliter  
le passage des bus

6 600 €
Lieu : rue Gaston-Salvayre
Type : signalisation 
horizontale après 
aménagement

7 600 €
Lieu : rue Germaine-Tillion
Type : création d’un 
cheminement piéton reliant 
la traversée piétonne au 
parvis commercial

110 000 €
Lieu : rond-point Allende
Type : suppression d’une 
voie définitive du giratoire / 
sécurisation des traversées 
piétonnes / végétalisation 
de l'espace regagné sur la 
chaussée et renforcement 
de l'aménagement des 
connexions piétons cycles.

BÂTIMENTS

12 000 €
Lieu : médiathèque
Type : modernisation avec 
le réaménagement de la 
discothèque

14 500 €
Lieu : Le Kiwi  
(centre culturel)
Type : rénovation de 
l’éclairage en LED de la salle 
de spectacle

25 000 €
Lieu : 5 groupes scolaires
Type : travaux divers

7 950 €
Lieu : piscine
Type : réfection des joints 
du bassin

15 000 €
Lieu : salle Cazaux
Type : rénovation éclairage 
LED, plafond, peinture, 
revêtement de sol

15 000 €
Lieu : halle polyvalente  
des sports
Type : ajout de grilles.

 Les 5 phases de travaux

143

5
2

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC

Point sur les travaux
Alors que le bas de la rue des Sanguinettes (phase 2) est achevé, les 
aménagements se poursuivent à proximité de l’école J.-Jaurès et du 
square M.-Duras (phase 3) ainsi qu’au niveau du grand parking de la 
place (phase 4).

En raison des épisodes caniculaires de 
cet été interdisant le travail extérieur 
en journée, les travaux ont été inter-
rompus durant plusieurs jours sur les 
phases 3 et 4.
Toutefois, en vue de la rentrée scolaire 
du 2 septembre :
•  la voie qui contourne la place au 
départ du bas de la rue des Sangui-
nettes sera réouverte à la circulation et 
les cheminements seront opération-
nels pour accéder à l’école Jean-Jaurès. 

•  un dispositif de dépose minute sera 
mis en place au niveau des places de 
stationnement situées à proximité de 
l’école.

La zone devant le restaurant Cap Land 
sera achevée ultérieurement, après 
les travaux de réalisation d’un escalier 
reliant le rez-de-chaussée à l’étage du 
bâtiment de la galerie commerciale, par 
la copropriété en charge du bâtiment.
Toutes les places de parking restent 
publiques jusqu’à l’achèvement du 
chantier. Le parking souterrain de la 
galerie commerciale reste accessible 
en entrée/sortie par la voie longeant le 
square de la Paix. /

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

www.ramonville.fr

PLUS D’INFOS

INFO
TRAVAUX
MARNAC



€

€

€
€

Votre  

projet

Votre  projet

€

VOTE DU BUDGET PARTICIPATIF

Résultats 2019
Les projets citoyens lauréats du vote  
du budget participatif 2019 qui s’est 
déroulé du 6 juin au 5 juillet 2019 
seront rendus publics lors du forum des 
Associations le 7 septembre à 14 h 30, 
place du Canal (lire p. 13).

Chiffres de participation
397 votes dont
•  114 à l’urne en mairie (dont 7 nuls)
• 276 en ligne
Soit une participation de + 59 %  
par rapport à 2018.

À NOTER !
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PRÉVENTION SÉCURITÉ

Dispositif de participation 
citoyenne
La ville a mis en place le dispositif de participation citoyenne en partenariat  
avec la gendarmerie et les conseils de quartier, pour lutter notamment contre  
les cambriolages.

Fondé sur la solidarité de voisinage, le dispositif 
de participation citoyenne encourage la popu-
lation à adopter une attitude solidaire et vigi-
lante en les associant à la protection de leur 
environnement.

Comment ça marche ?
Rôle des habitant·es
Adresser des signalements de faits anormaux 
aux référents de leur quartier, par courriel (lire 
ci-dessous) ou en saisissant directement un des 
membres du conseil de quartier.
Rôle des citoyens référents
Faire vivre le dispositif au sein de leur quartier :
•  en exerçant des actes élémentaires de pré-
vention auprès des habitant·es (surveillance 
mutuelle des habitations en l’absence de leurs 
occupant.es, ramassage de courrier, etc.).

•  en relayant les faits anormaux aux forces de 
l’ordre (passages répétés d’un véhicule, dégra-
dations, démarcheurs suspects, faits d’incivili-
tés, etc.).

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·e, n’intervient jamais. 
Pour toute urgence, composez le 17.
Rôle de la police municipale et de la 
gendarmerie
Suivre le dispositif au quotidien. / 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Lancement de l’enquête publique
L’arrêt du projet de Plan local d’urbanisme (PLU), intervenu après délibération du 
conseil municipal le 13 juin 2019, marque l’ouverture de la phase d’approbation.

Prochaine étape
L’enquête publique se tiendra à la mairie de 
Ramonville du 2 au 31 octobre 2019.
Les observations issues de cette phase d’enquête 
publique donnent lieu à une analyse par une 
commission d’enquête, qui, le cas échéant, peut 
proposer des adaptations éventuelles du projet 
arrêté par le conseil municipal. Un dossier com-
plet sera présenté dans le Var d’octobre 2019.

Où s’informer ?
Le dossier complet du projet de Plan local d’ur-
banisme révisé pour la commune de Ramonville 
Saint-Agne est disponible :
•  en version papier, en mairie principale - Place 
Charles-de-Gaulle ;

•  en version électronique sur la plateforme de 
téléchargement « OneDrive » avec les identi-
fiants et code d’accès suivants : pluramonville.
ppa@gmail.com | urbanisme2018.

Permanences
Trois permanences de la commission  
auront lieu à la mairie : 

Mercredi 2 octobre de 15 h à 17 h 

Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h 

Jeudi 31 octobre de 15 h à 17 h.

Conseil de quartier La Plaine : pcrsa_cqpl@outlook.fr
Conseil de quartier Canal : pcrsa_cqca@outlook.fr
Conseil de quartier Coteaux : pcrsa_cqco@outlook.fr

VOS CONTACTS

SÉCHERESSE 2018

L’état de catastrophe 
naturelle rejeté
La demande de Ramonville de 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle auprès de la Préfecture pour le 
phénomène « Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols » sur la période 
du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, 
vient d’être rejetée. /

Consulter l’arrêté interministériel 
du 16 juillet 2019 sur ramonville.fr

PLUS D’INFOS
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ÉLECTIONS

Êtes-vous bien inscrit·e ?
L’ensemble des cartes électorales de la commune a été renvoyé le 20 mai 2019.

Si vous n’avez pas reçu votre carte 
Vous êtes invité·e à vérifier votre inscription  
sur la commune :
•  sur le site Mon service public :  
bit.ly/VerificationCarteElectorale

•  en téléphonant au guichet unique de la mairie  
au 05 61 75 21 21.

Si vous avez reçu votre carte électorale et 
constaté une erreur d’état-civil 
Nous vous invitons à demander au plus vite la 
correction :
•  Si vous êtes né·e en France : bit.ly/
CorrectionEtatCivil

•  Si vous êtes né·e à l’étranger : directement au 
guichet unique de la mairie muni·e d’un acte de 
naissance et de votre pièce d’identité.

Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste 
électorale de Ramonville Saint-Agne
Vous avez deux possibilités :
•  sur le site Mon service public :  
bit.ly/InscriptionListeElectoraleRam

•  directement au guichet unique de la mairie muni·e :
- d’un justificatif d’identité (carte d’identité ou 
passeport français valide ou périmé depuis moins 
de 5 ans) ;
- d’un justificatif de domicile (attestation ou facture 
de moins de 3 mois : eau, électricité, gaz, téléphonie 
fixe ou assurance habitation, bulletin de salaire de 
moins de 3 mois, quittance de loyer non manuscrite 
de moins de 3 mois ou redevance récente 
d’enlèvement des ordures ménagères). /

Adhésion à la charte régionale  
« Objectif zéro phyto »
Vote du 27 juin 2019
UNANIMITÉ

Les collectivités d’Occitanie ont l’opportunité de 
bénéficier d’une labellisation gratuite, venant 
valoriser leur engagement dans une démarche de 
réduction, voire de suppression, de l’utilisation des 
pesticides. Il s’agit de la charte « Objectif zéro phyto », 
avec pour dernier niveau le label « Terre saine ».  
La commune a adhéré à cette charte dont les 
objectifs visés concernent des enjeux à la fois 
sanitaires et environnementaux : protection de la 
santé du personnel chargé de l’entretien des espaces 
publics et celle des administrés, préservation et 
reconquête de la qualité des eaux.

Signature des protocoles  
« Rappel à l’ordre » et « Transaction »
Vote du 27 juin 2019
UNANIMITÉ

Les dispositifs « Rappel à l’Ordre » et « Transaction » 
proposés par le Procureur permettent d’associer 
les collectivités territoriales et d’autres partenaires 
pour lutter contre toutes les formes de délinquance, 
lutter aussi contre le sentiment d’impunité et éviter 
la récidive. Il s’agit de deux outils mis à la disposition 
des maires, au titre de leur pouvoir de police 
administrative, permettant de prévenir les troubles 
à l’ordre public sur le territoire de leur commune. 
Le premier, « Rappel à l’ordre » donne pouvoir au 
maire de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre 
d’une personne, auteur de faits susceptibles de 
porter atteinte au bon ordre dans la commune. Le 
second, « Transaction », intervient lorsque certains 
faits contraventionnels (dégradations, etc.) ont été 
commis au préjudice de la commune. /

En direct du conseil

Retrouvez les détails des votes sur  
bit.ly/CMRamonville 
Prochain conseil municipal le 3 octobre 2019

PLUS D’INFOS

Les compteurs Linky

En juin puis en novembre 
2018, la commune a pris 
deux arrêtés successifs 
visant l’interdiction du 
déploiement généralisé  
du compteur Linky.

Cette décision visait à 
protéger les libertés 
individuelles et à faire en 
sorte que chaque usager 
soit respecté. Le tribunal 
administratif de Toulouse a 
suspendu à deux reprises 
lesdits arrêtés jugeant que 
la commune n’était pas 
compétente en la matière.

Le 13 mars 2019, la commune 
a pris une délibération 
présentant de nouveaux 
arguments afin de poursuivre 
la démarche entamée au 
profit des administrés.  
Le 20 juin dernier, la 
préfecture a signifié à la mairie 
son souhait de voir cet arrêté 
suspendu, sous peine de s’en 
remettre au juge administratif.  
La mairie a cependant 
confirmé son attachement 
aux libertés individuelles.

De nouveau saisi, le tribunal 
administratif se prononcera 
début septembre.  
Si le jugement est dans la 
continuité des précédents, 
la ville prévoit de faire appel 
auprès de la Cour d’appel de 
Bordeaux.

Consultez le site Internet de la 
ville pour suivre l’actualité.

LE POINT SUR…



Envie  
de sortir ?
Vous trouverez ici les 
événements communaux 
du mois par thèmes :

n Culture

n Sport

n Loisirs

n Solidarité

Envoyez votre annonce  
pour le Var d’octobre 2019
AVANT LE 6 SEPTEMBRE 
2019 
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

11
#10

Fête de la 
Nature
Lire p. 16

L’innovation  
arrive par hasard ?
Fête de la Science
Lire p. 16

21
#09

29
#09

Foire aux vélos
Lire p. 14

6  
sept. 15 h à 16 h 30

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Vous avez plus de 60 ans ?  
Le conseil des Seniors organise 
une fois par mois des causeries 
musicales.  
Françoise Jacob présente  
Charles Trenet, chanteur et poète.

7  
sept. 10 h

18 Pl. Marnac, 2e étage

COULEURS ET RENCONTRES 
PORTES OUVERTES
Donnons des couleurs à nos 
projets et rencontrons-nous au 
centre social d’animation.
05 61 75 40 03

AGENDA AGENDAAGENDAAGENDA
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POUR NE RIEN  
RATER 

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

FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE

12  
sept.

Parc de Labège-Village - Face à la mairie, rue de la Croix-Rose

SOIRÉE-PRÉAMBULE
Trois compagnies, deux 
spectacles, un concert pour 
ouvrir les festivités.

Buvette et restauration sur place. 
Entrée gratuite
www.festivalramonville-arto.fr

13  
au 15  

sept.

Ramonville

32e ÉDITION
Le premier festival de Rue de la région Occitanie vous donne  
rendez-vous pour un week-end éclectique.
Cinquante compagnies seront 
présentes pour jouer avec les 
émotions des festivaliers. Le 
public découvrira des spectacles 
qui remuent interprétés par 
des artistes qui se remuent. 
Chorégraphie collective, 
carnage culinaire, western 
d’objets, théâtre prophétique, 
à la sauvette, guitare, natation 
« synclownisé », poésie, 
marionnettistes et bien d’autres 
surprises rythmeront le week-end. 

Pour la deuxième année 
consécutive le festival met 
l’accent sur les arts de rue 
catalans avec trois compagnies 
qui présenteront des créations 
récentes.
Des connaisseurs aux néophytes 
en passant par les habitué·es, les 
festivaliers curieux apprécieront 
d’être surpris par les formes, les 
thèmes et les émotions de cette 
nouvelle édition.
Programme détaillé sur  
www.festivalramonville-arto.fr

VIE ASSOCIATIVE

7  
sept. 14 h à 18 h

Pl. du Canal

18e FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Trouvez vos activités 
pour l’année !
Parmi les associations 
présentes sur le forum, 
choisissez vos activités  
pour l’année 2019-2020.  
Des envies culturelles, 
sportives, environnementales  
ou solidaires ?  
Trouvez la ou les activités 
faites pour vous.
À 14 h 30, les trois conseils 
de quartier présentent les 
projets lauréats du vote du 
budget participatif 2019.

Saint-Agne

Samedi 7 septembre 2019

Forum 

des associations18e

14h30 présentation 
des résultats du 
vote du budget 
participatif 2019

14h > 18h 
Pl. du Canal

inscriptions 
aux activités
animations
démonstrations
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ATTENTION 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT  
PENDANT LE FESTIVAL
Pour des raisons de sécurité du public et des spectacles, le centre ville 
de Ramonville est transformé en zone piétonne de la place de la mairie 
à la place du Canal en passant par les places Marnac, Jean-Jaurès  
et Karben. De plus, en raison des travaux de la place Marnac, il est 
conseillé de ne pas stationner à proximité. 

Des perturbations de circulation et de stationnement sont à prévoir 
dans cette zone les samedi 14 et dimanche 15 septembre, ainsi que 
sur la Zone d'activités Nord et le quartier de la place Picasso. 



AGENDA

10  
sept. 15 h

Cinéma l’Autan

THÉ AU CINÉ
Perdrix, d’Erwan Le Duc

16  
et 30  

sept. 9 h 15

Pl. Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
La marche de rentrée du lundi 
16 septembre se terminera 
au château de Soule pour 
un déjeuner type « auberge 
espagnole » avec tou·tes les 
participant·es.
Rens. : 06 88 30 36 21

17  
sept. au 15  

oct.

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

EXPOSITION
La Boîte à nouvelles
La nouvelle, un genre littéraire 
peu connu du grand public, se 
découvre à travers son histoire 
(sa naissance, son âge d’or au 
XIXe siècle, les grands maîtres, etc.), 
les différents registres abordés (le 
fantastique, le réalisme, le policier, 
etc.) et un tour du monde des 
auteur·es de nouvelles.

17  
sept. 21 h

Cinéma l’Autan

AVANT-PREMIÈRE
Festival de Cannes,  
prix du scénario
Portrait de la jeune fille en feu,  
de Céline Sciamma

21  
sept. 10 h à 11 h 30

4 rue Claude-Chappe

ATELIER ET GROUPE  
DE SOUTIEN
S’autoriser à prendre du temps 
pour soi
Médecines et Partage organise 
un atelier d’accompagnement 
pour les personnes en situation de 
maladie ou de difficulté passagère.
Prochaines séances :  
12 octobre, 16 novembre  
et 14 décembre
06 30 68 86 67
pluchon.mt@mairie-ramonville.fr

21  
sept. 14 h à 18 h

Salle de quartier Port Sud,  
19 av. É.-Zola

CAFÉ BRICOL’
Caracole et Couleurs et Rencontres
Apportez vos objets en panne et 
réparez-les, apportez vos outils si 
vous en avez et venez partager un 
moment convivial autour d’un café 
(lire p. 8).
05 61 75 40 03

18  
sept. 21 h

Cinéma l’Autan

FESTIVAL SÉQUENCE COURT
Présélection

20  
sept. 15 h à 16 h 30

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
L’éducation au XIXe siècle selon 
Jules Vallès dans L’enfant.  
Vous avez plus de 60 ans ?  
Le conseil des Seniors organise 
une fois par mois des causeries 
historiques.

21  
et 22  

sept.

Lac de Rabaudy,  
Castanet-Tolosan

LES RANDOVALES
Samedi : 3 circuits trails, concert 
gratuit, repas sur réservation
Dimanche : 4 randos pédestres,  
4 randos VTT
Infos et inscriptions : http://bit.ly/
Randovales2019

22  
sept. 9 h à 17 h

Groupe scolaire Saint-Exupéry, 
av. Gleyze-Vieille

VIDE-GRENIERS
Le conseil des Coteaux organise 
son vide-greniers de rentrée.
Réservez un stand avant le  
16 sept. : inscr. gratuite et réservée 
aux habitant·es du quartier.
Fiche d’inscr. : https://bit.ly/33flYF4

22  
sept. 15 h 30

Cinéma l’Autan

AVANT-PREMIÈRE
Cinéma jeunesse
Willy et le lac gelé, de Zsolt Pálfi

25  
sept. 14 h à 16 h

Maison communale  
de la Solidarité 
18 pl. Marnac

REGARDS CROISÉS
Association Regards
Échangez autour des livres  
La Discipline sans drame, de Daniel 
Siegel et L’Autorité expliquée aux 
parents, de Claude Halmos.
05 61 73 85 02

25  
sept. 18 h 30

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

DISCAUSERIE
Juliette
La chanteuse Juliette est née et  
a grandi à Paris avant de rejoindre 
Toulouse à l’adolescence,  
où son père intégrait l’orchestre  
du Capitole.
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  Thé au ciné,  
Perdrix
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FOIRE AUX VÉLOS

21  
sept. 9 h à 12 h 30

Marché plein vent, av. d’Occitanie

14e ÉDITION organisée par Vélo-Ramonville et Caracole
Vente de vélos d’occasion, atelier de marquage Bicycode (facture 
du vélo ou pièce d’identité demandée), atelier de réglage vélos et 
informations sur les itinéraires et les aménagements cyclables
velo.ramonville@free.fr - http://bit.ly/FoireVelos2019
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26  
sept. 15 h

Place Charles-de-Gaulle

JOURNÉE MONDIALE  
DES SOURD·ES
Dans le cadre de la semaine 
mondiale des sourd·es Signa’Agora 
rend hommage à Patrice Dalle  
(lire p. 8).
Programme
15 h, place Charles de Gaulle 
Chanson LSF interprétée par les 
enfants sourds et entendants de 
l’école J.-Jaurès.
17 h, cimetière du Pigeonnier
Discours d’hommage et dépôt 
d’une gerbe de fleurs.
18 h, ferme de Cinquante
Moment convivial autour d’une 
exposition sur l’histoire des classes 
bilingues et du parcours de Patrice 
Dalle, suivi d’un film documentaire 
le concernant réalisé par l’Œil 
et la Main de France 5. La soirée 
se clôturera par une auberge 
espagnole.

Du 28  
sept. 17 h au 29  

sept. 17 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

MARATHON D’ÉCRITURE  
DE NOUVELLES
Prêt·es pour le troisième marathon 
d’écriture de nouvelles de 
Ramonville ? Installé·es dans 
la médiathèque, écrivez une 
nouvelle, à partir d’une proposition 
de l’association De Fil (le) en Récit. 
Apportez votre ordinateur et de 
quoi vous sustenter, ainsi que votre 
duvet si besoin.
Inscr. à la médiathèque ou auprès 
de l’association De Fil (le) en Récit 
defillenrecit@gmail.com.
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ÉVÉNEMENT

28  
sept. 10 h à 18 h - Ferme de Cinquante

JOURNÉE DES FAMILLES
Organisée par le centre social d’animation Couleurs et Rencontres et Regards

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION

Massage bébés
10 h 15 à 11 h 15
Pâquerette et Pissenlit
Parents-bébés de 1 à 8 mois.

La communication bienveillante dans la famille
11 h 30 à 12 h 30
Regards
Des échanges pour les parents.

Balade nature et découverte de la faune
11 h 30 à 12 h 30
Sens Actifs
Parents, participez à l’échange sur la communication 
bienveillante dans la famille, l’association prend en 
charge vos enfants de 4 à 12 ans.

Les bébés signent
14 h à 15 h
Avec Nathalie Frisach, deux séances de 30 min.
Parents-enfants de 0 à 2 ans.

Débat mouvant : être parent aujourd’hui
15 h 15 à 16 h 15
Centre social d’animation Couleurs et Rencontres
Tout public

Gratuit / Espace collation sur place

Initiation à l’anglais
16 h 30 à 17 h 30
Play-it Learn-it
Deux séances de 30 min
Parents-enfants de 0 à 2 ans et de 3 à 5 ans.

Heure de conte
17 h 30 à 18 h
Médiathèque
Tout public.

REPAS PARTAGÉ
12 h 30 à 13 h 45
Apportez un plat à partager.

ACTIVITÉS EN CONTINU
Espace coloriage & Espace parents-bébés  
de 0 à 3 ans
Centre social d’animation Couleurs et Rencontres
Espace documentation et information
Ludothèque de Regards
Stand Zéro déchet
Ateliers T’Parent
Exposition : l’histoire des jeux vidéos
Conseil des Jeunes
Stand animation nature & exposition
sur les perturbateurs endocriniens
Sens Actifs

Saint-Agne



AIKIDO SAKURA-DOJO

REPRISE DES ACTIVITÉS

9 septembre

L’aïkido est un art martial japonais 
non compétitif. Inscriptions 
pendant les heures de cours.
Entraînements :
Lundi et vendredi pour les adultes, 
de 20 h 30 à 22 h au dojo Karben
Lundi pour les adolescent·es, de 
18 h à 19 h 30 au dojo Léo-Lagrange
Mercredi pour les enfants, de 16 h  
à 17 h 30 au dojo Léo-Lagrange
Les cours sont assurés par Pascal 
Menut, 5e dan.
Renseignements 
Jacques-Eric 06 71 87 73 89
Pascal 06 50 58 26 46

ARC-EN-CIEL

LOTO

Jeudi 12, de 14 h 30 à 17 h

18, av. d’Occitanie

ATELIER MÉMOIRE

Mardi 17 et 24

18, av. d’Occitanie

Groupe 1 : 14 h 30 à 15 h 30
Groupe 2 : 15 h 40 à 16 h 30

AVF RAMONVILLE

AVF Ramonville accueille les 
nouveaux et nouvelles arrivant·es à 
Ramonville et organise des activités 
régulières consultables sur son site.

RANDONNÉES

Lundi 9

Lac de la Balerme, Verfeil (31)

Lundi 23

Balade en Comminges,  
Betchat (09)

JOURNÉE DE RENTRÉE

Mercredi 11 à 9 h 30

Foyer d’Occitanie

Permanences : foyer d’Occitanie
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 14 h 30 à 16 h
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com

CHORALE CHANT D'AUTAN

LA CHORALE RECRUTE

Mardi 10 septembre

La chorale Chant d'Autan reprend, 
elle aussi, le chemin de l'école le 
mardi 10 septembre, toujours à 
l'école P.-Mendès-France à 20 h 15.
Formation purement amateure, 
composée d'une quarantaine de 
choristes, dont l'objectif est de se 
faire plaisir et faire plaisir au public, 
c'est avec plaisir que le Chant 
d'Autan accueillera de nouveaux 
choristes - les voix d'hommes 
étant les plus attendues.
www.choralechantdautan.fr

DE FIL(LE) EN RÉCIT

ATELIERS D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE
Animés par Valérie Reich
Adultes et adolescent·es

Un mardi sur deux

de 19 h 30 à 22 h 30

Maison des Associations,  
Ch. Pouciquot

Un jeudi sur deux de 14 h à 16 h

Local Le Bocal,  
pl. Pablo-Picasso

Que vous soyez débutant·e ou que 
vous ayez une pratique régulière 
de l’écriture, amusez-vous avec 
les mots, stimulez votre créativité, 
étonnez et partagez vos écrits dans 
une ambiance conviviale.
Rens. et tarifs :
Valérie Reich : 06 82 32 57 18
defillenrecit@gmail.com
http://defillenrecit.fr/

LEARN AND BREAK (LAB)

L’école de danse Hip Hop propose 
des cours pour tous les âges.
Éveil enfants (3-6 ans), enfants 
(7-11 ans), ados et adultes. Tous 
les niveaux sont acceptés, vos 
professeur·es vous transmettent 
leur passion avec pédagogie et 
sens du partage.

PROGRAMME ASSOS
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3  
oct. 20 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ-DÉBAT
Bébés, de Thomas Balmès.
Dans le cadre de la journée  
des Familles lire pp. 8 et 15.
Tarif unique 5 €

11  
oct. 18 h à 20 h 30

F@bRiquet, 10 av. de l’Europe

L’INNOVATION ARRIVE  
PAR HASARD ?
À l’initiative du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation,  
la 28e édition de la fête de la 
Science se déroulera du 5  
au 13 octobre dans 108 villes 
d’Occitanie. Ramonville et le  
F@bRiquet vous proposent une 
soirée autour de l’innovation.
Débat et animations au 
programme.

ÉVÉNEMENT

29  
sept. 10 h à 19 h - Ferme de Cinquante

FÊTE DE LA NATURE
Au programme
•  Marché de producteurs : 

pain, miel et produits dérivés, 
légumes bio, thé et café, 
fromage de chèvre et de 
brebis, vin, confiserie et 
gâteaux.

•  Espace artisanal : objets 
en cuir, laine et vêtements, 
couteaux, vannerie, vaisselle 
en poterie, bijoux en ivoire 
végétal, sacs en tissus, etc.

•  Espace animation : jeu sur la 
biodiversité, jeux de plateau 
et ludothèque, animation sur 
l’énergie et sur le changement 
climatique, exposition sur les 
perturbateurs endocriniens, 
simulateur de pêche, 
animation vannerie, etc.

•  Spectacle gratuit à 11 h 
et à 16 h 30 : la compagnie 
Andjai propose un moment 
humoristique avec des 
chevaux.

En parallèle de la fête de la Nature, ouverture du parc animalier en 
partenariat avec le conservatoire du patrimoine génétique régional.
Restauration sur place
05 61 73 88 31 - www.ferme50.org
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RENDEZ-VOUS POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 7 à 15 h à 18 h

Place du Canal (lire p. 13)



REPRISE DES COURS
(1er cours d’essai gratuit)

Mardi 17 à 17 h

Salle Picasso

Mercredi 18 à 17 h

Salle de l’écoquartier du Métro

Shows et initiations gratuites

FESTIVAL DE RUE  
DE RAMONVILLE

Samedi 14 et

dimanche 15, après-midi

Square de la Paix

Nadine & Nacer au 06 11 14 15 13
lab31520@gmail.com
Facebook/Learn-And-Break

PAROISSE SAINT-JEAN

INSCRIPTION CATÉCHÈSE
Pour les enfants de 7 à 11 ans, pour 
les collégien·es et pour l’éveil à la foi 
des 4 à 7 ans

Samedi 7 septembre

de 10 h à 12 h

Église St-Jean à Ramonville

Samedi 14 septembre

de 10 h à 12 h

Église Ste-Madeleine  
à Pouvourville

Centre paroissial - Église St-Jean,  
2 allée Georges-Pompidou
05 61 73 21 20 - paroisses-
ramonville-pouvourville.net

RANDO-PLAISIRS

SEPTEMBRE

Mardi 3

Olac-Gardouch (31) - Demi-journée

Mardi 10

La piste des géants, Toulouse (31) - 
Demi-journée

Dimanche 15

Rando repas - Transport en bus

Mardi 17

Brassac (09)

Dimanche 22

Randovales, Castanet (31)

Mardi 24

Pinsaguel (31) - Demi-journée

Jeudi 26

Naucelle (12) - Transport en bus
Inscrivez-vous et devenez 
adhérent·e jusqu’au 30 septembre.
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS

LUDOTHÈQUE

Salle Paul-Labal

Date et horaires sur
http://bit.ly/LudothequeRegard
06 89 66 30 59

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

1er mercredi du mois,

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

1er vendredi du mois

10 h à 12 h
Avec l’association Mettre ô Monde
06 34 48 35 95 
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

CENTRE DE DOCUMENTATION 
SUR LA PARENTALITÉ
Une sélection d’ouvrages  
sur la séparation

Mercredi 18, 16 h à 18 h
Médiathèque Simone-de-Beauvoir
05 61 73 85 02
www.soutien-parent-regards.org/

USR ESCRIME

REPRISE DES ACTIVITÉS

Mercredi 4

Salle d’Armes Raoul-Cléry,  
allée des Sports

Enfant, ado, adulte ou senior, en 
loisir ou en compétition, pratiquez 
l’escrime.

ESCRIME ET CANCER DU SEIN
Nouveau cette saison, la création 
de créneaux spécifiques pour les 
femmes atteintes du cancer du 
sein. Activité animée par un maître 
d’armes ayant suivi une formation 
particulière reconnue par la 
fédération française d’escrime en 
collaboration avec le corps médical.
Jean-Michel Nouailles
06 62 19 53 72

USR JUDO JUJITSU TAISO

REPRISE DES ACTIVITÉS

lundi 2 septembre

•  cours Judo enfants, adaptés en 
fonction de l'âge

•  cours ados et adultes :  
Judo - Jujitsu - Taiso 

Permanences inscription :

3 au 18 septembre

Dojo Karben

•  Mardi de 17 h 30 à 20 h
•  Mercredi de 14 h 30 à 17 h
•  Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 
(sauf le vendredi 13 septembre 
en raison du festival de Rue)

Plus d'infos :
www.judoramonville.fr
judoramonville@yahoo.fr

USR MONTAGNE

Randonnées en montagne, 
alpinisme, escalade en falaise ou en 
salle (adultes et enfants) ainsi que 
du 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

PROGRAMME ASSOS
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AMITIÉ-SOLIDARITÉ

29 ANS DE SOLIDARITÉ
L’association facilite les rencontres et les solidarités depuis 1990.

Soixante bénévoles animent l’association autour de quatre ateliers.

Apprentissage et pratique  
du français

Mardi 17 septembre
Cet atelier compte aujourd’hui 
plus de soixante apprenant·es 
de près d’une vingtaine de 
nationalités différentes ainsi que 
des Ramonvillois·es souhaitant
se perfectionner dans la pratique 
de la langue.
Aide aux devoirs

Mardi 17 septembre
Entre 2018 et 2019, 39 élèves 
allant de la primaire au collège 
ont été accueillis pour un soutien 
scolaire à la demande de leurs 
parents et de leurs enseignant·es.

Informatique
Un atelier pédagogique pour 
apprendre à se servir d’un 
ordinateur, d’Internet, d’outils 
de bureautique et à réaliser des 
démarches administratives en 
ligne.
Reliure

Vendredi 13 septembre
Une activité conviviale  
pour restaurer les livres.

Appel à bénévoles
Vous souhaitez rejoindre 
l’association ? Contactez-la !
Permanence (rentrée le 4 sept.) 
mercredi : 10 h à 12 h
18 place Marnac  
amitie.solidarite31@free.fr  
05 62 19 13 77



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.

À NOTER

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)

Période préélectorale 
La loi de 2002, relative à la démocratie de 
proximité, accorde un droit d'expression à 
l’ensemble des élu•es. C’est un droit essentiel 
que citoyen•nes et élu•es chérissons. Cependant, 
à compter du 1er septembre 2019, s'ouvre une 
période pré-électorale qui impose à chaque élu•e, 
majorité et opposition, un certain nombre de 
règles et d'obligations valables jusqu’aux élections 

municipales.
Le contenu des articles de la tribune étant par 
nature politique, et afin d’éviter toute polémique, 
il est fréquent de suspendre la publication 
des tribunes réservées à l'expression des élu•s 
pendant la période pré-électorale. Dans l’optique 
des publications à venir, le groupe majoritaire 
a partagé cette analyse avec l’opposition et a 
formulé son souhait de procéder de la sorte. Cette 
démarche n’a malheureusement pas recueilli 
l’assentiment des groupes d’opposition ; et c’est 
leur droit le plus strict.
Le groupe majoritaire a donc souhaité suspendre 
temporairement, en prévision des élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains, son 
expression au sein de cette rubrique. 

Cette décision est le fruit d'une volonté 
partagée par l’ensemble de ses membres 
d’éviter toute polémique inutile et d’œuvrer 
activement pour des pratiques promouvant 
une démocratie respectueuse de tou•tes et 
de chacun•e. Bien évidemment, le groupe 
majoritaire invite les groupes d’opposition à 
adopter une position constructive, sereine et 
apaisée durant cette période afin de préserver 
les ressorts essentiels de la vie démocratique que 
sont l’ouverture, le dialogue et la tempérance. 
Il appelle à éviter l’interpellation et la petite 
phrase et à se concentrer sur les enjeux chers 
aux Ramonvillois•es, et pour que la démocratie 
innovante, responsable et solidaire continue de 
prospérer sur notre commune. /

RAMONVILLE D’AVENIR

(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, 
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)

Révision de dernière minute du PLU : CONTRE
Le projet du nouveau PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) a été arrêté lors du conseil 
municipal du 13 juin dernier. A quelques mois 
des élections municipales, le calendrier interroge : 
l’enquête publique aura lieu en pleine campagne 
électorale ! Il aurait fallu anticiper cet exercice bien 
plus tôt dans le mandat, ou bien avoir l’honnêteté 
d’admettre les retards et laisser la prochaine 
équipe municipale se saisir directement du 
dossier.
Ce projet de révision du PLU comporte un 

diagnostic territorial. Il est conforme à ce que nous 
dénonçons depuis toujours : la densification de 
Ramonville est bien trop forte. Au rythme actuel 
on atteindrait les 25 000 habitants en 2030 (contre 
15 000 aujourd’hui) ! Le nouveau PLU corrige cette 
erreur, mais bien trop timidement.
Le diagnostic territorial indique également 
qu’il n’est plus nécessaire de créer de nouveaux 
quartiers de logements sociaux, ayant atteint 
le taux réglementaire. Alors que l’accueil des 
nouveaux arrivants dans ces quartiers est loin 
d’être exemplaire (petite délinquance, bailleur 
social nonchalant), le nouveau PLU s’inscrit 
toujours dans une politique de création de 

logement social.
Enfin, nous l’avions déjà évoqué, le processus de 
concertation avec les Ramonvillois fut illusoire ! 
Pour toutes ces raisons, nous avons voté contre.
Depuis le 1er septembre, la période pré-électorale 
relative aux élections municipales de mars 2020 
a commencé. Compte tenu du code électoral 
et pour ne léser aucun futur candidat, cette 
tribune politique ne comporte aucun élément 
de propagande électorale, aucune proposition 
politique, aucun soutien, et se borne à 
commenter la gestion communale. /

contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

(Henri Arevalo, Bernard Hoarau,  
Jean-Pierre Péricaud, Laure Tachoires)

Défendre un service public de la culture !
La majorité municipale a confié la gestion du 
centre culturel à l’association Arto. Nous avons 
voté contre.
Ce vote n’a rien à voir avec notre appréciation 
d’Arto qui est une association dont nous 
reconnaissons la compétence, l’originalité et le 
sérieux.
Nous ne voyons pas de raisons majeures de 
supprimer la gestion publique de la culture et 
celle du centre culturel.
Personne ne s’est plaint des personnels 
communaux de la culture, dont nous saluons 
l’engagement.

La majorité remplace avec une facilité 
déconcertante la gestion publique de notre bien 
commun par une gestion privée, même si elle est 
non lucrative.
Les groupes minoritaires n’ont jamais été associés 
à la réflexion.
Les associations et les structures de l'économie 
sociale et solidaire participent à l'intérêt général. 
Nous sommes favorables à des partenariats 
locaux. Pour autant, les rapports entre associations 
et collectivités sont réglementés. Présentement, 
le dispositif conventionnel choisi nous parait flou 
juridiquement : gestion de fait, contournement 
comptabilité publique, conflits d’intérêts, choix 
orienté du bénéficiaire… 

En outre, le maire a laissé les bénéficiaires 
intervenir pendant le débat du conseil sans 
suspension de séance, ce qui est illégal.
Nous proposons de garder la gestion directe 
municipale et de constituer un comité de gestion 
et d’animation élargi à toutes les associations 
culturelles selon un modèle réel de coopération 
bien équilibré, dans la clarté, la transparence et 
l’équité de traitement… La modernité est là. 
Créer une alliance objective entre collectivité et 
associations, au service de la population. Elle n’est 
jamais du côté de ceux qui détruisent le service 
public qu’elles que soient les raisons invoquées ! /

Contact : ramonville2014.fr
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GUICHET UNIQUE
Vos démarches administratives 
centralisées en un lieu unique
Place Charles-de-Gaulle  
05 61 75 21 21

DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Vos démarches administratives 
accessibles dans les espaces Famille  
et Citoyen sur le site :
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.

MAIRIE DE RAMONVILLE

ÉTAT CIVIL DE MAI, JUIN ET JUILLET

NAISSANCES

• 30/04/19 : Antoine Rizzo Javelle
• 10/05/19 : Mathias Mohamed 

Dembio
• 10/05/19 : Yassine Megherbi
• 12/05/19 : Lina Benadda
• 12/05/19 : Nélia Madi 

Attoumani
• 17/05/19 : Gaïa Perez
• 18/05/19 : Sarah Ayane
• 19/05/19 : Diamy Kebe
• 20/05/19 : Alexandre Gilewicz
• 23/05/19 : Osman Durmaz
• 26/05/19 : Yamane Al Hmedi

• 27/05/19 : Constance Pasquier
• 31/05/19 : Mila El Bouhsaini
• 01/06/19 : Laura Limoges
• 04/06/19 : Romain Fournel
• 07/06/19 : Mila Schmidth
• 12/06/19 : Louka Blanco
• 13/06/19 : Maya Alfaraj
• 14/06/19 : Maxence Berthet
• 17/06/19 : Joud Orabi
• 20/06/19 : Youssef Gala
• 20/06/19 : Alice Ledru
• 22/06/19 : Manel Benama
• 23/06/19 : Emma Loriz

• 28/06/19 : Emilia Prat Cisneros
• 03/07/19 : Aëlys Arfa
• 03/07/19 : Souhaïl Doumi
• 04/07/19 : Sama Joya
• 06/07/19 : Maëva N’Kouna
• 07/07/19 : Noaïm Bourouhani
• 12/07/19 : Aïssatou Karanga
• 14/07/19 : Bastien Martinez
• 16/07/19 : Timothé Jecker
• 16/07/19 : Cassandre Sueur
• 20/07/19 : Adriana El Mawas
• 20/07/19 : Filipe Terral Luis
• 21/07/19 : Yaël Cébron

MARIAGES

• 04/05/19 : Dirk-Dominik Dolle et Céline Merlet
• 08/06/19 : Carlos Diaz Hernandez et Marie Wurtz
• 21/06/19 : Mohammed Haffar et Karima 

M’hamdi

• 29/06/19 : Alexandre Carreres et Vanessa 
Léonard

• 13/07/19 : Laurent Zuniga et Gilles Ferreres
• 13/07/19 : Mohamed Korichi et Latifa Ait 

Oumeghar

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ

• 24/06/19 : Philippe Delhez et M’Mah Toure • 22/07/19 : Camille Taddia et Thibault Santacana

DÉCÈS

• 09/05/19 : Florentin Arias, décédé à Toulouse (31), âgé de 95 ans
• 11/05/19 : Maryse Bonnemains épouse Véron, décédée à Ramonville (31), âgée de 63 ans
• 12/05/19 : Marie Gastou, décédée à Villefranche-de-Lauragais (31), âgée de 72 ans
• 12/05/19 : Georges Gouin, décédé à Toulouse (31), âgé de 80 ans
• 20/05/19 : Eveline Pinto épouse Gentiluomo, décédée à Toulouse (31), âgée de 83 ans
• 21/05/19 : Hubert Walliser, décédé à Ramonville (31), âgé de 66 ans
• 25/05/19 : Raymond Laurens, décédé à Toulouse (31), âgé de 79 ans
• 27/05/19 : Jean-Claude Guiraud, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 78 ans  
• 28/05/19 : Louise Rubio épouse Wils décédée à Ramonville (31), âgée de 79 ans
• 30/05/19 : Jean-Claude Chaulet, décédé à Ramonville (31), âgé de 83 ans
• 06/06/19 : Roselyne Ravailhe veuve Mourlan, décédée à Perpignan (66), âgée de 82 ans
• 09/06/19 : Daniel Estève, décédé à Ramonville (31), âgé de 78 ans
• 11/06/19 : Joachim Alcine, décédé à Toulouse (31), âgé de 84 ans
• 13/06/19 : Jeanne Cassagne veuve Demai, décédée à Toulouse (31), âgée de 87 ans : 
• 18/06/19 : Claude Espinasse, décédé à Ramonville (31), âgé de 87 ans
• 20/06/19 : Paulette Rougelot veuve Minier, décédée à Toulouse (31), âgée de 93 ans
• 01/07/19 : André Gendre, décédé à Toulouse (31), âgé de 80 ans
• 02/07/19 : Jean Pinel, décédé à Toulouse (31), âgé de 88 ans
• 05/07/19 : Marie-Thérèse Durand épouse Bensen, décédée à Ramonville (31), âgée de 89 ans
• 06/07/19 : Henri Carmona, décédé à Ramonville (31), âgé de 95 ans
• 08/07/19 : Jacqueline Suing veuve Hespel décédée à Ramonville (31), âgée de 90 ans
• 09/07/19 : Jacques Badia, décédé à Lombez (32), âgé de 81 ans
• 12/07/19 : Simone Granier, décédée à Gravières (09), âgée de 99 ans
• 12/07/19 : Josette Gaillard épouse Cavalie, décédée à Quint-Fonsegrives (31), âgée de 86 ans
• 14/07/19 : Carol Simon, décédée à Toulouse (31), âgée de 50 ans
• 16/07/19 : Gabrielle Guilhamon épouse Molénat, décédée à Toulouse (31), âgée de 91 ans
• 18/07/19 : Jeannie Anderoin veuve Jourdain, décédée à Ramonville (31), âgée de 88 ans
• 23/07/19 : Pierre Marcel, décédé à Toulouse (31), âgé de 85 ans

Pharmacies de garde
SERVICE RÉSOGARDES :  
32 37 (coût : 0,34 €/mn).

NUMÉRO D’URGENCE :  
39 66 Allô docteur  
(prix d’un appel local à partir  
d’un fixe). Dispositif complémentaire  
du 15 (urgences vitales).

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

Maison communale de la Solidarité  
18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus  
du centre commercial
Permanences gratuites assurées par des 
professionnels.

Avocats : premier mercredi du mois (14 h / 17 h) 
et troisième samedi du mois (9h / 12h) 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  
(9h / 12h) sur RDV (appeler le 05 61 22 46 22)
Défenseur des droits : deuxième et quatrième 
lundis du mois (9 h30 / 12 h) sur RDV
Conciliateurs : deux mardis par mois  
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

PERMANENCES POLITIQUES

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

La députée, Sandrine Mörch : 
mardi 10 h - 13 h et 17 h - 20 h ou sur RDV au 
81 av. du Lauragais, Toulouse - 06 75 14 06 58

Les conseillers départementaux : 
Marion Lalane de Laubadère  
et Serban Iclanzan : sur RDV  
au 1, bd de la Marquette, Toulouse. 
Permanence tél. les mardi, jeudi et vendredi, 
10 h - 16 h, au 05 34 33 33 11 / 12

INFORMATIONS PRATIQUES

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 DES JEUNES 
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
pauline.fabre@mairie-ramonville.fr

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

vivre à Ramonville / 09#2019 / 19

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



Saint-Agne

Samedi 7 septembre 2019
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des associations18e
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Pl. du Canal
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démonstrations


