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EN SCÈNE
L’AQUOIBONISTE
En juillet et août, l’Aquoiboniste a proposé aux
adolescent·es des animations et sorties sur le territoire :
Toulouse plage, Aqualand, top chef pâtisserie, théâtre,
bivouac à Pompertuzat, piscine de Colomiers, etc.

VU SUR LE WEB…

© Aquoiboniste

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre,
les associations étaient présentes
sur le forum des associations.
Des animations ont ponctué
la journée permettant au public
de découvrir les nombreuses
activités proposées sur le territoire.

www.ramonville.fr
@VilleRamonville

Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play
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COMMUNICATION PRÉ-ÉLECTORALE
Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020.
RENTRÉE SCOLAIRE
Une classe a été ouverte à l’école
élémentaire P.-M.-France sur décision
des services de l’Éducation nationale,
portant le nombre de classes à 57.
Au total, 1292 enfants sont inscrits dans
les 5 groupes scolaires de la commune
(461 en maternelle et 831 en élémentaire).

Durant cette période pré-électorale, les collectivités locales doivent faire
preuve de prudence en termes de communication pour respecter l’équité
entre tou·te·s 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.

 2 ÉDITION DU FESTIVAL
3
DE RUE DE RAMONVILLE
« Des découvertes, des trouvailles,
des créations inédites et récentes,
les trois-quarts des spectacles proposés
n’ont pas plus d’un an », affirme
Pierre Boisson, directeur artistique
de l’association Arto.
Une fois encore quelque
34 000 spectateurs et spectatrices s
ont venu·es récompenser ce travail
de recherche et les spectacles
proposés par les artistes.
e

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

12 	Programme Assos
pour vos activités

13 	TRIBUNE
POLITIQUE
14 	INFORMATIONS
PRATIQUES
vivre à Ramonville / 10#2019 /
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ACTUALITÉS

À NOTER !

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Accueil de loisirs
3-11 ans
Vacances d’automne
Les inscriptions pour les vacances
d’automne (21 au 31 octobre)
sont ouvertes jusqu’au 4 octobre.
Rappel, mercredi après-midi
Pensez à inscrire vos enfants auprès
du Sicoval pour les temps de repas
et/ou d’accueil de l’après-midi des
mercredis.
05 61 00 31 45
alsh.ramonville@sicoval.fr
bit.ly/AccueilDeLoisirsRamonville
PISCINE ALEX JANY

Horaires
d’ouverture
pendant les
vacances
La piscine municipale
Alex Jany sera ouverte pendant
les vacances d’automne.
Mardi au vendredi :
10 h à 14 h et 15 h 30 à 19 h
Samedi : 10 h à 12 h et 16 h à 20 h

SEMAINE DU GOÛT

Un jour, une couleur
Pour la 30 édition de la semaine du Goût, la restauration
scolaire a concocté des menus de toutes les couleurs que
les enfants pourront déguster du 7 au 15 octobre 2019.
e

Événement référent de la transmission et de l’éducation au goût pour
le plus grand nombre, la semaine
du Goût permet aux professionnels du goût d’organiser des
actions autour de l’alimentation et
de l’importance du choix des produits que nous mangeons.
À Ramonville, ce sont les enfants
qui ont choisi cette année la thématique lors des commissions
Menus des enfants (lire ci-contre).
ils ont retenu le thème de la couleur : une couleur par menu et par
école.
Menu vert pour l’école Saint-Exupéry avec de l’avocat façon guacamole, du raisin, menu jaune
pour l’école P.-M.-France qui sera
notamment composé d’un plat

à base de curry et d’une banane,
menu rouge pour l’école A. Davis
avec des poivrons, du poulet tandoori ou encore des framboises. Le
groupe scolaire J.-Jaurès a choisi la
couleur orange pour son menu
qui sera composé de melon, saumon et glace à l’orange tandis que
l’école G.-Sajus s’est orientée vers le
blanc comme le poisson ou encore
le coco.
Outre la sensibilisation au goût, la
confection de menus thématiques
permet également de mener un
travail collectif entre les enfants,
les équipes Alaé et de restauration
sur l'équilibre alimentaire. /

DES COMMISSIONS
POUR BIEN MANGER
La commission Menus
des enfants, qui se réunit
dans chacun des groupes
scolaires, permet aux enfants
de s’exprimer autour de
la question alimentaire et
d’élaborer des menus avec
les équipes municipales
(Alaé, restauration).
En parallèle, des
commissions Qualité
alimentaire sont organisées
deux fois par an pour
présenter aux représentant�es
des parents d’élèves
les actions et démarches
permettant d’améliorer
le service de restauration.
Les prochaines auront lieu
le 28 novembre 2019 et
le 2 avril 2020.

Dimanche : 9 h 30 à 15 h 30
Animations et stages :
bit.ly/PiscineRamonville
05 61 75 21 31

INTERCOMMUNALITÉ DU SICOVAL

Relais d’assistant·es
maternel·les
Le Sicoval ouvre un relais d’assistant·es
maternel·les sur le secteur Nord à
destination des communes de Ramonville
et Auzeville.
Le relais assistant·es maternel·les est un espace
d’information, d’accompagnement, d’animation
et d’échanges pour les parents, les enfants et les
assistant·es maternel·les indépendant·es.
Permanences
À destination des familles et assistant·es
maternel·les.
Tous les jours, 10 chemin Pouciquot,
ram.nord@sicoval.fr, 06 49 86 13 13 /

4 / vivre à Ramonville / 10#2019

ACTIVITÉS 11 – 17 ANS

Toutes et tous
à l’Aquoiboniste
L’espace Jeunes de Ramonville accueille
les 11-17 ans tout au long de l’année.
Vous avez entre 11 et 17 ans ? Vous souhaitez rejoindre
l’aventure et participer aux nombreuses activités proposées ? Rendez-vous à l’Aquoiboniste pour plus de
renseignements.
Pour les vacances d’automne (du 21 au 31 octobre)
de nombreuses animations et sorties sont prévues :
Walibi, Urban Corps, etc.
Inscriptions
Aquoiboniste, place Jean-Jaurès, 05 61 00 32 16
Adhésion : 10 € pour toute l’année scolaire ouvrant
droit aux activités 11-17ans sur la commune. /

ACTUALITÉS
VIE ASSOCIATIVE

© Dépêche du Midi

Un temps
d’échanges pour
les associations

Pascale Casanova,
championne de ski :
11 médailles remportées aux
paralympiques dont 3 en or et
marraine de la fête du Sport 2019

Pour la deuxième année consécutive, les associations ramonvilloises ont pu échanger
et partager leurs expériences et problématiques entre elles et avec la mairie au cours
d’une matinée.
La rencontre a commencé par un temps d’information
proposé par le comité de jumelage en présence d’un
des représentants de la ville de Zuera, en Espagne.
Pascale Casanova (lire ci-dessus) est ensuite intervenue sur la question de l’accès aux activités associatives
pour les personnes en situation de handicap.
En deuxième partie de matinée, les associations se
sont regroupées pour tenter de répondre à deux
questions abordées lors de la dernière rencontre en
2018 :

• quels besoins de mutualisation et quels outils pouvant servir de plateforme d’échanges de services
entre les associations ?
• quelles propositions pour faire vivre le réseau associatif et favoriser les rencontres ?
Les 31 associations présentes ont proposé les grandes
orientations à suivre pour élaborer ces outils de
mutualisation et mettre en place des temps réguliers
de rencontres avec par exemple la création d’un café
des associations. /

À NOTER !

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda
du centre social
Espace jeux 0/3 ans
Centre social, 18, place Marnac
Atelier anglais bébés
Mardis 1, 8 et 15 octobre

RAPPEL

10 h à 10 h 30
Faites en familles

Aide de fin
d’année (Afa)
L’allocation de fin d’année, une aide
financière exceptionnelle, a pour vocation de
soutenir les Ramonvillois·es les plus fragiles
durant la période des fêtes.
Dépôt et examen des demandes
Du lundi 14 octobre au vendredi 15 novembre
2019 inclus.
Les permanences ont lieu :
• l e lundi et vendredi de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30 ;
• l e mercredi de 9 h à 11 h 30.
Pas de permanence les vendredi 1er
et lundi 11 novembre.
Les critères d’attribution de l’allocation de fin d’année
sont consultables sur le site Internet de la mairie. /

PLUS D’INFOS

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

Mercredi 2 octobre
15 h à 16 h 30
Sortie au jardin pédagogique
Mercredis 9 et 16 octobre
Malle à jouer
SOLIDARITÉ

Chèque Culture
& Sport
Jusqu’au 30 novembre 2019
pour en bénéficier.
Le retrait et le dépôt de dossier peuvent s’effectuer :
• a u guichet unique de la mairie, pl. Ch.-de-Gaulle ;
• a u CCAS, 18 pl. Marnac ;
• à l’école municipale d’enseignements artistiques de
Ramonville, 2 allée N.-de-Condorcet ;
• à la piscine Alex Jany, allée des Sports ;
• en téléchargement sur le site de la mairie dans l’espace Famille.
Les familles ramonvilloises dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 587 € (tranches 1 et 2) et dont les
enfants sont âgés de 6 à 15 ans révolus peuvent bénéficier d’un chèque d’un montant de 50 € (non remboursable) pour une activité sportive ou culturelle.
Une place de cinéma à L’Autan et une place de spectacle au Kiwi (ex-centre culturel) seront également
offertes à chaque membre de la famille. /

Vendredis 4 et 11 octobre
10 h à 11 h 30
Éveil musical et sonore
Vendredi 4 octobre
10 h 30 à 11 h 15
Lecture à haute voix
Vendredi 11 octobre
10 h 30 à 11 h 30
Gym Bébé
Vendredi 18 octobre
10 h 30 à 11 h 30
Arts plastiques parents-enfants
(3 à 5 ans)
Samedi 19 octobre
10 h 30 à 11 h 30
Tout public
Café bricol’
Samedi 19 octobre
14 h à 18 h
Salle de quartier Pablo Picasso
Place P.-Picasso
En partenariat avec Caracole
vivre à Ramonville / 10#2019 /
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ACTUALITÉS
BUDGETS PARTICIPATIFS 2019

l’éco-geste
du mois

TOUS LES BONS
TUYAUX POUR
ÉCONOMISER L’EAU !
Au 20e siècle, la consommation
d’eau dans le monde a
été multipliée par 7 alors
que la ressource en eau a
considérablement diminué.
Fermer les robinets quand on
se lave les mains ou les dents.
Équiper la robinetterie de
systèmes pour limiter la
consommation d’eau (réducteurs
de débit, aérateurs, mitigeurs,
douchettes à faible débit, etc.).
Installer une chasse d’eau
à double commande ou placer
une bouteille pleine de sable
ou une brique dans le réservoir
(économie d’1 à 2 litres à chaque
remplissage).
Réparer au plus vite les
éventuelles fuites d’eau
(une fuite goutte à goutte peut
représenter 35 000 litres d’eau
par an).
Prendre une douche de 4
à 5 minutes (30 à 80 litres
d’eau consommés) plutôt qu’un
bain (150 à 200 litres d’eau
consommés).

Résultats du vote
Huit projets ont été retenus par les citoyen·nes lors du vote du budget participatif 2019.
Piloté par les trois conseils de quartier de la commune,
le budget participatif permet aux citoyen·nes de plus
de 16 ans habitant, travaillant ou étudiant à Ramonville de décider 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.
Résultats du vote du budget participatif 2019
PROJET COMMUN AUX 3 CONSEILS
DE QUARTIER
Serres collectives à jardiner en vue d’installer
à terme une ou des serres géodésiques
Lieu à définir | 10 000 €
1ère phase 2019 : étude de faisabilité et déploiement
d’une démarche de jardinage collectif sous serre.
CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE
Une fontaine à eau dans l’espace public
Place Jean-Jaurès | 4 000 €
Permettre aux habitant·es de profiter d’un point d’eau
lors des événements notamment.
Équipements urbains à destination
des adolescent·es
Quartier de la Cité Rose | 5 000 €
Créer un équipement urbain (skate ou roller park,
terrain multisports) pour les adolescen·tes de la Cité
Rose, en lien avec le conseil des Jeunes.
Décoration d’art graphique pour se réapproprier
l’espace public
Lieu à définir | 8 000 €
Donner une nouvelle vie à des locaux ou équipements disgracieux de l’espace public (armoires électriques, etc.) avec la participation de citoyen·nes et
d’associations.
Tables de jeux dans l’espace public
Squares et parcs de jeux | 3 000 €
Offrir un espace de détente et de rencontre afin de
renforcer le vivre-ensemble.

6 / vivre à Ramonville / 10#2019

CONSEIL DE QUARTIER DU CANAL
Cheminement du pont de mange-pommes
à la ferme de Cinquante
Parc de Cinquante | 20 000 €
Aménager le cheminement pour favoriser
une circulation partagée.
Plantation d’un bosquet d’arbres
Parc de Cinquante | 2 000 €
Proposer un espace ombragé d’une quinzaine
d’arbres.
CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
Signalétique école type “crayons de couleur”
Groupe scolaire Saint-Exupéry | 4 000 €
Renforcer la sécurisation des abords du groupe
scolaire.

Le calendrier de réalisation de chaque projet, en cours
d’élaboration, sera présenté dans un prochain Var. /

€

Faire une machine à laver
le linge lorsqu’elle est remplie,
se servir du cycle « éco ».
Arroser les fleurs et les plantes
le soir (économie moyenne de
50 %). Utiliser des techniques
économes en eau : goutte-àgoutte, tuyaux suintants, paillage
et récupérer l’eau de pluie. /

Après une première expérimentation en 2018, la
démarche a été reconduite en 2019 pour une enveloppe de 60 000 euros. Sur les dix-neuf projets proposés pour le budget participatif 2019, huit sont sortis
lauréats des urnes à l’issue du vote le 5 juillet dernier
totalisant 397 votes (+ 59 % de participation par rapport à 2018).

E
TR
VO OJET
PR

€

€

€

VOTR
PROJEE
T

€

ACTUALITÉS

Le parking a été réhabilité
et rouvert au public.
La plantation d'arbres
aura lieu entre novembre
et décembre 2019.

INFO

TRAVAUX

MARNAC

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC

Réouverture
du parking public

Après quelques semaines de fermeture, le parking desservant
les commerces de la place Marnac est à nouveau accessible.
Complètement réaménagé, le parking
public de la place Marnac (zone 4 sur le
schéma ci-dessous) offre 82 places de
stationnement dont 3 places pour les
personnes à mobilité réduite (PMR) et
17 places en zone bleue (matérialisées
en novembre).
Les travaux se poursuivent sur les zones
suivantes :
• zone 5 : réaménagement complet
jusqu’à mi-novembre ;
• z one 3 : reprise d’un réseau d’eau
pluviale, achèvement des trottoirs
et de la voirie pendant les vacances
d’octobre ;

• z one 1 : achèvement des trottoirs
et cheminements en béton désactivé courant octobre (nécessitant une
journée de fermeture de la zone pour
séchage et durcissement du béton).
Ces travaux auront lieu après la réalisation, par la copropriété du bâtiment
de la galerie commerciale, d’un escalier reliant le rez-de-chaussée à l’étage
du bâtiment. Les zones de stationnement en face du numéro 18, conservées comme espace de stockage
pour le chantier, seront libérées en
suivant. /

2

PLUS D’INFOS

www.ramonville.fr
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Les cinq zones de travaux

BÂTIMENTS

16 000 €

Lieu : groupe scolaire
P.-M.-France
Type : installation
d’un modulaire pour
les Alaé (suite à l’ouverture
d'une classe)

4 670 €

Lieu : école maternelle
J.-Jaurès
Type : correction acoustique
d’une classe

3 680 €

Lieu : cuisine centrale
G.-Sajus
Type : installation
d’une hotte d’extraction

1 550 €

Lieu : cuisine centrale
G.-Sajus
Type : pose de protections
solaires

14 000 €

Lieu : école élémentaire
Saint-Exupéry
Type : changement
de menuiserie

(estimation)
Lieu : Le Kiwi
(anciennement centre
culturel)
Type : installation
de modulaires

1 150 €

VOIRIE / RÉSEAUX

3 440 €

Lieu : école élémentaire
A. Davis
Type : changement des VMC

2 800 €

Lieu : groupe scolaire
P.-M.-France
Type : installation
d’une hotte d’extraction
à l’office de restauration

13 000 €

Lieu : rond-point Allende
Type : pose de mobilier
urbain et de panneaux
solaires à LED pour la
signalisation des passages
piétons

Pour vous accompagner pendant la durée des travaux
en cas de difficultés, un contact dédié :
06 43 19 74 97 - marnac@mairie-ramonville.fr
vivre à Ramonville / 10#2019 /
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ACTUALITÉS
2019

2017

2018

21 déc.
Lancement
en conseil
municipal

Mars à juin
Diagnostic

Juin / Juillet
Concertation
Information

13 sept.
Débat sur
le PADD
en conseil
municipal

Sept. 2018 /
Avril 2019
Concertation
Information

Déc. 2018 /
Mai 2019
Enquête
environnementale
demandée
par l’État

13 juin
Arrêt du PLU
en conseil
municipal

Octobre
Enquête
publique

Hiver
Entrée
en vigueur
du nouveau
PLU

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

me
al d’urbanis

P LU
Plan loc

MOBILITÉS

Enquête publique
L’enquête publique portant sur la révision générale du Plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune est ouverte du 2 octobre (15 h) au 31 octobre 2019 (17 h).
Consultation du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête complet est disponible :
• en version papier, en mairie principale
Place Charles-de-Gaulle (horaires, lire p. 14) ;
• en version électronique sur
www.ramonville.fr

HABITAT

Permanences
Trois permanences de M. Bocahut, commissaire
enquêteur, auront lieu en mairie :

PATRIMOINE

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

Le public peut également adresser
ses observations :
• par courrier : mairie de Ramonville, à l’attention
de M. le commissaire enquêteur pour la révision générale du PLU - Place Charles-de-Gaulle
- 31520 Ramonville ;
• par courriel : commissaire.enqueteur.plu@mairie-ramonville.fr
À l’issue de l’enquête publique, après réception
du rapport du commissaire enquêteur, le projet de révision générale du PLU, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis joints aux
dossiers, sera soumis à l’approbation par délibération du Conseil municipal de la commune. /

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE LA GESTION DES EAUX DE LA VALLÉE DE LA GARONNE
À NOTER !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conseil de quartier
du Canal
10 octobre à 20 h
Salle de quartier Port Sud

Enquête publique
Une enquête publique, portant sur le projet d’aménagement et de la gestion des
eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne, est ouverte du 16 septembre au 25 octobre
2019 sur un périmètre de 811 communes, dont Ramonville.
Le dossier d’enquête ainsi que le registre pour
consigner vos observations sont disponibles
en version papier dans certaines communes
dont Toulouse, Saint-Gaudens, Noé et Portet
et consultables sur www.democratie-active.fr/
sage-garonne/ ou www.haute-garonne.gouv.fr

Une version dématérialisée est également disponible à la mairie de Ramonville.
Les membres de la commission d’enquête organisent des permanences dans divers lieux dont
la mairie de Toulouse, place du Capitole, le 25
octobre de 14 h à 17 h.

L’avis d’enquête publique est consultable sur www.ramonville.fr /

ERRATUM

Participation citoyenne
Une erreur s’est glissée dans l’article relatif au dispositif de participation
citoyenne du Var de septembre 2019 (p. 11). Pour contacter les citoyens
référents, les adresses électroniques sont les suivantes :

8 / vivre à Ramonville / 10#2019

• pcrsa_cqpl@outlook.fr (pour le conseil de quartier de La Plaine) ;
• pcrsa_cqca@outlook.fr (pour le conseil de quartier du Canal) ;
• pcrsa_cqco@outlook.fr (pour le conseil de quartier des Coteaux).

AGENDA

AGENDA

Envie
de sortir ?

Jusqu’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.

n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre annonce
pour le Var de novembre 2019
AVANT LE 7 OCTOBRE 2019
à communication@
mairie-ramonville.fr

3

oct. 20 h 30

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Cinéma L’Autan

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

4 5

et

6

oct.

Salle des Fêtes, pl. du Canal
TROIS JOURS DU TAROT
Jeux de tarot en duplicaté et en
donnes libres l’après-midi et le soir.
Jean Maurice Gat 06 81 37 76 83
Béatrice Holivier 06 25 44 57 56

17 oct. 21 h

École municipale
d’enseignements artistiques
de Ramonville (Émear) et
Cinéma L’Autan

Cinéma L’Autan

EXPOSITION
Les perturbateurs
endocriniens et les Phtalates
Le Réseau environnement
santé propose une exposition
itinérante sur les perturbateurs
endocriniens et les phtalates.
Jusqu’au 12 octobre à l’Émear
Du 14 au 26 octobre au
cinéma L’Autan.

© Uwe Köster

© DR

NOS COUPS DE CŒUR

26 oct.

Jusqu’au

CINÉ-DÉBAT
Bébés, de Thomas Balmès. Dans
le cadre de la journée des familles
organisée le 28 septembre dernier
par le centre social d’animation
Couleurs et Rencontres.

POUR NE RIEN
RATER

 emain, tous crétins ?,
D
au cinéma L’Autan

08
#10
Concert
Alla Czeca
Lire p. 10

6
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11
#10
L’innovation
arrive par hasard
Lire p. 10

4
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Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :

oct. 10 h 30

CINÉ-DÉBAT
Échangez autour de la question
des perturbateurs endocriniens
avec la projection du film
Demain, tous crétins ? de Sylvie
Gilman et Thierry de Lestrade.

30 oct.
Ferme de Cinquante
ATELIER FAMILLE
Fabrication de produits naturels
pour les parents et visite guidée
du parc animalier pour les
enfants. Tarif : 10 € par personne
(atelier et visite en autonomie
du parc animalier).
Insc. obligatoire : 05 61 73 88 31
contact@ferme50.org
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oct. 15 h

Cinéma L’Autan

Cinéma L’Autan

CINÉ P’TIT DÉJ
Jacob et les chiens qui parlent,
de Edmunds Jansons

THÉ AU CINÉ
Deux moi, de Cédric Kaplisch

oct. 18 h 30

© DR

22
#10
Sorry, we missed
you, de Ken Loach
Lire p. 12

© E. Jacobson-Roques

Cinéma L’Autan
FESTIVAL CINESPAÑA
Projection de deux films :
18 h 30 : Viendra le feu,
de Oliver Laxe
21 h : Formentera lady,
de Pau Durà

vivre à Ramonville / 10#2019 /
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AGENDA

© Uwe Köster

12 oct. 13 h 30 à 17 h
Port Sud

8

oct. 20 h 30

11 oct. 18 h

Église Saint-Agne, Ramonville

F@bRiquet, 10 av. de l’Europe

CONCERT ALLA CZECA
Organisé par l’association
musicale de Ramonville avec le
Quatuor Alizé : Ana Sánchez et
Anaïs Holzmann (violons), Tobias
Holzmann (alto), Juliette Vittu
(violoncelle).
Au programme :
Smetana, Suk et Dvořák
Tarifs et réservations : 11 € | 8 €
adhérent·es, étudiant·es, chômeurs
| Gratuit pour les moins de 18 ans
amrsa@club-internet.fr

L’INNOVATION ARRIVE
PAR HASARD ?
Dans le cadre de la fête de la
science, Ramonville et le
F@bRiquet vous proposent une
soirée autour de l’innovation. Cet
événement national a pour but
de promouvoir la science auprès
du grand public et de sensibiliser
au fait que la culture et le sport,
associés à la science, contribuent
à la créativité et à la résolution de
nos multiples problèmes de vie et
satisfont nos besoins. La pratique
d’activités culturelles et sportives
améliore l’efficacité technicoéconomique des organisations
et entreprises et les facultés
d’apprentissage des jeunes.
Rencontres avec un musicien,
responsable de projets au Cnes,
avec un sportif de haut niveau,
chargé de recherche dans les bios
technologies, avec un écrivain,
responsable de projets dans le
secteur spatial, avec un ingénieur
impliqué dans la politique
industrielle et la mise en relations
de différents acteurs et avec une
spécialiste en soutien aux petites
et moyennes industries du secteur
de l’innovation.

9

oct. 11 h

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
Des histoires plein
ma p’tite valise !
Pour les tout-petits
Des albums à rire, à réfléchir et
à danser pour se faire plaisir !

11 oct. 15 h
Résidence autonomie
F.-Barousse
CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Présentée par Françoise Jacob.
Hector Berlioz, un compositeur
à la forte personnalité.

11 oct. 18 h à 19 h 30
Aquoiboniste, pl. Jean-Jaurès
PORTES OUVERTES
PARENTS/JEUNES
Découvrez les activités proposées
par l'Aquoiboniste le temps autour
d'un apéritif et de jeux.

10 / vivre à Ramonville / 10#2019

NETTOYAGE DES BORDS
DU CANAL DU MIDI
L’association Caracole et le conseil
de quartier de Port Sud invitent
les citoyen·nes à participer au
nettoyage des berges des abords
de Port Sud et des rues adjacentes.
Les pinces, gants et sacs poubelle
seront fournis. Apportez des bottes
ou des chaussures fermées.
Café d’accueil et collation à l’issue
du nettoyage seront offerts par la
commune de Ramonville.

12 oct. 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 malades ou
qui présentent des difficultés
passagères. Prochaines séances :
16 novembre et 14 décembre
06 30 68 86 67
pluchon.mt@club-internet.fr

12 oct. 16 h
Av. Germaine-Tillon
JARDIN MÉDICINAL
ET BIODIVERSITÉ
Le fonds de dotation Médecines
et Partage et l’association Dire
proposent une animation autour
du jardin médicinal et de la
biodiversité locale.
Infos : dire.asso@free.fr

13 oct. 21 h
Cinéma L’Autan
AVANT-PREMIÈRE
Cinéma jeunesse
Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque, de Will Becher
et Richard Phelan.

14 oct. 9 h 15
Pl. Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

15 oct. 15 h
Résidence
Salle
duautonomie
conseil Mairie
F.-Barousse
CAUSERIE ARTISTIQUE
Conseil des Seniors,
animé par Michel Casas
Le 2 juillet 1816, la frégate
La Méduse fait naufrage dans
l’océan Atlantique, au large
des côtes d’Afrique. Participez
à une lecture collective et à un
commentaire partagé du tableau
Le Radeau de la Méduse peint
par Théodore Géricault en 1818
qui apparaît comme un tableau
manifeste tant dans le domaine
pictural que dans celui de la
contestation du pouvoir de Louis
XVIII.

16 oct. 17 h
Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
HEURE DU CONTE
Lectures d’albums en musique !
Pour les plus de 3 ans.
Des lectures pour voyager.
Regards propose une sélection de
documents entre 16 h et 18 h.

16 oct. 18 h 30
Château de Soule
VIDÉO PROJECTION
Promenade à Londres | Envol 31
De Westminster au Shard en
passant par le château de
Buckingham déambulez dans les
rues de Londres et naviguez sur la
Tamise.
Entrée libre, rens. : Michel Marty
06 13 29 90 13 ou 06 86 75 50 33

19 oct. 14 h à 18 h
Salle Pablo-Picasso, Cité Rose
CAFÉ BRICOL’
Caracole et Couleurs
et Rencontres
Apportez vos objets en panne et
réparez-les, apportez vos outils
si vous en avez et partagez un
moment convivial autour d’un café.
05 61 75 40 03

AGENDA

SAISON 2019/2020

C’EST LA SAISON DU KIWI !

19 oct. 17 h et 18 h 45

CONCERT FESTIF THÉÂTRALISÉ
Le Big Ukulélé Syndicate (B.U.S) |
Cie Intermezzo
Cette bande de joyeux lurons hors norme
va vous faire redécouvrir des tubes à danser !
Vous ne verrez plus le ukulélé comme
avant…
Dix syndicalistes déjantés turbinent aux
ukulélés accompagnés d’une chanteuse
et d’un chanteur d’une autre classe.
La main-d’œuvre trime pour façonner
des arrangements surprenants et assurer
la productivité exigée par le patronat.
Rejoignez-nous ! Rejoignez le Syndicat !
Tout public | Entrée libre | Durée : 2 h

Claire Mateu, coordinatrice
et de Quentin Dulieu,
coordinateur d’Arto

© Jef Rabillon

19 oct. 21 h

INTERVIEW

© GC Coulon-Tendance Floue

ESCAPADE LUMINEUSE
Dal Vivo ! | Flop Lefebvre
Au croisement de la peinture et d’une sorte
de cinéma de la préhistoire, Dal Vivo !
nous invite dans un bric-à-brac poétique.
De quoi émerveiller notre œil de
spectateur·rice accoutumé aux effets
spéciaux et au flot discontinu des visuels
normés par la publicité. Dal Vivo ! opère
finement, par petites touches, la magie
s’immisce dans cette mise en scène
du quotidien et nous invite à réaliser
un voyage à travers la lumière.
Tout public | 5 € | Durée : 35 min.

© Manica & Junie

19 oct. 17 h - Le Kiwi (ancien centre culturel)
Entrez dans la danse et venez partager un goûter musical, vous faire une nouvelle coupe,
vous émerveiller devant la performance lumineuse de Flop, découvrir la saison #1 à venir,
vous émoustiller devant l’expo de Junie et Manica (lire ci-dessous), rencontrer la nouvelle
équipe, poser dans un photomaton, taper un babyfoot, savourer une « glace mousse »,
partager une soupe à l’oignon concoctée par Philippe Catering et enfin se lancer dans une
danse endiablée lors du bal !

LES PLUS DE L’OUVERTURE !
Exposition de Junie et Manica ! | Quelques miniatures pour découvrir l’univers du
combo illustratrice/graphiste !
Apéro musical | Apéro-sirop en musique dans le hall du Kiwi avec Alejandro Angelinetti
à partir de 17 h 45
Coiffure à gogo et massage | Petit massage ou changement de coupe de 18 h à 21 h,
Le Kiwi vous offre la coupe et le massage !
Reprises à la scie ! | Dès 19 h, Boubouche, un uluberlu avec une scie musicale à écouter.
Repas | À partir de 19 h 30 dégustation de la soupe à l’oignon offerte ainsi que d’autres
mets concoctés par Philippe Catering, le tout en musique !

À quelles nouveautés le public doit-il
s’attendre pour cette première saison du Kiwi ?
Quentin : les habitant·es vont découvrir des
spectacles pour les petit·es et grand·es en salle,
mais aussi hors les murs. Pour la mise en place de
la première partie de saison, nous avons renforcé
les partenariats existants et commencer à en
développer de nouveaux.
Claire : nous proposons aussi de nombreuses
actions co-construites avec des structures
complices comme des rencontres autour
de passions d’habitant·es, des marchés de
producteurs locaux, des discussions autour
de la parentalité, des goûters musicaux et des
fêtes ouvertes à toutes et à tous. Nous avons
également commencé à repenser l’axe jeunesse
qui reste central au projet.
Quentin : tout cela va se faire de manière
empirique, en prenant le temps de la rencontre
et de l’expérimentation.
Le Kiwi est qualifié d'espace
d’expérimentations culturelles et sociales,
qu'est-ce que cela signifie ?
Quentin : ce qui nous anime est bien de travailler
avec et pour les habitant·es, d’ouvrir un espace
partagé où l’on expérimentera de nouvelles
actions et en abordant la notion de culture au
sens large. Nous voulons favoriser les rencontres,
créer de la curiosité et redonner le goût du
risque !
Claire : n’étant pas des experts dans ces
domaines, c’est en travaillant avec d’autres
structures que cela sera possible. C’est une
aventure humaine que l’on imagine collective !
vivre à Ramonville / 10#2019 /
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PROGRAMME ASSOS

AGENDA

ARC-EN-CIEL

RANDO-PLAISIRS

19 oct. au 20 nov.

23 oct. 11 h

18 av. d’Occitanie

Le Kiwi (ancien centre culturel)

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir

OCTOBRE

ATELIER MÉMOIRE

Mardi 1

EXPOSITION
Manica et Junie
Pour cette première exposition
de la saison, Le Kiwi donne carte
blanche au binôme d’illustratricegraphiste Manica et Junie.
Un travail en petit format à
retrouver dans le hall du Kiwi.

HEURE DU CONTE
Lectures sous mon tipi
Pour les tout-petits
Des albums lus, animés en
musique par Anne Payan de
l’association À voix Haute.

Les mardis à 14 h 30
LOTO
Jeudi 3 à 14 h 30
OPÉRETTE
Dimanche 20 à 15 h

20 oct. 10 h

10 h 15 à 11 h 15

Casino Barrière
Le chanteur de Mexico,
de Francis Lopez.

Ferme de Cinquante

Ferme de Cinquante

REPAS CONVIVIAL

VISITE GUIDÉE
Les animaux de la ferme
à découvrir et à nourir.
Tarif : 10 €
www.ferme50.org

ATELIERS FAMILLES
23 oct. : fabrication de jus de
pomme
30 oct. : fabrication de produits
naturels pour les parents et visite
guidée des animaux pour les
enfants.
Tarif : 10 € par personne
(prix de l’atelier et visite en
autonomie du parc animalier).
Inscr. obligatoire : 05 61 73 88 31
contact@ferme50.org

22 au 31 oct.
Ferme de Cinquante
VACANCES D’AUTOMNE
NATURE
Centre de loisirs 6 à 12 ans
22 au 25 oct.
Aiguise tes sens
Musique verte : bambous et
coquillages, cuisine sauvage,
grand jeu : mes sens en alerte,
les tout-doux de la ferme.
28 au 25 oct.
Recyclage de la vie
Grands jeux : la vie d’un arbre mort,
histoire d’humus et création d’un
terrarium. Inscriptions pouvant se
faire à la journée.
05 61 73 88 31
contact@ferme50.org
www.ferme50.org

22 oct. 21 h
Cinéma L’Autan
AVANT-PREMIÈRE
Sorry, we missed you,
de Ken Loach

23 et 30 oct.

N’oubliez pas votre couvert
Participation 10 €
Permanences les mercredis
9 h 30 à 11 h 30
AVF RAMONVILLE
AVF Ramonville accueille les
nouveaux et nouvelles arrivant·es
à Ramonville et organise des
activités régulières consultables
sur son site.
EXCURSION

25 oct. 15 h

Samedi 5

Résidence autonomie
F.-Barousse
CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
Louis XI et Charles le Téméraire
avec le livre Quentin Durward,
de Walter Scott.

29 oct. au 3

Jeudi 24 à 12 h 30

nov.

Ferme de Cinquante
HALLOWEEN À LA FERME
à partir du 31 oct. : chasse aux
trésors dans le parc animalier
31 oct. : atelier parent/enfant de
10 h 15 à 11 h 15 (consulter le site
internet pour plus d’informations)
Inscr. obligatoire, promenade en
calèche (2€/passager/15 minutes)
Horaires sur le site.
05 61 73 88 31
contact@ferme50.org
www.ferme50.org

Les salins de Gruissan
RANDONNÉES

© DR

Dimanche 6
Souel (81) - Journée
Mardi 8
Vigoulet Auzil (31) - Demi-journée
Jeudi 10
Rocamadour (46) - Rando bus
Dimanche 20
Conilhac Corbières (11)
Rando bus
www.rando-plaisirs.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

Lundi 7
Le Soum de Bazillac, Prayols (09)
Lundi 21
La forêt de la Grésigne,
Larroque (81)
SORTIES CULTURELLES
Jeudi 10
Courte histoire de Toulouse par
M.-B D’Esquerre
Mardi 15
Visite du cimetière Terre Cabade
par Jacques Pierron
CARNET DE VOYAGE
Vendredi 11
Éthiopie par Mme et M. Marty
ACCUEILLANT·ES
ANIMATEUR·RICES
Lundi 14
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
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Nailloux (31) - Demi-journée

PLUS D’INFOS

HORAIRES, TARIFS ET
RENSEIGNEMENTS :
www.ramonville.fr/
Sports-Culture-Association
MÉDIATHÈQUE
SIMONE-DE- BEAUVOIR :
05 61 73 51 56 - pl. J.-Jaurès
LE KIWI, espace
d’expérimentations
culturelles et sociales :
05 61 73 00 48 - pl. J.-Jaurès
ÉCOLE MUNICIPALE
D’ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES
DE RAMONVILLE (ÉMEAR) :
05 34 40 02 03 - Château de Soule
(2 all. N.-de-Condorcet)
CINÉMA L’AUTAN :
05 61 73 64 64 - pl. J.-Jaurès
lautan.cine.allocine.fr
PÔLE ANIMATIONS LOCALES,
SPORTIVES ET ASSOCIATIVES
Place Charles-de-Gaulle
31520 Ramonville-Saint-Agne
05 61 75 21 49 - animations.
locales@mairie-ramonville.fr

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. /

Malgré tout, ce fut l’occasion d’apprendre que
la commune ne revenait pas sur la question des
rythmes scolaires, en maintenant la semaine des
4 jours et demi. Rappelons que le gouvernement
a mis en place une aide financière à travers un
« plan mercredi » et que 87 % des communes ont
opté à la rentrée 2018 pour le retour à la semaine
des 4 jours, contrairement à Ramonville…

réussite éducative ou même en dressant une
comparaison financière des coûts supportés par
la commune, le Sicoval et les aides de l’État…
Mais à Ramonville, de telles démarches de
démocratie participative restent des mots et ne se
concrétisent jamais !

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Frédéric Mérelle, Jonathan Cabau, Francine Julié)
Nouveau PEDT : rien ne change !
Lors du conseil municipal du 27 juin dernier, le
groupe majoritaire nous a proposé une évolution
du PEDT (Projet Éducatif De Territoire) pour la
période 2019-2021. Comme l’a elle-même précisé
l’élue adjointe en charge de l’éducation, ce projet
« n’est pas spectaculaire » et « enfonce des portes
ouvertes ». Il n’y a en effet pas grand-chose à
commenter tant il est vide de contenu. A-t-on
réellement travaillé avec les acteurs éducatifs ?

Un tel choix aurait mérité un large débat public
avec les acteurs éducatifs et l’ensemble des
parents d’élèves. On aurait pu mettre en relief
les avantages et inconvénients des 2 options
en invitant des spécialistes du rythme de
l’enfant, en proposant un bilan en termes de

En cette période pré-électorale des élections
municipales de mars prochain, et conformément
au code électoral, cette tribune politique ne
comporte aucun élément de propagande
électorale ni 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)
Réchauffement climatique : ça urge !
Le réchauffement climatique ne fait plus de
doute aujourd’hui et la planète, littéralement,
brûle. Les événements naturels catastrophiques
s’enchaînent. Aux Bahamas, l’ouragan Dorian a
dévasté l’ile de Great Abaco, et fait 70 000 sans
abris. La glace fond à grande vitesse au Groenland
et au pôle Nord, déclenchant des glissements
de pans de glaciers dans la mer. Le permafrost
dégèle 70 ans avant les estimations les plus
pessimistes, libérant une quantité importante de
méthane, réchauffant encore les températures.

À NOTER

À ces événements s’ajoute la folie des hommes,
qui brûlent l’Amazonie pour encore plus de soja
OGM. C’est tout un système qui nous emmène
dans une impasse qui fait toujours plus de
dégâts sur nos vies et compromet l’avenir. Il
faudra en passer par une remise en cause de ce
système ultra-libéral qui organise en permanence
l’exploitation de la planète pour toujours plus
de profit, creusant toujours plus notre dette
écologique envers nos enfants.
La dimension cataclysmique de ces évènements
nous ramène à un sentiment de relative
impuissance. Mais ne nous résignons pas ! Faisons
notre « part de colibri » localement. Continuons

à réclamer toujours plus de prise en compte
de l’écologie dans les décisions politiques
locales ! Toute décision dans le futur doit être
pesée en fonction de ses impacts écologiques :
végétalisation des places au lieu de bitumisation,
plantation d’arbres partout où c’est possible,
fruitiers encore mieux pour pouvoir consommer
local et partagé, panneaux photovoltaïques
sur les bâtiments, isolation thermique des
bâtiments communaux, etc. Il faut re localiser
des productions, recycler nos déchets, tendre
au maximum vers une économie circulaire et
solidaire. Un autre monde est possible ! /
Contact : ramonville2014.fr

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en
conseil municipal le 2 octobre 2014, un espace est réservé à l’expression de chaque groupe politique siégeant
au sein du conseil. Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et n’engagent que leurs auteurs.
vivre à Ramonville / 10#2019 /
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pharmacies de garde

MAIRIE DE RAMONVILLE

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.
PERMANENCES POLITIQUES
Le maire, Christophe Lubac :
vendredi 15 h 30 - 17 h
sur RDV - 05 61 75 21 00
La députée, Sandrine Mörch :
mardi 10 h - 13 h et 17 h - 20 h ou sur RDV au
81 av. du Lauragais, Toulouse - 06 75 14 06 58
Les conseillers départementaux :
Marion Lalane de Laubadère
et Serban Iclanzan : sur RDV
au 1, bd de la Marquette, Toulouse.
Permanence tél. les mardi, jeudi et vendredi,
10 h - 16 h, au 05 34 33 33 11 / 12

SERVICE RÉSOGARDES :
32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NUMÉRO D’URGENCE :
39 66 Allô docteur
(prix d’un appel local à partir
d’un fixe). Dispositif complémentaire
du 15 (urgences vitales).

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’AOÛT
NAISSANCES
• 02/08/19 : Azzura Bialecki
• 04/08/19 : Djanalyah Domingos
• 06/08/19 : Noah Treille
• 09/08/19 : Clémence Gandolphe
• 10/08/19 : Louis Vande Perre

• 22/08/19 : Julienna Kohopere Gbangou
• 24/08/19 : Byron Lamot Courtillet
• 27/08/19 : Ismaël Lithe
• 29/08/19 : Nelly Bui
• 31/08/19 : Rose Contrepois

MARIAGES
• 24/08/19 : Lucas Brialy et Barbara Lavallé
• 24/08/19 : Loris Ducamin et kettve Caubere
• 31/08/19 : Vincent Duplan et Claire Roman
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 14/08/19 : Rémi Lacassin et Roxane Ellmann
• 16/08/19 : Brice Roussaly et Solène Mabille
DÉCÈS
• 11/08/19 : Gisèle Rivere-Touyet, veuve Guérin, décédée à Ramonville (31), âgée de 78 ans
• 14/08/19 : Jean Dulau, décédé à Ramonville (31), âgé de 94 ans
• 20/08/19 : Pascale Beaudon, décédée à Lagardelle-sur-Lèze (31), âgée de 55 ans
• 25/08/19 : Honoré Capdevielle, décédé à Toulouse (31), âgé de 78 ans
• 30/08/19 : Jean Audoubert, décédé à Toulouse (31), âgé de 73 ans

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

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

CONSEILS DE QUARTIER
Canal conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Plaine conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
Coteaux conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr

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

CONSEILS DES SENIORS
conseil.seniors@mairie-ramonville.fr

DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE
Conseil de quartier de La Plaine :
pcrsa_cqpl@outlook.fr
Conseil de quartier du Canal :
pcrsa_cqca@outlook.fr
Conseil de quartier des Coteaux :
pcrsa_cqco@outlook.fr

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
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
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CONSEIL DES JEUNES
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr
CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
pauline.fabre@mairie-ramonville.fr

CONSEIL ÉCONOMIQUE COMMUNAL
conseil.economique@mairie-ramonville.fr

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

EN AVANT TOUTE !
Boutique Atelier éco responsable
Vente d’objets du quotidien respectueux de l’environnement (hygiène, cosmétiques, cuisine, etc.),
de produits de créateurs locaux, de produits en vrac (alimentaires, produits ménagers).
Prochainement, des ateliers (couture, cosmétiques, produits ménagers et activités pour les enfants).
06 88 52 17 08 - contact@enavanttoute.fr - 78, av Tolosane à Ramonville

1500 €
d’amende

halte
aux
dépôts
sauvages
Un geste simple
pour une
ville propre

Apportez vos
encombrants
à la déchèterie
de Ramonville ou
profitez du service gratuit
de collecte des
encombrants proposé
par le Sicoval
Conditions et modalités sur
www.sicoval.fr

Saint-Agne

