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   JOURNÉE DES FAMILLES 
Samedi le 28 septembre 2019, le centre social Couleurs 
& Rencontres et l'association Regards ont accueilli les 
familles Ramonvilloises à la ferme de Cinquante pour 
partager des activités parents-enfants et échanger 
autour de nombreux stands.
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NETTOYAGE 
DES BORDS DU CANAL
Plus de 250 kg de déchets ont 
été ramassés par des citoyen•nes 
au bord du canal du Midi et 
dans les rues adjacentes samedi 
12 octobre 2019 à l’initiative du 
conseil de quartier du Canal et de 
l’association Caracole.
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  LE KIWI SURVITAMINÉ 
Près de 600 personnes présentes pour le 
lancement du Kiwi (ex centre culturel), 
samedi 19 octobre. Petit·es et grand·es se 
sont réuni·es dans une ambiance festive 
et survitaminée, à l’image des projets de 
cet espace d’expérimentations culturelles 
et sociales. Après un spectacle tout en 
poésie de Flop Lefebvre et des propositions 
variées (expo, coiffures, photos, goûter 
en musique), le Big Ukulélé Syndicate a 
enflammé la piste de danse et le cœur des 
Ramonvillois·es !

  FÊTE DE LA NATURE 
Plus de 2000 personnes sont venues 
profiter des animations nature,  
du spectacle équestre humoristique, 
du marché de producteurs et d'artisans 
proposés par la Ferme de Cinquante  
pour l’édition 2019 de la fête  
de la Nature, le 29 septembre dernier.

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 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.

ENVIE DE SORTIR ?
13   Agenda des 

manifestations 
pour ne rien rater

17   Programme Assos 
pour vos activités

18   TRIBUNE 
POLITIQUE

19   INFORMATIONS 
PRATIQUES
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ACTUALITÉS

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas
Organisée du 16 au 24 novembre 2019 par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la semaine 
européenne de la réduction des déchets vise à donner  
à chacun·e des clés pour réduire le volume de ses déchets.

Durant tout une semaine, les col-
lectivités, administrations, associa-
tions, entreprises, établissements 
scolaires, hôpitaux, etc., mènent 
des actions de sensibilisation en 
direction de leurs personnels mais 
aussi du grand public à travers cinq 
grandes thématiques :
• prévenir le gaspillage alimentaire ;
• réemployer / réparer / réutiliser ;
• composter ;
•  prévenir la production de déchets : 
éco-conception, lutte contre 
le suremballage et les produits 
jetables ;

•  prévenir la production de déchets 
dangereux.

Afin de vous donner les clés pour 
agir concrètement dans votre quo-
tidien, la ville, ses partenaires et les 

associations vous proposent ate-
liers ludiques et pédagogiques, 
spectacle, projection, exposition et 
conférence (lire agenda p. 15).

Perturbateurs endocriniens
Parmi ces animations, à noter le 
21 novembre, la conférence sur 
l’impact des perturbateurs endocri-
niens sur les enfants avec le chimiste 
toxicologue, André Ciolella, pré-
sident du Réseau environnement 
santé. Dans la logique de la charte 
pour la lutte contre les perturba-
teurs endocriniens signée par la 
commune en mai 2019, le confé-
rencier abordera les solutions pour 
combattre ces substances, en évi-
tant notamment les plastiques. /
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ET AUSSI…
•  Repas « zéro déchet » 

dans les cinq restaurants 
scolaires de la ville avec 
des actions autour du tri 
et du gaspillage.

•  Quartier Maragon-
Floralies (20 novembre) 
Après-midi ludique 
autour du tri des déchets 
consacré aux habitant·es 
en partenariat avec le 
Sicoval.

•  Atelier pour le 
personnel municipal sur 
la réduction des déchets.

•  Troc’plantes et outils 
d’automne sur le 
thème des déchets 
et des perturbateurs 
endocriniens (lire p. 9).

SICOVAL

Collecte  
des encombrants 
sur demande
Le Sicoval propose un dispositif 
de collecte des encombrants 
et des déchets d’équipements 
électriques et électroniques sur 
demande et gratuit.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir un 
formulaire en ligne ou d’appeler 
directement le service des déchets 
du Sicoval (infos ci-dessous).

Pavillons individuels
Les particuliers peuvent prendre 
rendez-vous six fois par an et par 
foyer. Cinq unités au maximum 
peuvent être déposées sur la voie 
publique (une machine à laver 
correspond à une unité, 10 planches 
correspondent également à une 
unité, etc.)

Déchets autorisés
Mobilier, matelas, ferrailles, jeux, 
vélos, petit et gros électroménager, 
informatique, téléphones, écrans de 
télévision.

Déchet non autorisés
Déchets verts et gravats, pneus  
et pièces automobiles, bouteilles  
de gaz et déchets toxiques,  
tout équipement de plus de 60 kg 
ou de dimensions supérieures  
à 2 x 1,5 x 1,5 m.

Logements collectifs
Un estimatif du volume à évacuer 
doit être fourni lors de la prise de 
rendez-vous par les gestionnaires, 
bailleurs ou syndics de copropriété 
dans la limite de :
•  6 fois/an pour les collectifs  

de 1 à 50 logements ;
•  12 fois/an pour les collectifs  

de 51 à 150 logements ;
•  12 fois/an pour les collectifs 

supérieurs à 150 logements 
(possibilité de dates de collectes 
supplémentaires sous réserve de 
validation du Sicoval). /

À NOTER !
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ACTUALITÉS

UTILISATION DE PESTICIDES

Objectif Zéro Phyto
La fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles a mis en place une charte 
Objectif Zéro Phyto afin de valoriser la démarche de réduction, voire de suppression totale de 
l’utilisation des pesticides : 165 collectivités d’Occitanie s’y sont engagées le 15 octobre 2019.

À l’échelle de la région, la charte propose une 
démarche évolutive pour supprimer progressive-
ment l’utilisation des pesticides dans les villes et 
les villages. Les enjeux sont à la fois sanitaires et 
environnementaux.
Le 15 octobre 2019, Ramonville a franchi le niveau 
2 du label Objectif Zéro Phyto (sur quatre), le pre-
mier ayant été obtenu en 2015. Les objectifs visés 
concernent la protection du personnel chargé de l’en-
tretien des espaces publics ainsi que celle des usagers 
par le biais d’action de formation et d’information, la 
préservation de la biodiversité et la reconquête de la 
qualité des eaux.
Si les collectivités ont un rôle central dans cette 
démarche, l’État a lui aussi fait évoluer son plan Éco-
phyto 2* pour réduire les risques et les impacts des 
produits phytosanitaires, tout comme l’Europe avec 
la directive cadre sur l’utilisation des pesticides** qui 
instaure depuis 2009 un cadre d’actions communau-
taires pour parvenir à une utilisation des pesticides 
« compatible » avec le développement durable en 
zones agricoles et non agricoles. /

* Plus d’infos sur http://bit.ly/PlanEcophyto2
** C’est de ce texte que découle un ensemble de mesures 
réglementaires actuellement en vigueur en France. Plus 
d’infos sur http://bit.ly/DirectiveCadreEuropeennePesticides

l’éco-geste  
du mois

MANGER LOCAL  
ET DE SAISON
Manger de saison

À chaque saison, ses fruits et ses 
légumes. Manger au rythme de 
ce cycle naturel nous permet de 
diversifier notre alimentation.  
Les fruits et légumes de saison ont 
plus de nutriments, de vitamines 
et de minéraux que les végétaux 
récoltés hors saison, souvent 
cultivés sous serre.  
Les légumes et fruits de saison sont 
récoltés à maturité et consommés 
rapidement ce qui permet de 
bénéficier de leur fraîcheur et de 
leur qualité.

Manger local

Un fruit importé par avion 
hors saison nécessite pour son 
transport dix à vingt fois plus de 
pétrole que le même fruit produit 
localement en saison. Un ménage 
français achète en moyenne 
19 kg de denrées alimentaires par 
semaine soit une émission de CO2 
correspondant à plus de 10 000 km 
en voiture. Ces émissions de 
CO2 sont principalement le fait 
de productions intensives qui 
utilisent de nombreux intrants 
(pesticides, conservateurs, etc.) 
nocifs pour l’environnement 
et la santé. Consommer local 
permet de limiter le coût et la 
pollution du transport des produits 
importés. Réduire les circuits de 
commercialisation vous offre 
enfin la possibilité de rencontrer 
et de créer des liens avec des 
producteurs locaux. /

ZOOM

Arrêté municipal  
anti-pesticide
Le maire de Ramonville a pris un arrêté  
le 15 octobre 2019 interdisant l’utilisation 
de tout produit phytosanitaire chimique 
sur le territoire de la commune.

Cet arrêté « anti-pesticide » relève d’une suite 
logique dans les actions engagées par la ville 
depuis la mise en place de son premier plan de 
développement durable.
L’arrêté interdit l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur la commune à une 
distance inférieure à 150 mètres minimum de 
tout lieu de vie. Il définit aussi leurs modalités 
d’utilisation, met en place une information 
à destination des citoyen·nes ainsi que des 
mesures d’accompagnement des exploitant·es 
agricoles et des propriétaires fonciers.
Consulter l’arrêté sur www.ramonville.fr /
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CONSEIL DE QUARTIER  
DE LA PLAINE

Troc’plantes et 
outils d’automne
Dimanche 24 novembre

de 10 h à 12 h 30

Ferme de Cinquante

L’occasion de troquer plantes 
en pot contre boutures, fleurs 
contre graines, plants de fleurs 
et de légumes contre outils de 
jardinage, expériences contre 
conseils, le tout sans échanges 
marchands !

Avec l’intervention :
•  de l’association Dire sur les 

préparations naturelles au 
jardin dans le cadre des actions 
municipales sur les perturbateurs 
endocriniens ;

•  du Sicoval sur la gestion et la 
valorisation des déchets de cuisine 
et des tailles du jardin ;

•  de Bioval sur les alternatives 
à l’usage des produits 
phytosanitaires.

Pot de l’amitié offert par la ville.
Plus d’infos : 06 50 70 09 81  
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

CONSEIL DE QUARTIER  
DES COTEAUX

Assemblée générale
Dimanche 24 novembre à 15 h

Château de Soule
Allée Nicolas-de-Condorcet
Ouverte à toutes et tous, la 
participation au conseil de quartier 
permet de réfléchir, de débattre sur 
l’aménagement de votre cadre de 
vie et à la vie de votre quartier.
Contact
conseil.coteaux@ 
mairie-ramonville.fr

À NOTER !

ÉCHANGE INTERNATIONAL

Un échange riche et durable
La ferme de Cinquante a accueilli fin septembre, 24 jeunes âgé·es de 18 à 27 ans venu·es 
d’Estonie, d’Espagne, de Roumanie et de France, dans le cadre d’un séjour itinérant organisé 
par l’association Concordia. Co-financé par le programme européen Erasmus +, le projet visait 
à leur faire découvrir le patrimoine du canal du Midi, par des moyens de transport doux et 
durables. Cécile Mouchel, en charge du projet, répond à nos questions.

Quels étaient les objectifs de cet échange ?
C. Mouchel - L’objectif était de sensibiliser de jeunes 
européen.nes à la nécessaire préservation du patri-
moine naturel (biodiversité), matériel (œuvres de 
génie civil) et immatériel (la culture occitane), tout en 
promouvant des modes de vie durables (préservation 
des ressources) et solidaires (vivre ensemble). Du 22 
septembre au 6 octobre, les jeunes ont parcouru le 
Canal à vélo, à pied et en péniche, participé à diffé-
rents ateliers d’éducation non formelle, sur l’environ-
nement, l’économie sociale et solidaire et sur le patri-
moine. Ils ont échangé entre eux et avec la population 
locale et tenu un “journal de bord” enrichi de témoi-
gnages, d’interviews, de photos ou de vidéos qu’ils 
ont exposé en fin de séjour à la mairie de Frontignan.

Qu’en ont-ils tiré ?
C. M. - Les jeunes ont d’abord appris à vivre ensemble 
avec leurs différences (langues, cultures, capacités 
physiques, modes de vie). Avec ses conditions d’ac-
cueil exceptionnelles, les premières nuits à la ferme 

de Cinquante ont beaucoup aidé à souder le groupe, 
à travers des jeux de cohésion et de coopération, et à 
s’approprier le projet en définissant et en confrontant 
leurs attentes, leurs rythmes (lever/coucher), la répar-
tition des tâches collectives (menus, achats, ménage, 
cuisine, etc.).
Ils ont ensuite appris à préserver les ressources à leur 
disposition : consommer le plus bio et local possible, 
limiter leur consommation d’eau (3 douches solaires 
en l’absence de point d’eau) ou d’électricité (économi-
ser la batterie de leur portable), fabriquer des produits 
ménagers naturels, gérer leurs déchets, etc.
Ils sont enfin allés à la rencontre des habitant.es et des 
associations du territoire. À Ramonville, cela s’est tra-
duit par un échange très enrichissant le 24 septembre 
avec le collectif La Maison, Caracole, Roule ma frite, 
Kinofiesta et l’élu en charge de l’Économie sociale 
et solidaire. Les jeunes ont découvert les actions de 
développement durable réalisées localement ainsi 
que les différences d’approches, de financement ou 
de portage, avec celles de leur propre pays. /

RÉUNION PUBLIQUE SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Plan de lutte citoyen contre les moustiques
Jeudi 7 novembre, 18 h 30

Salle du conseil municipal
Les avancées et les perspectives du plan de lutte citoyen contre les moustiques tigre en présence  
des personnes en charge de la coordination du projet et des représentant.es des conseils de quartier,  
de la mairie et des associations Dire et Caracole. /
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C’est reparti pour une nouvelle édition

La très attendue Ronde de Ramonville aura lieu cette année dimanche 8 décembre.  
Parainée une nouvelle fois par l’ancienne championne de France de course de haies  
et trois fois aux Jeux Olympiques, Reina Flo-Okory.

Comme à son habitude le top départ de la Ronde de 
Ramonville sera donné au niveau du Pont Zuera à 10 
heures et passera par le parc technologique du Canal.
Participer à la course
Les inscriptions sont ouvertes, chaque participant•e 

peut s'inscrire par courrier, en ligne ou sur place, une 
partie des fonds récoltés sera reversée au projet soli-
daire mis en place par l'association pour participer au 
développement et à la scolarisation d’enfants en Côte 
d’Ivoire. /

ÉCOLE MUNICIPALE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE RAMONVILLE

Un projet pédagogique renforcé
En septembre, l’Émear effectuait sa quatrième rentrée. Au fil des ans, le projet de l’école, 
entièrement repensé par l’équipe pédagogique, s’est renforcé et touche à présent quelque  
650 élèves.

Depuis quatre ans, de nombreuses initiatives ont vu le 
jour : éducation artistique et culturelle en milieu sco-
laire, éveil musique et danse, développement des pra-
tiques collectives et projets transdisciplinaires.
Pour cette saison, l’Émear a mis en place une classe 
découverte permettant aux enfants du CP au CE2 
de découvrir et de s’initier tout au long de l’année à 

sept instruments de musique différents, aux pratiques 
d’ensemble et à la danse.
Un projet pluridisciplinaire
L’artiste Thierry Di Filippo accompagne l’Émear autour 
d’un projet pluridisciplinaire sur la thématique « Orient 
et Liberté » s’adressant aux élèves de toutes les disci-
plines (restitution le 29 février 2020 au Kiwi). /

ACTUALITÉS

RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES
Afin d'améliorer  
l'accueil des participant•es  
et faciliter l'organisation de cet 
événement, l'association est  
à la recherche de bénévoles.
larondederamonville@outlook.fr
www.rondederamonville.fr

PISCINE ALEX -JANY

Une rentrée au top !
Carton plein pour l’école de natation de 
Ramonville, plus de 200 enfants ramonvillois  
vont pouvoir suivre les cours de natation à la 
piscine Alex Jany.

L’inscription en ligne a très certainement facilité les 
démarches de pré-inscription à l’école de natation en 
évitant aux familles la file d’attente des années pré-
cédentes. Pour s’adapter aux besoins des Ramonvil-
lois•es et offrir des conditions d’apprentissage opti-
males avec les maîtres-nageurs sauveteurs diplômés 
d’État, deux cours supplémentaires ont été mis en 
place les samedis matins. /

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 12 h à 14 h
Jeudi et vendredi : 16 h à 18 h 30
Samedi : 16 h à 20 h
Dimanche : 9 h 30 à 15 h 30
La piscine sera fermée  
les 1er et 11 novembre ainsi  
que le 8 décembre.

IL RESTE DES PLACES
C’est votre chance, il reste 
encore des places dans les 
disciplines suivantes : guitare 
électrique, théâtre adulte, chant, 
batterie. Vivez l’aventure !

vivre à Ramonville / 11#2019 / 7



8 / vivre à Ramonville / 11#2019

ACTUALITÉS

8 / vivre à Ramonville / 11#2019

ACTUALITÉS

REPAS DES AÎNÉ. ES

Hi ha ! Le Western de Noël
Chaussez vos plus belles Santiag, le repas des aîné·es aura lieu samedi 14 décembre,  
à 12 h, à la salle des Fêtes de Ramonville.

Les Ramonvillois·es de plus de 65 sont invité·es à la 
nouvelle édition du repas des aîné·es. Comme l’an-
née dernière, le repas sera animé par l’orchestre Pierre 
Lebrun.
Cette année, les convives se régaleront et danseront 
dans un décor réalisé par les adhérent·es du centre 
social d’animation Couleurs et Rencontres et par les 

habitant·es de la résidence autonomie Francis-Ba-
rousse aux couleurs du Farwest.
Un moment convivial, offert par la ville, organisé par 
le centre communal d’action sociale et cuisiné par le 
pôle Restauration qui donne l’occasion aux aîné·es 
de la commune de se retrouver et de partager un 
moment festif avant l’arrivée des fêtes. /

SENIORS

Seniors, et alors !
Du mardi 26 au vendredi 29  novembre 2019, profitez des animations proposées  
par le Sicoval : rencontres, débat, ateliers, exposition photos.

Avec l’allongement de l’espérance de vie et l’augmen-
tation de la population des plus de 60 ans, le regard 
que nous portons sur la vieillesse a évolué. « Com-
ment bien vivre avec son âge ? », « Comment accom-
pagner au mieux nos aîné·es ? » sont autant de ques-
tions et d’enjeux majeurs pour notre société.
C’est pour informer le grand public sur les aides et les 
services existants, favoriser l’émergence d’un réseau 

d’acteurs de la gérontologie, diffuser les bonnes pra-
tiques en matière de prévention et enfin, contribuer 
à changer le regard que nous portons sur la vieillesse, 
que le Sicoval a créé en 2017, l’événement Senior, et 
alors !

Ouvert à toutes et à tous.
Lire le programme détaillé p. 16. /
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RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE

Avant le 22 novembre 2019

Toutes les personnes de plus de 
65 ans résidant à Ramonville 
peuvent s’inscrire auprès du 

centre communal d’action 
sociale (sur présentation d’un 

justificatif de domicile).
En cas de difficultés pour se 

déplacer, un transport collectif 
pourra être organisé samedi  

14 décembre (sur réservation)
Centre communal  

d’action sociale
Maison communale  

de la Solidarité
18, place Marnac (2e étage)

05 61 75 21 28

Une manifestation d’hommage 
à Patrice Dalle, universitaire 

Ramonvillois pionnier des classes 
bilingues, a été organisée le 

26 septembre dernier sur le parvis 
de la mairie avec des chansons LSF 
interprétées par les enfants sourds  

et entendants de l’école J.-Jaurès.

JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS
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ACTUALITÉS

PRÉVENTION SANTÉ

Vigilant�es et solidaires,  
autour du plan Grand Froid
Pour prévenir les conséquences d’une 
éventuelle vague de grand froid entre  
le 1er novembre et le 31 mars, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) appelle 
chacun·e à la vigilance et incite les personnes 
fragiles du fait de leur âge, leur situation 
de handicap ou de dépendance, à se faire 
recenser.

Le grand froid est un risque météorologiques à ne pas 
négliger dont les effets peuvent passer inaperçus. Il 
faut donc redoubler de vigilance en se protégeant et 
en veillant sur les personnes fragiles.
Le CCAS de Ramonville invite toute personne âgée, 
handicapée, dépendante, isolée ou non à se faire 
connaître afin de bénéficier d’un soutien en cas de 
vague de froid, voire de grand froid.
Solidaire, toute personne en contact avec une per-
sonne âgée ou nécessitant une attention particulière 
peut l’inciter à faire cette démarche.

L’inscription est à renouveler chaque année.
Recensement et suivi du dispositif  
plan Grand Froid
Un formulaire de demande d’inscription sur le registre 
nominatif peut vous être envoyé.
Vous pouvez également le trouver :
•  au CCAS, 18 place Marnac, 2e étage  
 05 61 75 21 28 ;

•  en contactant Mme Jessica Ferré  
par téléphone : 05 61 75 21 28  
ou par mail : jessica.ferre@mairie-ramonville.fr ;

•  au guichet unique de la mairie - 05 61 75 21 21
•  sur le site internet de la mairie : www.ramonville.fr

Autres interlocuteurs
•  votre aide à domicile ;
•  assistantes sociales et infirmières de la maison  
des solidarités du conseil départemental 31 -  
05 61 73 17 34 / 05 62 71 91 80 ;

•  votre médecin traitant ;
•  association intervenant à votre domicile. /

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda  
du centre social
Espace familles
Centre social, 18, place Marnac

Atelier anglais bébés

Mardis 5, 12, 19 et 26 nov.

10 h à 10 h 30
Faites en familles

Mercredis 6, 13, 20 et 27 nov.

15 h à 16 h 30
Malle à jouer

Vendredis 8, 15 et 29 nov.

10 h à 11 h 30
Éveil musical et sonore

Vendredis 8 et 29 nov.

10 h 30 à 11 h 15
Lecture à haute voix

Vendredi 15 nov.

10 h 30 à 11 h 30
Arts plastiques parents-enfants
(18 mois > 2 ans)

Samedi 16 nov.

10 h 30 à 11 h 30
Gym Bébé
10 h 30 à 11 h 30

Vendredi 22 nov.

Tout public
Café bricol’

Samedi 16 nov.

14 h à 18 h
Salle de quartier de Port Sud
19 all. É.-Zola
En partenariat avec Caracole
Lire p. 14

ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Vacances de fin d'année

23 déc. au 3 janv.

Accueil de loisirs 3-11 ans
Inscriptions ouvertes  
du13 nov. au 6 déc.
05 61 00 31 45
alsh.ramonville@sicoval.fr
bit.ly/AccueilDeLoisirsRamonville

À NOTER !

COLLECTE DE SANG

Donnez votre sang
Jeudi 28 nov., 14 h à 19 h

Mairie, salle du conseil municipal
Qu’il s’agisse des secours d’urgence, des interventions chirurgicales, des maladies du sang ou des cancers, 
les besoins en produits sanguins nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Chaque année, un million de 
malades sont soignés grâce à ces dons. /
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ÉCOQUARTIER MARAGON-FLORALIES

Poursuite de l’aménagement
Les travaux de la phase 2 de l’aménagement du quartier Maragon-Floralies sont actuellement 
en cours, en aval de la rue Victor-Hugo.

La construction des 130 logements, en lieu et place 
de l’ancienne copropriété des Floralies, se poursuit le 
long de la rue Victor-Hugo. La voirie et les trottoirs de 
cette voie seront réalisés au printemps 2020 lorsque 
le remblai du mur de soutènement sera comblé et les 
constructions bien avancées.
Parallèlement à cette phase de construction, l’amé-
nagement du quartier continue : réalisation d’un bas-
sin de rétention sur lequel a été implanté un espace 
vert, création d’un cheminement piétons avec la réa-
lisation d’un escalier depuis la rue de France jusqu’à 

la rue V.-Hugo, réaménagement du carrefour rue de 
France, rue V.-Hugo et avenue des Croisés, stabilisa-
tion du chemin creux qui rejoint la rue V.-Hugo à la 
rue M.-T.-Eyquem, à proximité de la salle de quartier 
et de l’aire de jeux.
Sur le volet lien social et convivialité, le centre social 
Couleurs et Rencontres organise également des acti-
vités et des animations dans le quartier (Halloween 
étant la dernière en date) et accompagne les initia-
tives d'habitant.es comme l’installation de compos-
teurs en juin dernier au niveau de la chaufferie bois. /

BANC PARTICIPATIF

Un œuvre unique  
dans l’espace public
Les bancs Naelou investissent l’espace public.

Le banc Naelou, imaginé par l’artiste Kamel Sécraoui, invite les habi-
tant·es de Ramonville à s’investir autour du partage, de l’amour, de 
l’humour, de l’échange et de la convivialité. Il s’offre à eux comme sup-
port de leurs dédicaces et de leurs pensées qui seront retranscrites 
à même le métal de ce mobilier urbain, faisant de chaque pièce un 
élément unique, une œuvre collective qui pourra être lue et vue par 
toutes et tous.
Après celui de Port Sud constitué d’une vingtaine de dédicaces 
d’habitant.es et de ceux de la place Marnac composés de messages 
imaginés par les élèves des groupes scolaires A. Davis et J.-Jaurès  
(installation prévue à la fin des travaux d’aménagement – lire l’article 
p. 11), un quatrième banc sera implanté dans le parc du château de 
Soule, lorsque le nombre de dédicaces sera suffisant pour financer 
le banc.
Les citoyen.nes qui le souhaitent peuvent réserver leur dédicace sur 
le site Internet de Naelou. /

TISSÉO

Nouveau  
dans l’agglo ?
Tisséo vient de lancer un site 
Internet, jessaie-tisseo.fr, dédié 
aux nouveaux habitants de 
l’agglomération toulousaine.  
Celui-ci recense toute l’information 
en matière de déplacements :  
le réseau de transport disponible  
à côté de chez soi, la tarification,  
les services qui simplifient  
le quotidien, etc.
Tisséo leur propose également 
l’opportunité d’être rappelé par 
un conseiller d’Allô Tisséo pour 
bénéficier d’un conseil mobilité 
personnalisé. /

À NOTER !

  Banc qui sera prochainement 
installé sur la place Marnac

www.naelou.com

PLUS D’INFOS
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ACTUALITÉS

VOIRIE / RÉSEAUX

5 616 €
Lieu : rue Fontaine  
des Cerdans
Type : changement  
d’un caniveau à grille

3 560 €
Lieu : parking de la salle  
des Fêtes
Type : création de 4 places 
de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite

4 537 €
Lieu : intersection J.-Bouin /  
P.-de-Coubertin
Type : aménagement  
du giratoire

3 700 €
Lieu : rues Pouciquot  
et Troubadours
Type : réparation de voirie

60 000 €
Lieu : avenue Latécoère
Type : reprise du réseau pluvial

126 000 €
(financement Sicoval)
Lieu : rue Louis-Braille
Type : reprise de la voirie du rond-
point Sud jusqu’à Chronodrive

BÂTIMENTS

3 900 €
Lieu : cour de l’école élémentaire 
St-Exupéry
Type : démolition d’une 
jardinière, reprise pluviale et 
travaux d’enrobé

5 165 €
Lieu : tribunes d’honneur football
Type : rénovation de l’éclairage de 
secours

11 400 €
Lieu : accueil service des sports
Type : création d’un bureau

4 860 €
Lieu : salle Pablo-Picasso
Type : rénovation du bureau  
et du hall d’accueil

15 000 €
Lieu : Le Kiwi  
(ex centre culturel)
Type : rénovation  
de l’éclairage intérieur  
avec passage en LED

Travaux repris dans le cadre des 
garanties
Lieu : les 2 cours du groupe 
scolaire G.-Sajus
Type : traçage des jeux

 Les cinq zones de travaux

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE MARNAC

Achèvement  
des travaux  
de la zone 5

Les travaux du mois de novembre concerneront 
essentiellement la zone 5 du chantier.

Les trottoirs et les cheminements en béton désactivé situés vers l’en-
trée principale de la galerie commerciale (zone 1) ont pu être finalisés 
fin octobre suite à la réalisation, par la copropriété, de l’escalier reliant 
le rez-de-chaussée à l’étage du bâtiment.
La réalisation des trottoirs et de la voirie, au niveau du groupe scolaire 
J.-Jaurès et de la rue des Sanguinettes (zone 3) sont en cours d’achè-
vement ainsi que le parking public (pose des candélabres et peinture 
au sol).
Les travaux se poursuivent en novembre sur la zone 5 avec le réaména-
gement complet jusqu’au pied de la tour. Les plantations et la pose du 
mobilier urbain s’effectueront courant décembre. /

www.ramonville.fr

PLUS D’INFOS

INFO
TRAVAUX
MARNAC

  Le nouvel aménagement devant l’entrée  
de la galerie marchande
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ACTUALITÉS

FORMALITÉS

Carte nationale 
d’identité
Depuis le 7 mars 2017, la mairie 
de Ramonville n’est plus habilitée 
à délivrer les cartes nationales 
d’identité, les demandes doivent 
se faire auprès des mairies 
équipées de bornes biométriques

Procédure
•  prendre rendez-vous dans une 

des mairies équipées de bornes 
biométriques : liste disponible sur 
www.ramonville.fr et au Guichet 
unique de la mairie ;

•  faire la pré-demande en ligne  
sur https://ants.gouv.fr/ ;

•  liste des pièces à fournir sur  
le site www.service-public.fr, 
rubrique citoyenneté :  
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N358

MÉMOIRE

Cérémonie  
du 11 Novembre
La commémoration de la date de 
l'armistice de la Grande Guerre 
sera célébrée lundi 11 novembre.

11 h 30 - Rassemblement devant  
le monument aux Morts à côté  
de l’église Saint-Agne. Présence  
d’un piquet d’honneur (sous réserve 
de confirmation).
Dépôt de gerbes et allocutions.

12 h - Stèle des Résistants,  
avenue de Suisse.  
Dépôt d’une gerbe.
12 h 15 - Réception à la mairie salle  
du conseil municipal. Un apéritif  
sera offert par la ville.

À NOTER !

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

Inscription sur la liste  
électorale
Les inscriptions sur la liste électorale de Ramonville doivent  
s’effectuer au plus tard le vendredi 7 février 2020 jusqu’à minuit.

SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU VOTRE CARTE
Inscription en ligne
Sur le site Mon service public : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Inscription au guichet unique de la mairie
Munissez-vous des justificatifs suivant :
•  justificatif d’identité : carte d’identité ou 

passeport français valide ou périmé depuis moins 
de 5 ans ;

•  justificatif de domicile :
-  attestation ou facture (eau, électricité, gaz, 

téléphonie fixe ou assurance habitation), bulletin 
de salaire, quittance de loyer non manuscrite, de 
moins de trois mois ;

-  ou redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères la plus récente. /

Plan d’action opérationnel  
contre les perturbateurs endocriniens
Vote du 3 octobre 2019
UNANIMITÉ

La commune poursuit son engagement en faveur la 
lettre contre les perturbateurs endocriniens.
Elle a adopté un plan d’action opérationnel pour 
lequel elle sollicite le Réseau environnement santé 
(RES) afin de l’accompagner pour mettre en pratique 
ses ambitions.
Des actions de formations internes à la mairie et avec 
le public permettront de réaliser en partie ce travail.

Participation de la commune à la démarche 
« Fabrique prospective »
Vote du 3 octobre 2019
UNANIMITÉ

Au regard de son engagement en matière de 
transition écologique et de développement 
durable, la commune a été choisie par le 
Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) pour participer à la 4e Fabrique prospective 
sur le thème de la santé environnementale, aux 
côtés de trois autres collectivités. Un travail et un 
accompagnement d’une année permettront à 
la commune de disposer de pistes pour traduire 
concrètement la démarche en termes d’actions,  
de gouvernance, de partenariats, etc. /

En direct du conseil

Retrouvez les détails des votes sur bit.ly/CMRamonville 
Prochain conseil municipal le 21 novembre 2019

PLUS D’INFOS

Suite à la saisine du tribunal administratif par la préfecture de Haute-
Garonne demandant la suspension de la délibération municipale  
du 13 mars 2019 visant l’interdiction du déploiement généralisé du 
compteur Linky sur la commune, une audience du juge des référés est 
intervenue le 21 octobre 2019.

Le jugement devrait vraisemblablement se situer dans la continuité des 
précédents. Vous trouverez le contenu de l’avis audience :
•  dans le Var de décembre 2019 ;
• sur ramonville.fr.
Par ailleurs, la commune prévoit d’organiser une réunion publique sur Gazpar, 
"le compteur gaz intelligent", courant novembre.
Information à venir sur ramonville.fr.

LE POINT SUR…

Les compteurs 
Linky

www.ramonville.fr, 
rubrique Vie municipale

PLUS D’INFOS



MARCHES DOUCES

11  
et 25  

nov.  

9 h 15 à 11 h 30

Pl. Jean-Jaurès

Le conseil des Seniors, 
organise des marches douces 
en partenariat avec Rando-
Plaisirs. Elles s’adressent 
aux Ramonvillois·es peu 
habitué·es à marcher ou 
ayant des difficultés avec 
cette pratique. Le parcours, 
sur sentier ou sur goudron, 
est adapté aux participant·es 
et est d’environ 4 km.
Il n’y a ni cotisation, ni 
inscription préalable. Le 
rendez-vous est toujours 
place Jean-Jaurès pour 
un départ à pied, ou en 
covoiturage dans la proximité 
de la ville.
Des chaussures de marche 
confortables de type 
tennis sont fortement 
recommandées.
Renseignements :  
06 88 30 36 21

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

n Culture

n Sport

n Loisirs

n Solidarité

Envoyez votre annonce  
pour le Var de décembre 2019
AVANT LE 7 NOVEMBRE 
2019 à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

objectif
Zéro 

déchet

réduire

ses 

déchets encore 
un 

effort !

26
#11

29
#11

Village  
Zéro déchet
au Kiwi (centre 
culturel)
Lire p. 15

« Seniors,  
et alors ! »
Lire pp. 8 et 16

07
#11

23
#11

Gurs, Histoire  
et Mémoire
Cinéma pour 
les 80 ans de la 
Retirada
Lire ci-contre

19  
oct. au 20  

nov.

Le Kiwi (ancien centre culturel)

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

5  
au 16  

nov.

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

EXPOSITION
Les droits de l’enfant,  
un combat majeur
L’exposition présente l’histoire 
et les garanties associées à 
la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Elle met 
également l’accent sur neuf 
thématiques, en précisant les 
constats et les enjeux. L’objectif 
de cette exposition, qui 
s’adresse à tous les publics, est 
de faire connaître ce texte et de 
susciter une large mobilisation 
en faveur des droits de l’enfant.
Permanences des 
représentant·es de l’association : 
les mercredis et samedis.
Accès libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque
amnesty419.sudesttoulousain 
@gmail.com - 06 78 68 86 70

6  
nov. 15 h à 18 h

Salle Paul-Labal

APRÈS-MIDI JEUX HALLOWEEN
Avec la ludothèque de Regards
Parents, enfants venez déguisés et 
maquillés pour jouer et partager 
un goûter.
Entrée libre.
Rens. : 06 89 66 30 59

7  
nov. 18 h

Salle du conseil municipal

RÉUNION PUBLIQUE
Les avancées du plan de lutte 
citoyen contre les moustiques  
Lire p. 6.

12  
nov. 15 h

Cinéma L’Autan

THÉ AU CINÉ
Donne-moi des ailes

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 novembre)

CINÉ-DÉBAT

7  
nov. 20 h 30

Cinéma L’Autan

GURS, HISTOIRE ET 
MÉMOIRE, DE VERONICA 
SAENZ GIMENEZ, 2018.

Projection à l’initiative du 
comité de Jumelage, dans 
le cadre des 80 ans de la 
Retirada
Gurs, dans les Pyrénées 
Atlantiques, est aujourd’hui 
un lieu de mémoire. En 
février 1939, un camp de 
concentration y est ouvert 
pour « héberger » les 
combattants espagnols de 
l’armée républicaine et les 
civils fuyant le fascisme. À 
partir de l’automne 1940, des 
milliers de juifs, raflés par la 
police allemande mais aussi 
par la police de Vichy, sont 
envoyés à Gurs, dans l’attente 
de leur transfert dans les camps 
d’extermination.
Ce documentaire, rappelle de 
façon émouvante, l’histoire 
racontée par celles et ceux qui 
sont passés par ce lieu. Il rend 
hommage à leur souffrance et 
appelle chacun.e de nous à ne 
pas oublier.
La projection sera suivie d’un 
débat avec la participation de 
la productrice du film, Anabel 
Beltran de l’association Fenix 
Aragon.
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AGENDA

13  
nov. 21 h

Cinéma L’Autan

SÉQUENCE COURT MÉTRAGE

14  
nov. 21 h

Cinéma L’Autan

FESTIVAL ALIMENTERRE
Ciné-débat avec des invités autour 
de films documentaires.

15  
nov. 15 h

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
Présentée par Françoise Jacob, 
Georges Brassens, la perfection  
de la chanson.

15  
nov. 20 h 30

Château de Soule

VIDÉO PROJECTION
Saint-Pétersbourg | Envol 31
Qualifiée de « Venise du Nord », 
de « capitale culturelle », de « ville 
des Tsars », Saint-Pétersbourg, 
est devenue successivement 
Petrograd, puis Leningrad avant 
de retrouver son nom d’origine. 
Elle porte encore les traces de la 
dynastie des Romanov.
Entrée libre, rens. : Michel Marty  
06 13 29 90 13 ou 06 86 75 50 33

16  
nov. 14 h à 18 h

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

CAFÉ BRICOL’
Couleurs et Rencontres  
et Caracole
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

16  
nov., 10 h à 11 h

Ferme de Cinquante

ATELIER FAMILLE
Animation sur les perturbateurs 
endocriniens
Fabrication de produits naturels 
(lessive, dentifrice, etc.)
Tarif de 10 € par personne (prix de 
l’atelier et visite en autonomie du 
parc animalier).
Inscr. obligatoire : 05 61 73 88 31
contact@ferme50.org

16  
nov. 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.

Prochaine séance : 14 déc.
06 30 68 86 67
pluchon.mt@club-internet.fr

17  
nov. 15 h

Centre de secours,  
3 av. P.-G. Latécoère

LOTO DES POMPIERS
Super loto des Sapeurs pompiers 
de Ramonville : bonne ambiance 
et convivialité garanties.
contact@asp-buchens.fr  

20  
nov., 18 h 30

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

DISCAUSERIE
Billie Holiday
L’une des plus grandes voix du jazz 
a vécu une vie tumultueuse, entre 
succès et tragédies, retracée dans 
cette mini-conférence conviviale.
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SPECTACLES & ANIMATIONS

NOVEMBRE AU KIWI

Le Kiwi propose deux spectacles sur la thématique les liens 
familiaux abordant avec justesse les questions du handicap et 
de l’absence. Le mois sera également ponctué d’événements en 
accès libre : lecture de contes, rencontres professionnelles, goûter 
ciné-musical et village zéro déchet.

12  13  15  
et 16  

nov. à 20 h

JEAN-PIERRE. LUI. MOI - Pocket théâtre
De 12 à 99 ans // 1 h 30 // 12 € • 10 € • 7 €

Jean-Pierre, c’est le frère « extra-
ordinaire » de Pascal. Et Pascal, 
c’est lui que vous rencontrerez, 
dans une petite arène en bois. Il 
vous y racontera l’histoire de ce 
frère, Jean-Pierre, handicapé, qui 
a pris beaucoup de place dans 
sa vie. En toute intimité, Thierry 
Combe incarnera Pascal, sa 
famille, le personnel de santé et 

une palette de personnages, pour aborder le sujet, toujours un peu 
délicat, du handicap, brossant un tableau d’une grande justesse, 
guidé par une fraternelle tendresse. Entre délire et témoignage, 
gravité et humour, exhibition et pudeur, Jean-Pierre, lui, moi est un 
des spectacles coup de cœur découvert à Aurillac il y a deux ans.  
À ne louper sous aucun prétexte !

20  
nov. à 18 h

TRANSIT - Cie théâtre pour 2 mains
De 7 à 12 ans // 46 min. // 8 € • 6 €
Transit est un conte d’aujourd’hui qui jongle avec le quotidien, 
l’imaginaire et le mythologique. Celui d’une petite fille en colère qui 
escalade la montagne à la recherche de son père absent, en quête 
d’elle-même et de réponses. Une petite fille sur son chemin vers 
l’âge adulte. C’est aussi une adulte sur ses chemins de petite fille, 
convoquant le passé et redessinant l’histoire… Une belle histoire de 
résilience et de transmission pour raconter le grandir, l’énergie de 
vivre et d’avancer. Un moment à partager en famille !  
Avec Marionnettissimo

> les ++
Merc. 20 nov.
•  11 h : heure du conte (0-3 ans) 

avec la médiathèque
•  14 h : échange proposé par 

l’association Regards autour 
de la question de l’autonomie 
émotionnelle de l’enfant à 
destination de professionnel·les 
de l’enfance et de l’éducation

•  17 h : goûter en musique : 
Montagne, ciné-concert post-
rock par le groupe Hinterheim

Sam. 23 nov. de 11 h à 18 h :
village Zéro déchet (lire p. 15)
25 au 29 nov. : formation avec 
L’Escargot migrateur (cirque, arts 
de rue et transformation sociale)

Le Kiwi, place Jean-Jaurès 05 61 73 00 48  
bienvenue@kiwigmail.com
Réservations : https://spectacles-ramonville.mapado.com
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AGENDA

24  
nov.

Salle des Fêtes, pl. du Canal

BOURSE DE BANDES 
DESSINÉES
Ramonbulles organise pour 
les amateurs et amatrices, 
les collectionneurs et 
collectionneuses sa traditionnelle 
bourse de BD bi-annuelle.

24  
nov. 10 h à 12 h 30

Ferme de Cinquante

TROC'PLANTES ET OUTILS 
D'AUTOMNE
Conseil de quartier de La Plaine
Lire p. 6

20  
nov. 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 !
En lien avec la thématique  
du spectacle Transit proposé  
par le Kiwi (p. 14).

25  
nov. 9 h 15

Pl. Jean-Jaurès

MARCHE DOUCE
Conseil des Seniors
Rens. : 06 88 30 36 21
Lire p. 13.

27  
nov. 17 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Lectures pour voyager et rêver !
Pour les plus de 3 ans
En lien avec la thématique du 
spectacle Bouchka proposé par le 
Kiwi (le 18 déc. 2019).
Des lectures pour voyager et 
rêver. Le centre de documentation 
Regards propose une sélection de 
documents entre 16 h et 18 h.

vivre à Ramonville / 11#2019 / 15

ENVIRONNEMENT

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

16  
au 24  

nov.

Ramonville organise pour la deuxième année consécutive des 
événements tout au long de la semaine pour sensibiliser le public 
à la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et donner 
les clés pour agir au quotidien.

18 au 23 nov. - Médiathèque S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
Quand je mange, j’agis sur mon environnement, organisée par France 
nature environnement.
18 au 20 nov. - Centre social d’animation Couleurs  
& Rencontres

ATELIERS
18 nov. : atelier mémoire sur le thème des déchets
19 nov. : atelier bien-être au naturel
20 nov. : atelier faites en famille, fabrication de produits  
du quotidien naturels et écologiques
Détails et inscription :  
centre.social@mairie-ramonville.fr ou 05 61 75 40 03
21 nov. 19 h 30 - Cinéma L’Autan

CONFÉRENCE
Perturbateurs endocriniens, quels risques pour nos enfants ? Animée 
par André Ciolella, chimiste toxicologue, président du Réseau 
environnement santé.
23 nov. 14 h à 18 h - Le Kiwi (ex centre culturel)

VILLAGE ZÉRO DÉCHET
Réduisez la quantité de vos déchets en adoptant des gestes simples. 
Tout au long de l’après-midi, des stands des associations et des 
partenaires seront présents. Informez-vous et formez-vous à la 
pratique du zéro déchet en participant à des ateliers ludiques et 
pédagogiques. Fabriquez des produits cosmétiques, des produits 
d’entretien ou des accessoires de manière écologique.
À 18 h assistez à une conférence gesticulée De la fourche à la 
fourchette… Non ! L'inverse, proposée par l’association Arto.
À 19 h 30 dégustez un apéritif de producteurs locaux.
Programme détaillé sur www.ramonville.fr
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EXPOSITION

26  
nov. au 7  

déc.

Le Kiwi (ex centre culturel) et à la médiathèque

36e SALON DES ARTISTES RAMONVILLOIS
Les artistes présenteront leurs œuvres (peintures, dessins, sculptures 
et photographies) :
• au Kiwi : œuvres libres ;
•  à la médiathèque : une œuvre personnelle inspirée du tableau  

de Paul Cézanne, Nature morte au tiroir ouvert.
Accès libre et gratuit :
•  horaires habituels du Kiwi et de la médiathèque.
•  samedi de 10 h à 18 h pour le Kiwi.
Pour en savoir plus sur les Artistes ramonvillois, lire p. 17
Vernissage 25 nov. 18 h 30 (sur les deux lieux)
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23  nov. 11 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

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.
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AGENDA

28  
nov. 20 h 30

Salle de la Durante à Auzeville

CONFÉRENCE/DÉBAT
Comment gérer la charge 
mentale avant d’arriver  
au burn-out ?
Organisée par Regards
Prendre conscience de 
l’organisation matérielle, de la 

répartition des tâches dans la 
cellule familiale, de l’équilibre entre 
vie familiale et professionnelle, des 
injonctions personnelles, etc.
Débat animé par Nicole Orville, 
conseillère conjugale et familiale.
05 61 73 85 02 / 06 45 86 59 70

29  
nov. 15 h

Résidence autonomie  
F.-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
L’Inde en 1939, à travers  
La Moisson, de Louis Bromfield,  
par Françoise Jacob

30  
nov., 10 h à 11 h

Ferme de Cinquante

ATELIER FAMILLE
Animation sur les perturbateurs 
endocriniens
Fabrication de produits naturels 
(lessive, dentifrice, etc.)
Tarif de 10 € par personne (prix de 
l’atelier et visite en autonomie du 
parc animalier).
Inscr. obligatoire : 05 61 73 88 31
contact@ferme50.org

3  
déc. 20 h 30

Salle Paul-Labal 
(derrière la médiathèque)

CONCERT  
“CLASSIQUE OU NEO ?”
Ensemble Thaïs avec Leslie 
Richmond (flûte), David Benetah 
(violon), Laura Ensmiger (alto), 
Marie Girbal (violoncelle)
Au programme : Mozart, Rossini, 
Reger, Jacob, Haendel/Halvorsen
Tarifs et réservations : 11 € | 8 € 
adhérent·es, étudiant·es, chômeurs 
| Gratuit pour les moins de 18 ans
amrsa@club-internet.fr

7  
et 8  

déc.

Ferme de Cinquante

NOËL A LA FERME
Balade en calèche : 10 h 30 à 16 h 
(2 € / tour / passager / 15 min)
Rencontre avec le Père Noël : 
10 h 30 à 11 h 30 et 15 h 30 à 16 h
05 61 73 88 31
contact@ferme50.org

FORUM SENIORS

26  
au 29  

novembre - Territoire du Sicoval

« SENIORS, ET ALORS ! »

Rencontres-débat, ateliers, exposition photos.

SALLE DES FÊTES DE RAMONVILLE
Jeudi 28 de 9 h à 16 h
Tables-rondes - Entrée libre toute la journée
9 h 30 : « Bien vieillir : les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé »
Rester en bonne santé et être autonome le plus 
longtemps possible (amélioration des fonctions 
musculo-squelettiques, mobilité et vitalité, 
prévention des chutes, le soutien des aidants, etc.)
Avec un médecin du Gérontopôle
11 h 15 : « Pour que maison ne rime pas  
avec prison »
Quelles propositions sur le territoire permettant 
aux seniors de continuer à s’impliquer dans leur 
environnement et maintenir les liens sociaux ?
Avec l’association Auto-lien, de l’association « les 
Petits frères des pauvres » et le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile du Sicoval.
13 h 30 : « Seniors, et si on vous simplifiait  
le numérique ? »
Le numérique transforme notre rapport à 
la citoyenneté, à la santé, à la vie sociale, à 
l’information, aux loisirs, etc. Quelle pratique 
sécurisée du numérique pour tout·es ?
Avec la Gendarmerie nationale, le Conseil  
des sages, un témoin senior et le Sicoval
14 h 20 : « Couple et âge, font-ils toujours  
bon ménage ? »
Quels nouveaux repères et ressources mobiliser 
pour maintenir l’équilibre relationnel au sein du 
couple ?
En présence d’une psychologue, d’un médecin et 
d’un philosophe.
15 h 10 : « Innovation technique et relation 
humaine : un nouvel équilibre à trouver »
Enjeux et règles encadrant les innovations au 
service du maintien à domicile.
Avec Freya Games, et l’AMF santé.

Exposition : « Old’on project »,  
d’Anthony Jean, reporter photographe
Poser un autre regard sur la vieillesse et les métiers 
de l’aide et du soin aux personnes âgées.

SUR LE TERRITOIRE DU SICOVAL
Mardi 26
9 h à 16 h - Salle de l’Orangerie - Ayguesvives
Rencontre-débat et ateliers interactifs : 
« Prévention routière pour les seniors »
Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance du Sicoval (CISPD)
Entrée libre sur insc. :  
05 62 24 28 51 / cispd@sicoval.fr
15 h à 18 h - Donneville
Rencontre-débat et ateliers participatifs : 
« Habitats des séniors : de multiples réponses »
Conseil de développement du Sicoval
Habitat alternatif, individuel, collectif, solidaire et 
intergénérationnel, etc.
Entrée libre sur insc. :  
codev@sicoval.fr / 05 81 76 24 61
Vendredi 29
9 h 30 à 12 h - Centre de l’Astel à Belberaud
Conférence « Osons le numérique »
CISPD du Sicoval avec Prévention MAIF
Information sur les risques liés à Internet.
Entrée libre sur inscription :  
05 62 24 28 51 / cispd@sicoval.fr
14 h 30 à 17 h - Salle du Lac de Castanet
Développer et promouvoir les activités 
physiques et la médecine douce pour les 
seniors
Avec l’association « Cap atout’âge » et les clubs des 
Aînée·s de Castanet-Tolosan, Deyme et Péchabou.



ARC-EN-CIEL

18 av. d’Occitanie

ATELIER MÉMOIRE

Les mardis à 15 h

LOTO

Jeudi 7 à 14 h 30

SORTIE VISITE

Jeudi 14 à 14 h 30

La Dépêche du Midi

Covoiturage : le demander  
à l’inscription.

OPÉRETTE

Dimanche 17 à 15 h

Casino Barrière

Baron Tzigane

PROJECTION

Jeudi 28 à 14 h 30

Suivi d’un goûter.
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.

Activités de novembre  
et début décembre

RANDONNÉES

Lundi 4 nov.

Sentier de Fonfrège,  
Castelnau-de-Levis (81), RV 8 h.

Lundi 2 déc.

Autour de Cazals, Moulin Neuf (09), 
RV 8 h.

APÉRITIF DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Mercredi 6 à 18 h

Château de Soule

CARNET DE VOYAGE

Vendredi 8 à 18 h

Château de Soule

« Croisière Russe entre  
Saint-Pétersbourg et Moscou »
Par 10 membres de l’AVF St-Orens

SORTIE CULTURELLE

Vendredi 15

Fondation Bemberg,  
RV sur place, 14 h 30

La présentation de la femme

STAGE DE FORMATION

Vendredi 15

Salle Cazaux

Rôle et place de chacun au sein  
du conseil d’administration

JOURNÉE NATIONALE 
D’ACCUEIL AVF

Samedi 16 à 9 h 30

Foyer d’Occitanie

RANDONNÉE REPAS

Lundi 18 à 8 h

Castelnau de Montmiral (81). 
Transport en bus.

CONFÉRENCES

Château de Soule, grande salle

Vendredi 22 à 14 h 30

Photos sous-marines colorées et 
insolites par Jean Mangin.

Vendredi 29 À14 h 30

Saint Jacques de Compostelle
par Jacques Pierron.

AUBERGE ESPAGNOLE

Mercredi 4 déc. à 19 h

Salle des Fêtes

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

DE FILLE EN RÉCIT

Nouvel atelier d’écriture créative sur 
Ramonville

Jeudis 14 et 28 nov. et 12 déc.

de 14 h à 16 h

Au local Le Bocal, place Pablo-
Picasso.

Ouvert à toutes et tous.
10 € la séance.

FORME ET ÉVASION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ANNUELLE

Salle des Fêtes

Vendredi 8 à 19 h 30

forme.evasion@gmail.com

RANDO-PLAISIRS

Mardi 5 nov.

Bonrepas-Riquet (31) demi-journée

Dimanche 10 nov.

Sinsat (09) journée

Mardi 19 nov.

Gratentour (31) - Demi-journée

Mardi 26 nov.

Fourquevaux (31) - Demi-journée

Jeudi 28 nov.

Saint-Martin-Laguépie Journée (81)

Dimanche 1er déc.

Lectoure (32) Journée

Mardi 3 déc.

Toulouse (31)  
Promenade commentée

Samedi 7 déc.

Débroussaillage à Pechebusque (31)
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

6 nov. 14 h à 17 h
05 61 73 85 02

Autour de la naissance

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

USR MONTAGNE

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

LES ARTISTES RAMONVILLOIS
L’association des « Artistes Ramonvillois » réunit depuis plus  
de 30 ans, peintres, sculpteuses et sculpteurs, céramistes et 
photographes de notre ville. Il y a aujourd’hui 50 adhérent·es.

Plusieurs ateliers sont organisés 
régulièrement dans les locaux 
de l’association pour développer 
les différentes techniques et leur 
approche artistique. Ainsi, ont 
lieu un lundi sur deux un atelier 
créativité, un mercredi par mois 
un atelier de modèle vivant, des 
ateliers gravure ainsi que des 
ateliers libres hebdomadaires. 
Un atelier photo vient d’être 
créé avec une séance par mois. 
Par ailleurs est aussi organisé un 
mini stage d’une journée qui a 
lieu généralement un samedi, 
sur un thème précis allant du 
portrait, au carnet de voyage 

en passant par un travail sur les 
couleurs, etc.
Moment fort de l’activité de 
l’association, le salon d’automne, 
d’une durée de 15 jours, 
permet à chaque adhérent·e 
de présenter au Kiwi (ex centre 
culturel) quelques œuvres 
de son choix et d’illustrer, à la 
médiathèque, un thème imposé. 
Cette année le 36e Salon des 
Artistes Ramonvillois aura lieu 
à Ramonville du 25 novembre 
au 7 décembre 2019 avec au 
programme une exposition de 
peintures, dessins, sculptures et 
photographies (lire p. 15).

https://artistesramonvillois.wixsite.com/artistesramonvillois
les.artistes.ramonvillois@gmail.com

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

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)

Réseaux d’assainissement :  
service minimum en attendant le Sicoval !
Le dossier du nouveau PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) de Ramonville ne tarit pas d’éloges 
sur le réseau communal des eaux pluviales : le 
diagnostic fait état, à de nombreuses reprises, 
de « débordements » et « d’inondations », de 
« saturation » et « d’insuffisance » du réseau… 
Cela ne date pas d’aujourd’hui puisqu’un 
précédent diagnostic datant de 2003 pointait déjà 
de nombreuses difficultés. Depuis, peu de travaux 
ont été réalisés.

Nous nous en sommes inquiétés auprès du 
maire dès 2015. D’échanges stériles en réponses 
incomplètes, on nous a promis la réalisation d’un 
schéma directeur d’assainissement. Soit disant 
budgétisé chaque année, il n’est jamais venu.

La situation ne fait qu’empirer : l’urbanisation 
continue imperméabilise toujours plus les 
sols. En réponse à ce problème, la municipalité 
innove avec le nouveau PLU : elle se défausse sur 
les constructeurs en leur demandant de gérer 
eux-mêmes le pluvial à la parcelle, à travers des 
dispositifs de rétention ou d’infiltration…

Seule éclaircie à ce sombre tableau : un ouvrage 
anti-crue va enfin être construit sur le Saint-Agne, 
dont les débordements sont connus depuis des 

années. Sachez qu’il est financé pour moitié par 
Toulouse Métropole !

Tout vient à point à qui sait attendre : la 
compétence « réseau pluvial » sera transférée au 
Sicoval dès le 1er janvier prochain. La municipalité 
peut souffler ! Ainsi le Sicoval vient de débloquer 
800 k€ pour établir… le schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales !

À l’approche des élections municipales de mars 
prochain et conformément au code électoral, 
cette tribune politique ne comporte aucun 
élément de propagande électorale 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)

Le temps de l’écologie est venu :  
pesticides non merci !
Lors du conseil municipal du 3 octobre, notre 
groupe a déposé une motion demandant 
l’arrêt d’épandage de pesticides à moins 
de 150 m d’habitations, avec des mesures 
d’accompagnement vers les agriculteurs 
concernés. Les 3 groupes ont voté cette motion à 
l’unanimité et le maire a émis un arrêté en ce sens, 
suivant le maire de Montbrun-Lauragais.

L’ouverture du parking de Marnac dévoile ce que 
nous craignions : du bitume noir peu perméable 

et une petite frange de terre qui sera plantée 
de quelques arbres en Nov/Dec. Nous avions 
demandé des places perméables engazonnées 
et des arbres sur le parking et le long des trottoirs 
(aucun arbre n’est prévu depuis l’église vers la rue 
des Sanguinettes) : des propositions pratiques 
et réalisables qui auraient permis une meilleure 
adaptation aux épisodes violents de pluie et 
de canicule à venir. Le ruissellement lors des 
orages et la chaleur emmagasinée en été sont 
des risques qu’il faut prévoir et diminuer en ré-
introduisant la nature dans la ville.

Enfin, nous soutenons l’accompagnement à 
l’installation maraîchère sur la commune. Une 

démarche a été enclenchée sur le Sicoval pour 
trouver des espaces maraîchers et Ramonville 
est une possibilité. La pérennisation des espaces 
naturels sur notre commune très urbanisée est un 
élément fort de cette résilience aux changements 
climatique.

Le groupe majoritaire a désiré interrompre le 
tiers de page de cette tribune à tous les groupes 
sous couvert de la possible "nature politique" des 
textes. L’expression citoyenne est éminemment 
politique dans le sens de l’action de la cité (polis). 
C’est cela que nous continuerons à défendre avec 
vous durant ces prochains mois, comme nous 
l’avons fait durant ce mandat. /
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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 SEPTEMBRE

NAISSANCES

• 03/09/19 : Maria Bekhtari
• 08/09/19 : Bilal Saydulayev
• 15/08/19 : Maël Henry Buis

• 28/09/19 : Alex Abate
• 28/09/19 : Aurore Mifsud

MARIAGES

• 14/09/19 : Thanh Long Nguyen et Kim Ngan Le
• 20/09/19 : Nathaniel Okrih et Caroline Kiehl

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ

• 02/09/2019 : Arnaud Benezeth et Andréa Inderwildi

DÉCÈS

• 03/09/19 : Albert Ghommidh, décédé à Ramonville (31) âgé de 84 ans
• 03/09/19 : Blanche Casanova, veuve Da Silva Carneiro, décédée à Toulouse (31), âgée de 84 ans
• 11/09/19 : Georges Beyneix, décédé à Ramonville (31), âgé de 79 ans
• 13/09/19 : Clodette Cavalie, veuve Baj, décédée à Ramonville (31), âgée de 85 ans
• 10/09/19 : Alfreda Korczak, épouse Faucher, décédée à Toulouse (31), âgée de 80 ans
• 12/09/19 : Giséle Paul, décédée à Toulouse (31), âgée de 90 ans
• 13/09/19 : Paulette Labatut, décédée à Toulouse (31), âgée de 90 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 (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

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

CONSEIL ÉCONOMIQUE COMMUNAL 
conseil.economique@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

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

DÉPANNAGE | ÉLECTRICITÉ | PLOMBERIE
Ouverture de porte, recherche de panne, réparation, modification, débauchage.
GONCALVES Olivier
06 21 29 12 52 – olivierjoel830@gmail.com
14, rue Marie-Thérèse-Eyquem - Apt 14, Bat D - 31520 Ramonville Saint-Agne

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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