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   100 % GAZ VERT 
Ce panneau indique l’évolution quotidienne de 
l’émission de dioxyde de carbone économisée grâce 
au passage au gaz vert pour le chauffage et l’eau 
chaude des bâtiments municipaux, soit 1076 tonnes/
an (= 7000 AR Toulouse-Paris en avion pour 
1 passager).
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VU SUR LE WEB…
L'HISTOIRE 
DE L'HÔPITAL VARSOVIE
Près de 80 personnes ont assisté 
le 4 février à la conférence sur 
l’histoire de l’Hôpital Varsovie à 
Toulouse, donnée par le docteur 
Stéphane Aczel et Alain Radigales 
et organisée par le Conseil des 
Seniors et le Comité de jumelage.
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  LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES 
Une réunion d’étude animée par M. Poncet, 
chiroptérologue au Conservatoire d'espace 
naturel Occitanie s’est déroulée en février 
dernier à la suite d’une visite de terrain sur 
la commune avec les membres du comité 
de pilotage, les associations et les services 
municipaux impliqués. Lire p. 4.

   FÊTE DU JEU 2020 
Plus de 600 participants et plus de 
10 associations partenaires, l’édition 2020 
de la Fête du Jeu organisée par le centre 
social d’animation Couleurs et Rencontres 
et l’association Regards a encore été une 
belle réussite. 68 enfants ont réalisé une 
fresque collective aujourd’hui affichée 
dans la salle d’activités du centre social.

COMMUNICATION PRÉ-ÉLECTORALE

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 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 ?
10   Agenda des 

manifestations 
pour ne rien rater

13  Programme Assos 
pour vos activités

14   TRIBUNE 
POLITIQUE

15   INFORMATIONS 
PRATIQUES
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  Parcours de santé parc des Crêtes

BUDGETS PARTICIPATIFS

Les projets avancent…
La réalisation des projets lauréats des budgets participatifs 2018 et 2019 portés par 
les trois conseils de quartier avancent : 7 sont sortis de terre en ce début d’année 
2020, tandis que les 7 autres se poursuivent (3 finalisés en 2019).
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7 nouvelles réalisations
Budgets participatifs 2018
•  Après avoir été installée devant les groupes sco-
laires Sajus et Angela Davis en 2019, une signa-
létique école type « personnages enfants » ren-
force la sécurisation des écoles Jean-Jaurès 
depuis la fin de l’aménagement de la place Mar-
nac en janvier 2020.

•  Six arbres fruitiers ont été plantés dans le parc de 
Soule en janvier 2020.

•  Un parcours de santé de trois agrès en libre accès 
dans le parc des Crêtes avec signalétique et 
mode d'emploi permet à chacun·e de pratiquer 
une activité physique dans le quartier.

•  Deux boîtes à livres sont également à la disposi-
tion des habitant·es des Coteaux pour échanger 
des livres :  
- dans l’espace commercial du pigeonnier ;  
-  av. Gleize-Vieille (devant le groupe scolaire 

Saint-Exupéry).
Budgets participatifs 2019
•  Des tables de jeux attendent désormais joueuses 
et joueurs dans le quartier de La Plaine :  
- passage Camille-Claudel ;  
- square Marguerite-Duras ;  
- square du 19 Mars 62 (av. Tolosane).

•  Planté en décembre dernier, un bosquet d’arbres 
fournira à terme un espace ombragé aux visi-
teuses et visiteurs du parc de Cinquante.

•  Une signalétique école type « crayons de cou-
leur » renforce la sécurisation des abords du 
groupe scolaire Saint-Exupéry.

Poursuite et suivi des projets en cours
La fontaine à eau
Installée au cours du mois de mars à côté du bou-
lodrome place Jean-Jaurès ( à l’issue de la réfection 
des trottoirs), une fontaine permettra à chacun·e 
de se rafraîchir notamment lors des événements 
associatifs et communaux.
Plan citoyen de lutte contre les moustiques
Après la phase d’étude et de sensibilisation des 
publics, la fabrication et l’implantation citoyennes 
de nichoirs pour les prédateurs diurnes et noc-
turnes des moustiques (chauve-souris et oiseaux 
Gobe-mouches) est en cours de finalisation. Une 
réunion d’étude animée par M. Poncet, chiropté-
rologue au Conservatoire d'espace naturel Occita-
nie s’est déroulée en février dernier à la suite d’une 
visite de terrain sur la commune avec les membres 
du comité de pilotage, les associations et les ser-
vices municipaux impliqués.
Un stagiaire en master Biologie, Écologie et Evo-
lution, parcours Écosystème et Anthropisation de 
l’Université P.-Sabatier, travaille depuis janvier sur le 
mise place d’un réseau de surveillance des popu-
lations de moustiques tigres sur la commune de 
Ramonville.
Parcours pédagogique arboricole  
dans le parc de Cinquante
Après un premier travail de reconnaissance en 
2019 avec un botaniste bénévole et la réalisation 
d’un support pour un parcours pédagogique avec 
les enfants de l’accueil de loisirs de la Ferme de 
Cinquante, un parcours constitué de 39 arbres est 
en cours de finalisation. Un panneau de présenta-
tion ainsi que des plaques d’identification sont en 
cours de réalisation. L’inauguration du parcours est 
prévue au mois d’avril.
Étude de faisabilité technique et d’une 
démarche de jardinage collectif en vue d’im-
planter une serre géodésique sur la commune.
•  Prise de contact avec la ville de Rennes où ce pro-
jet a été réalisé et examen des modalités de l’ex-
périmentation de serres partagées.

•  Étude par les services municipaux du dossier 
technique transmis par le constructeur de la 
structure géodésique.

Décoration d’art graphique  
Décorer les locaux ou équipements disgracieux 
de l’espace public (armoires électrique, télépho-
nique, etc.) de la résidence Saint-Agne-Cité Rose.

  Bosquet d'arbres dans le parc de Cinquante

DÉJÀ FINALISÉS EN 2019
•  Installation d’une station de gonflage 

pour vélo dans le pôle mobilité douce 
de la place J.-Jaurès.

•  Nettoyage citoyen des berges du Canal, 
du Pont de Mange-pommes au Bikini 
(25 mai 2019).

•  Plantation de six arbres fruitiers  
dans le parc de Cinquante.



NOUVEL ÉQUIPEMENT URBAIN POUR LES 12-18 ANS

Un questionnaire pour les jeunes !
Le Conseil des Jeunes (CoJ) soumet aux Ramonvillois·es âgé·es de 12 à 18 ans 
un questionnaire pour recueillir leurs attentes sur l’installation d’un équipement 
urbain à destination des adolescent·es dans la résidence Saint-Agne-Cité Rose, 
lauréat du budget participatif 2019.

Afin de réaliser un questionnaire en direction 
des adolescent·es de la commune pour recueillir 
leurs attentes en matière d’équipements, le CoJ 
a rencontré les techniciens des services munici-
paux et des entreprises d’équipements urbains 
afin d’explorer les offres disponibles et leur com-
patibilité avec un cahier des charges précis. 
L’équipement doit :
•  être destiné aux jeunes de 12 à 18 ans ;
•  respecter la mixité d’usage filles/garçons ;
•  favoriser l’inclusion des jeunes en situation de 
handicap ;

•  respecter les règles de sécurité ;
•  ne pas être redondant avec un équipement 
préexistant sur la commune ;

•  être conforme aux souhaits des habitant·es 
du quartier ;

•  respecter l’enveloppe du budget participatif.
Une fois le questionnaire du CoJ dépouillé, le 
centre social Couleurs et Rencontres initiera une 
concertation avec les riverain·es de la résidence 
Saint-Agne - Cité Rose de mai à juin 2020.

À vos stylos et souris !
Disponible en ligne et en version papier 
jusqu’au 14 mars 2020
•  Dans les accueils municipaux (mairie princi-
pale, école des enseignements artistiques 
(Émear), médiathèque Simone-de-Beauvoir, 
etc.), le collège A.-Malraux, le point informa-
tion jeunesse (PiJ).

•  Questionnaire en ligne sur  
http://bit.ly/QuestionnaireCojCiteRose /

ACTUALITÉS

CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE

Troc’ plantes et d’outils 
de printemps
Le conseil de quartier de La Plaine organise son traditionnel troc' de plantes et d’outils 
de jardinage dimanche 22 mars de 10 h à 12 h 30 à la Ferme de Cinquante.

Apportez vos plantes en pots, vos boutures, vos plants de fleurs et de légumes ainsi que vos graines et 
échangez-les avec d'autres passionné·es. Un temps pour échanger ses expériences de jardinage, conseil-
ler, être conseillé·e et se raconter de drôles d'anecdotes entre apprenti·es jardiniers·ières.

Et aussi
L’association Dire sera présente avec une anima-
tion sur le thème des préparations naturelles au 
jardin dans le cadre des actions municipales sur 
les perturbateurs endocriniens.
Le Sicoval apportera informations et conseils sur 
la gestion et la valorisation des déchets issus de la 
cuisine et des tailles du jardin.
Bioval Midi-Pyrénées informera sur les traite-
ments des maladies des plantes.

Un pot de l’amitié offert par la mairie viendra clô-
turer cette journée. /

Conseil de quartier de La Plaine
Contact : 06 50 70 09 81
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

PLUS D’INFOS
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Un groupe de travail Animations et activités 
socio-culturelles composé de membres du 
conseil de quartier de La Plaine, de la copropriété, 
des bailleurs sociaux et du centre social Cou-
leurs et Rencontres travaille actuellement sur le 
contenu de ce projet. L’accord avec les gestion-
naires de réseaux (électrique, téléphonique, etc.) 
doit être formalisé et transmis à la mairie afin d’en-
gager plus avant le projet.
Aménagement du cheminement du pont de 
mange-pommes à la ferme de Cinquante
L’étude de la solution la plus adaptée pour favo-
riser une circulation partagée doit reprendre 
au printemps, en lien avec le conseil de quar-
tier du Canal dont l’action est temporairement 
suspendue.
Implantation d’un équipement urbain à desti-
nation des adolescent·es de la résidence Saint-
Agne -Cité Rose.
Lire l’article ci-contre. /

  Boîte à Livres, espace commercial 
du Pigeonnier



ÉDUCATION

Le projet éducatif 
de territoire en actions
Depuis la mise en place du nouveau projet éducatif de territoire (PEDT) 2019-2021, 
de nombreuses actions ont été engagées en faveur des enfants et de leur famille.

Huit mois après son adoption, le nouveau Projet édu-
catif de territoire (PEDT) se traduit en actions concrètes 
dans les groupes scolaires de la commune autour de 
trois enjeux prioritaires : la place des familles, l’accom-
pagnement à la scolarité et les enjeux environnemen-
taux autour de l’école.
Le comité de suivi inter-institutionnel, créé à cette occa-
sion et composé de représentant·es de la commune, de 
la CAF, de l’État et de l’Éducation nationale, s’est réuni le 
31 janvier dernier pour réaliser un premier point d’étape.

LES ACTIONS ENGAGÉES
Plus de 117 actions sont déclinées autour de quatre 
axes depuis septembre 2019. Voici quelques-unes 
d'entre elles.

• Auprès des enfants
Axe 1 « Répondre aux besoins de l’enfant »
L’aménagement de salles Alaé a été repensé pour per-
mettre aux enfants de disposer de différents espaces 
selon les activités souhaitées tandis qu'un travail a été 
initié sur les situations de gestion de conflits (spectacle 
sur la communication non violente).
Axe 2 « Favoriser une équité éducative »
Douze associations dans des domaines aussi variés que 
le sport, le handicap, les activités manuelles et l’envi-
ronnement ont été mobilisées depuis la rentrée sco-
laire pour intervenir sur le temps périscolaire ; le projet 
d’immersion d’une semaine au collège pour les élèves 
de CM2 est quant à lui généralisé à toutes les écoles.
Axe 3 « Développer l’expérimentation citoyenne »
Des actions 0 déchets et anti-gaspillage dans le cadre 
de projets « éco-école » ont été organisées dans trois 
groupes scolaires (Saint-Exupéry, Pierre-Mendès-France 
et Angela Davis) ; un agent est désormais dédié aux pro-
jets Citoyenneté.

Axe 4 « Penser la place des familles »
Des échanges et moments conviviaux - cafés parents, 
activités parents/enfants, auberges espagnoles, etc. - 
regroupant parents, enfants et équipes ont été mis en 
place sur les lieux d’accueil.

• Auprès des familles
Des réunions de présentation des dispositifs d’aide et 
d’accompagnement à la scolarité ont été organisées 
pour les familles, qui ont également reçu un guide de 
présentation du PEDT.

Des actions structurantes permettent de mettre en 
place une méthodologie de travail pour améliorer 
la connaissance, le suivi et l’accompagnement des 
familles.

L’accueil physique de toutes les familles a été main-
tenu pour les préinscriptions scolaires et périscolaires : 
ce temps d’échanges permet notamment d’informer 
les familles et de les orienter vers les différents services, 
comme le centre communal d’action sociale (CCAS) 
et le centre social d’animations, en fonction de leurs 
besoins et éventuelles difficultés.
Outre la pérennisation de la cellule de veille à l’échelle 
de la collectivité, des procédures ont été formalisées au 
niveau des Alaé permettant d’objectiver les situations de 
vulnérabilité des enfants et des familles et de travailler sur 
les solutions à apporter.
Les services municipaux (CCAS et pôle Éducation) et les 
services du conseil départemental de la Haute-Garonne 
se sont également rencontrés pour mieux identifier les 
interlocuteur·rices, le rôle et les missions de chacun·e 
dans les processus d’accompagnement des familles. /

LE PEDT vise à renforcer les 
synergies entre les différents 
partenaires institutionnels et 
associatifs intervenant dans 
le domaine de l’éducation 
à Ramonville afin de créer 
les meilleures conditions 
d’épanouissement individuel 
et collectif des enfants pour la 
réussite de leur scolarité.
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COULEURS ET RENCONTRES

Agenda  
du centre social
ESPACE FAMILLES
18, place Marnac
Ateliers sur inscription

Anglais bébé

Mardis 3, 10, 17, 24, 31 mars
10 h à 10 h 30 sur insc.
Atelier parents-enfants (0 à 2 ans)
Espace-jeux 0-3 ans

Les vendredis et samedis matin

Éveil musical sonore / Arts plastiques
/ Gym Bébés / Lecture à haute voix
Sur inscription - Malle à jouer

TOUT PUBLIC
Atelier d'écriture

Vendredis 6 et 20 mars
10 h 30 à 12 h
À l'initiative d'une bénévole
Ateliers de couture
Lire p. 7
Café bricol'

Samedi 21 mars
14 h à 18 h
Salle de Port-Sud,
19 av. É.-Zola

SENIORS
Concert « La Chanterie »

Mercredi 11 mars
15 h à 17 h
Rés. autonomie F.-Barousse
Ouvert et gratuit aux 60 ans et plus

À NOTER !

ACTUALITÉSACTUALITÉS



COULEURS ET RENCONTRES

Au café des possibles, 
rien n’est impossible
Le centre social, son équipe de professionnel·les et de bénévoles agissent dans les quartiers 
pour renforcer les solidarités entre les Ramonvillois·es et réduire les exclusions en construisant 
avec les habitant·es des projets collectifs qui en font les acteurs et actrices de leur territoire.

NUISANCES SONORES DE L’AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC

Bruit d’avion en augmentation
Depuis le 23 mai 2019, la commune de Ramonville est soumise à une intensification des 
nuisances sonores aériennes dues aux expérimentations successives menées par les services 
de l’aviation civile.

Les habitant·es de Ramonville subissent depuis long-
temps les nuisances dues à l’atterrissage (par vent de 
Nord Ouest) d’environ 150 avions par jour. Mais depuis 
le 23 mai 2019, la Direction générale de l’aviation civile 
(DGAC) a expérimenté quatre procédures successives 
pour les décollages (par vent d’Autan) en direction du 
sud de l’agglomération toulousaine dont la dernière 
risque d’impacter fortement notre territoire.
Ces procédures visent à élargir les trajectoires des 
avions afin d’être en mesure d’augmenter la fréquence 
des décollages (150/jour en moyenne) sans nuire à la 
fluidité et à la sécurité du trafic.
Le comptage des populations impactées n’a été évalué 
par la DGAC que lors de la première expérimentation 
du 23 mai au 11 septembre 2019 (+ 2 000 dans l’agglo-
mération dont une partie à Ramonville, sans précision 
toutefois sur l’intensité du bruit) mais pas lors les trois 
suivantes*.
Or, la nette augmentation du nombre de plaintes 
déposées par des Ramonvillois·es sur le site du Collectif 
contre les nuisances aériennes (CCNAAT) et les nom-
breux mécontentements remontés à la municipalité, 

confirment une intensification du bruit à Ramonville.
Le maire a saisi le Préfet afin que la santé et la qualité de 
vie de ses administré·es soient prises en compte.
Les habitant·es dérangé·es par un bruit d’avion 
peuvent le signaler sur www.ccnaat.fr, en préci-
sant le lieu, le jour et l’heure de son émission.
En l’absence de signalements, l’expérimentation en 
cours deviendra la procédure officielle de décollage. /
*12/09/2019 au 01/ 01/2020 - 02/01/2020 au 26/02/2020 
- 27/02/2020 au 09/09/2020.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT (ALSH)

Inscription 
aux vacances 
de printemps
Du 4 au 20 mars

Accueil des enfants de 3 à 11 ans
du 4 au 19 avril 2020 :
•  en journée complète  
(repas et goûters compris) ;

•  en demi-journée pour les enfants 
« en inclusion » (en situation de 
handicap - inscription spécifique).

Formulaire disponible sur :
bit.ly/AccueilDeLoisirsRamonville
05 61 00 31 45

À NOTER !
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Se rencontrer, échanger, créer
Au cœur de l’éco-quartier Maragon-Floralies, animé par 
deux professionnelles du centre social, les habitant·es 
se racontent autour d’un café et font émerger collec-
tivement de nouveaux projets : ce sont les initiatives 
habitant·es.
Repas de quartier, soirées jeux, compost collectif, ate-
liers de confection de déguisements pour le carnaval 
et Halloween, ateliers de cuisine, etc. sont autant de 
moments construits et portés par des habitant·es du 
quartier pour se retrouver, tisser des liens et créer.
L’atelier couture d’entraide à la réparation, proposé un 
vendredi par mois par une habitante de l’éco-quartier 
rejoint la liste de ces initiatives.
Seul·e, entre voisin·es, en famille, le café des possibles 
est ouvert à toutes et tous, tous les jeudis de 16 h à 19 h. 
Rendez-vous à la salle de quartier É.-Thoumelou.

À Lapeyrade aussi
À Lapeyrade, les habitant·es fêtent aussi Halloween 
et confectionnent d’horribles déguisements pour 
effrayer petit·es et grand·es. Ils organisent également 
des repas de quartier ou encore participent à l’amé-
nagement d’une aire de jeux, lors de rencontres régu-
lières dans la salle de quartier, l’occasion de proposer 
et faire émerger de nouvelles idées. /

PROCHAINS ATELIERS
Salle de quartier É.-Thoumelou
Atelier couture
Entraide à la réparation
Vendredis 6 mars et 3 avril

13 h 30 à 16 h 30
Atelier déguisement Carnaval
Samedi 14 mars

14 h à 18 h

ACTUALITÉS



RÉSEAU PLUVIAL

Travaux sur le ruisseau Saint-Agne
Des travaux de réaménagement sont en cours de réalisation sur le ruisseau 
Saint-Agne, de manière à assurer une meilleure évacuation des eaux de pluie.

Le ruisseau Saint-Agne matérialise la limite commu-
nale entre Toulouse et Ramonville depuis sa source sur 
les coteaux de Gleyse-Vieille jusqu’à son exutoire dans 
le bassin de rétention situé à l’arrière de la station de 
métro de Ramonville.
Il collecte les eaux de pluie d’un bassin versant de plu-
sieurs centaines d’hectares qui s’étend sur les deux 
communes. Il est à ciel ouvert de sa source jusqu’à la 
route de Narbonne, puis en partie couvert dans sa par-
tie aval notamment dans sa traversée du site du métro.
Lors d’épisodes de pluie intense, des débordements 
se sont produits au droit d’un ouvrage de répartition 
des débits, composé de deux orifices situés entre les 
résidences Eton Park (Toulouse) et les jardins d’Eton 
(Ramonville), laissant des amas de végétaux et de 
cumul de sable, source d’inondations lors des épisodes 
pluvieux les plus extrêmes.
À l’appui des observations survenues lors des évé-
nements pluvieux importants, notamment en 2015 
et 2016, et des témoignages des riverain·es, le diagnos-
tic montre que les écoulements sont très fortement 
limités par les matériaux amoncelés pendant la crue 
sur les grilles situées en pied de pente du parcours à 
ciel ouvert du ruisseau.

Les travaux en cours
Ramonville et Toulouse Métropole se sont rappro-
chés pour convenir des actions à mener et réaliser un 
ouvrage. Cette réalisation a pour objectif de limiter les 
obstructions provoquées par les déchets végétaux par 
un système de dégrillage et de créer un dispositif de 
surverse qui permettra de protéger les zones habitées 
des débordements du cours d’eau lors des crues dépas-
sant la capacité des canalisations avales (aléas rares).
Initiés début décembre, ces travaux se sont achevés fin 
février.
Les mesures complémentaires de prévention
Des mesures complémentaires de prévention permet-
tront d’améliorer le dispositif :
•  en réduisant à la source les apports de débris végé-
taux et tout autre type de matériaux par des actions de 
communication et de sensibilisation auprès des rive-
rain·es du cours d’eau ;

•  en garantissant un entretien régulier de l’ouvrage, 
notamment du dégrilleur ;

•  en créant, en amont de cet ouvrage, un bassin de 
rétention accessible depuis les communes de Ramon-
ville et de Toulouse. Il aura pour effet de réduire les 
débits de crue dans la traversée de la zone urbanisée. /

l’éco-geste  
du mois

LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
En France, le gaspillage 
alimentaire représente en 
moyenne 30 kg/hab/an, 
dont 7 kg encore emballés !

Achat
•  Planifier ses repas, dresser une liste 

de courses en quantité adaptée.
•  Acheter les produits frais en 

dernier.
•  Avant d’acheter un produit, 

s’assurer de pouvoir le 
consommer dans les temps.

•  Bien lire les étiquettes et faire la 
différence entre la date limite 
de consommation (DLC) et la 
date limite d'utilisation optimale 
(DLUO).

Conservation
•  Ranger les aliments à consommer 

en premier sur le devant du 
placard ou du réfrigérateur.

•  Respecter la chaîne du froid.
•  Congeler pour mieux conserver.
•  Retirer les fruits abîmés 

susceptibles de contaminer les 
autres.

Préparation et repas
•  Ajuster les portions et utiliser des 

doseurs pour ne pas trop servir.
•  Cuisiner les restes et trouver des 

recettes pour les fruits et légumes 
abîmés.

•  Ne jeter que les aliments ou les 
restes qui ne peuvent pas être 
conservés.

•  À la cantine ou chez soi, n’ayez pas 
les yeux plus gros que le ventre.

•  Demander un « doggy bag » au 
restaurant.

Sources : Ademe et ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt.
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ÉLECTIONS 2020

Les élections municipales
Les 15 et 22 mars, les Ramonvillois·es inscrit·es sur les listes électorales sont appelé·es à élire au 
suffrage universel direct le conseil municipal et le conseil communautaire du Sicoval pour une 
durée de 6 ans (lire modalités Var de février).

Ouverture et lieux des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h les 
dimanches 15 et 22 mars.
Les personnes nouvellement inscrites sur la liste élec-
torale en 2020, vont recevoir une nouvelle carte d’élec-
teur avant les élections avec l’indication de leur bureau 
de vote.
Documents nécessaires
Pour voter, vous devez être inscrit·e sur la liste électorale 
de votre commune et présenter une pièce d’identité.
L’absence de carte électorale n’empêche pas de voter 
mais elle nécessite des vérifications portant sur le lieu 
de vote de l’intéressé·e.
Voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent·e 
le jour de l’élection, vous pouvez donner procuration à 
un·e mandataire inscrit·e dans la même commune que 
vous et jouissant de ses droits électoraux. Attention, un 
mandataire ne peut disposer de plus de deux procura-
tions, dont une seule établie en France.

Où la faire établir ?
Vous devez vous présenter personnellement et être 
muni·e d’une pièce d’identité pour remplir sur place un 
formulaire (téléchargeable sur www.interieur.gouv.fr).
•  Brigade de gendarmerie - 1, rue Charles Baudelaire à 
Ramonville - Tél. : 05 61 75 00 17.

•  Tribunal d’Instance de Toulouse - 40, av. Camille-Pujol 
à Toulouse - Tél. : 05 34 31 79 79.

•  Consulat ou ambassade de France à l’étranger.
Le jour du vote, la personne à qui vous avez donné pro-
curation doit se présenter à votre bureau de vote muni·e 
de sa propre pièce d’identité pour voter en votre nom. /

COMMÉMORATION

19 mars 1962
Cérémonie du souvenir et du recueil-
lement en mémoire des victimes 
civiles et militaires et des combats en 
Tunisie et au Maroc.
Jeudi 19 mars 2020, participez à la 
cérémonie de commémoration du 
19 mars 1962.
Programme :
•  17 h 30 : rassemblement devant le 
monument aux Morts ; dépôt de 
gerbes et allocutions.

•  18 h : réception à la mairie, salle 
du conseil, apéritif offert par la 
municipalité.

POINT INFORMATION JEUNESSE

Forum Jobs d’été 
pour les 18 à 29 ans
22 avril de 14 h à 18 h

Salle des Fêtes de Ramonville
Plus de 25 entreprises seront pré-
sentes pour proposer des emplois 
saisonniers à des jeunes avec ou sans 
expérience.
Les candidats pourront venir avec un 
CV, une lettre de motivation et ren-
contrer les entreprises dans l’espace 
« Job dating » ou être accompagnés 
sur place à la création du CV et à la 
préparation d’entretiens d’embauche 
(ou dès le mois de mars au PiJ). Un 
espace international proposera des 
jobs et des stages à l’étranger. Une 
multitude d’annonces sera affichée.
Contacts : 05 61 75 10 04
facebook/IJ. sicoval
jeunesse.sicoval.fr

CROIX ROUGE

Porte à porte
Une campagne de sensibilisation de 
la Croix Rouge en porte à porte aura 
lieu sur la commune du 24 février au 
21 mars 2020.

À NOTER !

 Liste des 11 bureaux de vote

*derrière la mairie

Groupe scolaire 
Saint-Exupéry
Bureaux 2 et 3 Groupe scolaire 

Gabriel-Sajus
Bureaux 4 et 5

Gymnase Léo-Lagrange 
Bureaux 7, 8 et 10

Mail Georges-Brassens
2, allée N.-de-Condorcet

Place Charles-
de-Gaulle

Rue des 
Hirondelles

Rue de l’Ancienne
batterie

Mairie et restaurant 
scolaire Jean-Jaurès*
Bureaux 1 et 6

Château de Soule
Bureaux 9 et 11

Mairie de Ramonville - Place Charles-de-Gaulle
05 61 75 21 21 - www.mairie-ramonville.fr

CONTACTS
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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 mars 2020
AVANT LE 6 MARS 2020  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

3  17  
et 31  

mars

19 h 30 à 22 h 30 
Maison des associations, 
ch. Pouciquot

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Expérimentations et échanges 
où les mots réveillent, révèlent et 
surprennent.
À destination des adultes et 
adolescent·es, à ceux et celles 
qui écrivent déjà et veulent aller 
ailleurs ou qui n’écrivent pas mais 
voudraient bien.
defillenrecit@gmail.com
http://defillenrecit.fr/
20 € la séance (réduction minima 
sociaux-demandeur·se d'emploi).

4  mars 14 h à 17 h

Maison communale de la 
solidarité, 18 pl. Marnac

GROUPE DE PAROLE
Regards sur le handicap
Un moment d'échange qui garantit 
confidentialité, bienveillance, 
entre-aide, pour créer des liens, 
partager une expérience ou 
écouter celle des autres.
05 61 73 85 02
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

5  
mars 16 h

Cinéma L’Autan

CYCLE JEANNE MOREAU
La Mariée était en noir, 
de François Truffaut

Autres projections
9 mars à 21 h 
10 mars 18 h 30

2  16  30  
mars 9 h 15

Pl. Jean-Jaurès

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

2  
mars 18 h 30

Cinéma L'Autan

FESTIVAL DIAM
Deux, de Filippo Meneghetti

3  10  17  24  
et

31  
mars 18 h 30 à 19 h 30

Château de Soule

ATELIER DE SOPHROLOGIE
Apprendre à gérer stress, 
émotions, sommeil, douleurs, 
renforcer la confiance en soi, 
ses capacités et se préparer aux 
examens avec l’association Élan 
corps conscience.
Une séance découverte sans 
engagement (inscr. toute l’année).
06 45 01 11 29
elancorpsconscience@gmail.com

3  mars 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir 
Place Jean-Jaurès

RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
La Fabrique du crétin digital, 
de Michel Desmurget.

Venez échanger avec Regards 
autour des dangers du numérique.
05 61 73 85 02 
centredoc-regards@orange.fr

5  
mars 18 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

CARRÉ DE LECTURE
Madame Chatelain présentera 
La Panthère des neiges de 
Philippe Tesson.
Emmené par le photographe 
animalier Vincent Munier sur 
les hauts plateaux tibétains, 
Sylvain Tesson guette l'apparition 
de la fugace panthère des 
neiges, menacée par l'hyper 
développement chinois.

6  mars 10 h à 12 h

Maison communale de la 
solidarité, 18 pl. Marnac

GROUPE DE PAROLE
Autour de la naissance
Organisé par l'association Regards 
et Mettre ô Monde.
Un temps d'échange et de partage 
d'expériences autour du projet 
d'enfant, de la grossesse, de 
l'accouchement, de la naissance, etc.
06 34 48 35 95

6  mars 18 h à 20 h

Le Kiwi (ex-centre culturel)

LE CABAS AU KIWI

Le Kiwi accueille ce mois de 
mars la distribution du Cabas de 
Caracole, un groupement d’achat 
qui met en lien tous les deux mois, 
à la Maison d’Économie Solidaire, 
une vingtaine de producteurs 
locaux avec des gourmand·es 
(pain, bière, miel, vin, jus de fruits, 
viandes, farines, fromages, etc.).
Ouvert à celles et ceux qui 
souhaitent découvrir la démarche 
des circuits courts, en solidarité 
avec les producteurs, et pour le 
bonheur des papilles. L'homme 
orchestre Sébastopol donnera 
une touche musicale et joyeuse - 
Musique - Buvette - Animations
ARTO accueillera prochainement au 
KIWI les distributions d’un groupement 
d’achat inspiré de celui de caracole.

POUR NE RIEN  
RATER 

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

Les Yeux bandés
à L’Autan
Lire P. 11

Concert
Les 40 ans
de l’AMR
Lire P. 12

25
#03

26
#03

Le Carnaval 
Végétal
Lire P. 12

25
#03
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10  
mars 15 h 

Cinéma L'Autan
THÉ AU CINÉ

L'Esprit de famille, d’Éric Besnard

11  
mars 18 h 30

Médiathèque S.-de-Beauvoir

DISCAUSERIE
Alain Bashung
Venez redécouvrir la vie et 
la musique de cette icône de 
la chanson française, oscillant 
entre succès publics et aventures 
musicales audacieuses.

14  
mars 11 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

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

15  
mars 17 h 30

Salle des Fêtes

BOURSE DE BANDES DESSINÉES
Organisée par Ramonbulles
Amateurs, amatrices, 
collectionneurs et collectionneuses 
de BD, venez dénicher quelques 
trésors de ce genre artistique 
souvent considéré comme le 9e art.

18  
mars 11 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Des histoires plein ma p'tite valise
Pour les tout-petits
Des albums à rire, à réfléchir, 
à danser, pour se faire plaisir.

20  
mars 15 h

Résidence autonomie 
F.-Barousse

CAUSERIE MUSICALE
Conseil des seniors
Debussy : œuvres au piano, 
présentée par Françoise Jacob.

21  
mars 14 h à 18 h

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

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

22  
mars 10 h à 12 h 30

Ferme de Cinquante

TROC’ PLANTES ET D’OUTILS 
DE PRINTEMPS
Conseil de quartier de La Plaine
Lire p. 5

ACCUEIL DE LOISIRS

23  
mars

Ferme de Cinquante

CLUB NATURE 6-12 ANS
(date limite inscription)
6 au 10 avril 
Au pré de ma ferme
• Grands jeux, chasse au trésor.
•  Fabrication de jus de 

pommes, transformation de 
la laine, fabrication de beurre.

•  Scénettes fermières, soins 
aux animaux, etc.

14 au 17 avril 
Les petites mains vertes
•  Mon cache-pot rigolo.
•  Grand jeu sur la piste des 

fruits et des légumes.
•  Les auxiliaires de cultures, 

bombes à graines.
•  Soins aux animaux, etc. 

Matins et soirs les enfants 
participent au nourrissage 
des animaux. Repas à 
apporter (mise au frais et 
chauffage possibles), 
goûter offert.

www.ferme50.org
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25  
mars 20 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ DOCU
Les Yeux bandés, 
de Gérard Mailleau
En partenariat avec 
la région Occitanie

TEMPS FORT JEUNE PUBLIC

LES 10 ANS DES EXTRAS

Bal, spectacles, concerts, 
ateliers, projections et 
exposition seront à partager 
en famille tout au long d’une 
journée où « Histoire et 
histoires » seront à l’honneur : 
les histoires intimes, de 
chacun·e, entreront en 
résonance avec l’histoire 
collective.
Coordonné par l’association 
ARTO, en complicité avec la 
mairie de Ramonville.

20  et 21  mars

2 BALS/CONCERTS | Entrée libre, sans réservation

LE BAL DES PETIT·E·S - Réménilhe
Ven. 20 mars | 17 h 30 | Folk et musiques traditionnelles 
d’Occitanie et d’ailleurs.

NOIR SUR BLANC - Zèbre à trois (coup de cœur de l’Académie 
Charles-Cros 2012) | CRÉATION 2020
Samedi 21 mars | 17 h | Lettres chantées et chansons dessinées

21  mars

5 SPECTACLES | Tarif unique par spectacle : 4 €

EN ROUTE - Théâtre du Chamboulé 
10 h, 11 h, 16 h 15 et 17 h 30 | Lecture dansée | De 0 à 3 ans

POUSSE-POUSSE - Méloëe Ballandras et Fanny Violeau 
inspirée de la légende du colibri | CRÉATION 2020 | 11 h et 15 h | 
De 2 à 5 ans | Fable écolo

TOUT DÉPEND DU NOMBRE DE VACHES - Compagnie Uz et 
Coutumes | CRÉATION 2020 | 11 h et 15 h | Dès 10 ans | 
Le génocide des Tutsis raconté à hauteur d'enfants

GRRRRR - Sylex | 11 h 30 et 16 h 30 | De 3 à 6 ans | Danse rituelle 
et sauvage

CYCL’LOKO - Cie Monde à part | CRÉATION 2020| 14 h | Dès 8 ans | 
Épopée sportive et déjantée

ATELIERS, CINÉMA, LECTURES, CARNAVAL…
Inscriptions gratuites aux ateliers sur place le jour J.
La médiathèque Simone-de-Beauvoir, l’Émear, le cinéma L’Autan, 
l’association Regards, Sens Actifs, Mozaikart, Convivencia, l’ASEI et 
d’autres associations ramonvilloises proposeront des activités à 
partager en famille !

Le Kiwi, place Jean-Jaurès, Ramonville /
05 61 73 00 48 / bienvenuekiwi@gmail.com
Réservations : https://spectacles-ramonville.mapado.com
Programmation complète sur : 
festivalramonville-arto.fr et ramonville.fr
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ENVIRONNEMENT

CARNAVAL VÉGÉTAL

25  
mars 13 h 30

Place Jean-Jaures

Convivencia, l’Aséi et trois artistes associés (Jérémy Couraut, 
Julia Loubère et Jérôme Désigaud) présentent le temps fort 
du projet De la Graine au Son 2018-2020, qui revisite la culture 
carnavalesque et le cycle de vie du cougourdon 
(calebasse locale).
Habitant·es, familles et étudiant·es de Ramonville et des alentours, 
festivaliers de Convivencia, artistes en herbe, amoureux·ses de 
l’horticulture et de la langue occitane, partagez une après-midi 
thématique autour du cougourdon (calebasse locale), de la nature 
et de la récup’.
13 h 30 : rassemblement
14 h : défilé en musique avec Djé Balèt
15 h : jugement de M. Carnaval & final musical avec les groupes 
Esquisse | Tradles | Radio Bambou

AUTOUR DU CARNAVAL VÉGÉTAL
Atelier fabrication de déguisement
Samedi 14 mars 14 h à 18 h
Salle de quartier Maragon-Floralies

À l'initiative d'une habitante.

Exposition
Willy Lacan dessinateur qui a suivi l’action De la Graine au Son 
depuis les débuts, a croqué les portraits des jeunes, des encadrants, 
des artistes… Et des cougourdons ! Exposition à retrouver, 
agrémentée de confections réalisées par les jeunes en situation de 
handicap (masques, costumes, instruments de musiques).
Son travail et celui des jeunes sont à retrouver à :
•  l’école municipale d’enseignements artistiques (Émear) : 

jusqu’au 6 mars ;
• la médiathèque Simone-de-Beauvoir : du 10 au 26 mars ; 
• le centre culturel Le Kiwi : du 17 au 21 mars.

Projection au cinéma de Castanet
Lundi 24 février à 20 h 30 
« Système K » | Documentaire |Tout public | 1 h 35 
Projection suivie de la présentation du Carnaval Végétal
Avec la complicité de l’Émear, l’Ehpad Les Fontenelles, l’Alaé 
Angela Davis, Remenilhe, Voisin-Âge, Sens Actifs, La Rafistolerie, 
Art’Scenique, etc.
Retrouvez l'ensemble des partenaires sur le site de Convivencia.
www.convivencia.eu | 05 62 19 06 06

CONCERT

26  
mars 20 h 30

Le Kiwi (ex-centre culturel) 
Place Jean-Jaurès

VOYAGE EN EUROPE
40e anniversaire de l’AMR
Venez fêter les 40 ans de 
l'Association musicale de 
Ramonville (AMR) - à l'origine 
de l'école de musique à 
Ramonville - qui fait intervenir 
des professeurs de l'école 
municipale d'enseignements 
artistiques de Ramonville 
(Émear) :

• 19 h : exposition rétrospective ;
•  20 h : allocution par les pionniers 
de l'AMR.

Au programme : 
Rota, Andriessen, Chostakovitch, 
Ibert, Albeniz, Dvorak.
Tarifs et réservations : 11 € | 
8 € adhérent·es, étudiant·es, 
chômeurs | Gratuit pour les 
moins de 18 ans 
amrsa@club-internet.fr

ART PARTICIPATIF

LA GRANDE LESSIVE

26  
mars de 15 h 30 à 18 h

Cour du château de Soule

Les résident·es de l’Ephad Les Fontenelles, les enfants et les 
parents de la crèche F.-Marbeau et l’école des enseignements 
artistiques (Émear), vous invitent à l’étendage de la « Grande 
Lessive », une installation artistique éphémère.
Participer à la conception 
collective d’un projet artistique 
sur le thème « un monde en 
kit ». Ouverte à toutes et tous, 
de 2 à 100 printemps, cette 
manifestation d’art participatif 
réalisée par un collectif 
intergénérationnel, vise à favoriser 
les échanges et à valoriser 
les compétences de chacun·e.

Les saxophonistes de l’Émear, 
sous la direction de Dominique 
Maris, ainsi que le conseil des 
Seniors, viendront animer cette 
exposition.
Un goûter sera proposé aux 
participant·es comme aux 
visiteuses et visiteurs.

25  
mars 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Lectures pour voyager et rêver
Pour les plus de 3 ans.
Lectures d'albums et en 
musique. Le Carnaval Végétal 

est à Ramonville : viens déguisé 
assister à des lectures toutes… 
végétalisées !
Le centre de documentation 
Regards sera présent pour une 
sélection de documents de 16 h 
à 18 h.

AGENDA

27  
mars 20 h 30

Cinéma L’Autan

FESTIVAL CINÉ LATINO
Indianara en présence des 
réalisateur·rice Aude Chevalier-
Beaumel et Marcelo Barbosa.
Autre films présentés :
Une mère incroyable, 

La Llorona, 
Cancion sin 
nombre.
(voir le 
programme 
pour les horaires)



SECOURISME ET FORMATIONS PREMIERS SECOURS

UNE ASSOCIATION CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
L'Union nationale des associations de secouristes sauveteurs 
(Unass) née en 1970 de la fédération de plusieurs associations 
départementales créées par des passionné·es afin de 
promouvoir le secourisme et prévenir les risques dans leurs 
activités professionnelles.

Présente sur tout le territoire, l'Unass propose un panel de formations 
au secourisme pour tout public. Les missions de sécurité civile consti-
tuent un pan notable de son activité. Les bénévoles aptes au secours en 
équipe sont présents dans de nombreuses manifestations d'envergure : 
rencontres sportives (Ligue 1, Top 14, 24h), manifestations festives (fête 
de la musique, 14 juillet), concerts, etc. Ces événements permettent de 
travailler en équipe pour donner un sens à l’investissement personnel 
pour l’intérêt général.
Pour répondre à ces missions de solidarité et de prévention, l'Unass 
Midi-Pyrénées organise régulièrement des formations au siège à 
Ramonville. Elle est aujourd'hui une association agréée de Sécurité 
civile ainsi qu'un organisme de formation certifié ISO 9001 et Forma-
tion Professionnelle.
+ d’infos sur www.unass-midipy.fr

27  
mars 15 h

Résidence autonomie 
F.-Barousse

CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des seniors
La Belle Époque en France 
avec Marcel Proust et Le Côté 
de Guermantes*, présentée par 
Françoise Jacob.
*3e tome de À la recherche 
du temps perdu.

3  
avril 18 h 30

Médiathèque S.-de-Beauvoir

MARATHON D'ÉCRITURE 
DE NOUVELLES
Remise des prix
Venez assister à des lectures et 
à une performance dessinée.

ARC-EN-CIEL

OPÉRETTE

Dimanche 8 à 15 h

Casino Barrière

Emmenez-moi, Charles Aznavour

LOTO

Jeudi 12 à 14 h 30

18 av. d’Occitanie

REPAS

Jeudi 26 à 12 h 30

Lieu à définir

Repas anniversaire 
de l’association

ATELIER MÉMOIRE

Les mardis à 15 h

18 av. d’Occitanie

AVF RAMONVILLE

L’association accueille les 
nouveaux et nouvelles arrivant·es 
et organise des activités régulières 
consultables sur Internet.

SORTIE CULTURELLE

Jeudi 5

Visite guidée, 
« L’envol des pionniers ».

RANDONNÉES

Lundi 9

« Autour de Rieux », 
Rieux-Volvestre, 2 boucles (31)

Jeudi 26

« Le bois des Monges », Cailhau (11)

CONFÉRENCE MUSICALE

Vendredi 13

Federico Garcia et Antonio Gardès, 
des noces réussies, autour de 
Noces de Sang de Carlos Saura.

EXCURSION

Samedi 14

Sorèze - Musée Dom Robert

FÊTE DE CARNET DE VOYAGE

Jeudi 26

« Sur les traces des pionniers 
de l’Aéropostale »
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.avf.asso.fr/ 
ramonville-saint-agne
www.ramonville-accueil.com

PROGRAMME ASSOS

RANDO-PLAISIRS

Mardi 3

Auzielle (31)

Dimanche 8

De St-Gauderic à Mirepoix (11)

Mardi 10

Grenade (31)

Jeudi 19

Arifat (81)

Mardi 24

Escalquens (31)

Samedi 28

Débroussaillage à Ramonville

Mardi 31

Verfeil (31)
www.rando-plaisirs.fr

REGARDS

LUDOTHÈQUE

Salle Paul-Labal

Horaires et dates sur
http ://bit/ly/LudothequeRegards
06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr

JOURNÉE DE RÉFLEXION

28  
mars

Salle des fêtes – 
Pl. du Canal

ACCUEILLIR LE HANDICAP
Un moment d'échange 
pour les familles et les 
professionnel·les.
Matin : conférence 
« Accueillir le handicap, où 
en est-on aujourd'hui ? » 
suivie d'une scénette 
théâtralisée.
Après-midi : quatre ateliers 
thématiques participatifs
Inclusion scolaire | Inclusion 
familiale | Mon enfant 
différent grandit | Ma sexualité 
est-elle aussi différente ?
La journée sera clôturée par 
un spectacle présenté par 
les enfants de l'atelier théâtre 
dys/10.
Participation gratuite mais 
sur inscription obligatoire 
avant le 10 mars 2020.
Programme détaillé : 
www.soutien-parent- 
regards.org
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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.
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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 électorale
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, 
depuis le 1er septembre 2019, la période pré-
électorale impose à chaque élu•e, majorité et 
opposition, des règles et 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 
cette période. 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 suspend donc 
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.  
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. /

Prochaines élections municipales  
les 15 et 22 mars prochains : mobilisez-vous !

RAMONVILLE D’AVENIR

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

Les élections municipales des 15 et 22 mars 
prochains vont renouveler la composition du 
conseil municipal. Cet article est donc la dernière 
publication de notre groupe d’opposition. Nous 
en profitons pour remercier nos électeurs ainsi 
que toutes les personnes qui nous ont soutenus 
et aidés au cours du mandat écoulé.
Nous avons également une toute dernière 
pensée pour Michel Charlier, élu de notre 
groupe, qui nous a quittés en 2018.
Ce mandat a été enrichissant sur bien des 
aspects, à travers les rencontres et les échanges 

avec les différents acteurs de la vie locale, ou 
à travers l’analyse de la gestion communale…
Le mandat a par contre été source de 
nombreuses frustrations : n’ayant eu que des 
accès incomplets aux dossiers, nous n’avons 
jamais été réellement associés aux réflexions 
et aux orientations municipales… Et la 
pratique de la démocratie fut à la peine : il a 
souvent fallu attendre un an après la tenue des 
conseils municipaux pour qu’un compte rendu 
en soit proposé !
Rappelons enfin que nous avons siégé au 
conseil municipal, étudié les délibérations et 
questionné le maire dans un strict bénévolat 
pendant 6 ans.

En cette période électorale des élections 
municipales, et conformément au code 
électoral, cette tribune politique ne comporte 
aucun élément de propagande électorale ni 
aucun soutien.
Plusieurs listes se sont portées candidates. Nous 
leur souhaitons bonne chance pour le scrutin à 
venir et bon courage pour le prochain mandat.
Nous invitons les Ramonvillois à s’exprimer 
dans les urnes : ne laissez pas les autres décider 
à votre place ! /
contact@ramonvilledavenir.fr

06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

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

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections 
municipales : VOTEZ ! /



GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise désormais en
un lieu unique toutes vos démarches 
administratives auprès de nos services.
Place Charles-de-Gaulle 
05 61 75 21 21

DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Un espace Famille et un espace 
Citoyen pour faciliter vos démarches 
administratives accessible sur
www.mairie-ramonville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
•  Lundi au vendredi 

(mardi ouverture à 10 h) : 
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30.

•  Permanence du samedi : 9 h 30 à 12 h 
(sauf pendant les vacances scolaires 
et si le vendredi précédent ou le lundi 
suivant est férié).

MAIRIE DE RAMONVILLE

ÉTAT CIVIL DE JANVIER

NAISSANCES

• 06/10/19 : Ismaël Fakhir
• 09/01/20 : Aguibou Bah
• 16/01/20 : Ahmed Monjid
• 17/01/20 : Alexia Collet

• 20/01/20 : Kenza Harchache
• 24/01/20 : Angela Sordet
• 30/01/20 : Ariane Fabre Lazar

MARIAGE

• 04/01/20 : Gaël Guichard et Marion Amat

DÉCÈS

• 05/01/20 : Colette Wisman veuve Hugon, décédée à Ramonville (31), âgée de 87 ans
• 06/01/20 : André Abadie, décédé à Villefranche-de-Lauragais (31), âgé de 85 ans
• 06/01/20 : André Touze, décédé à Villefranche-de-Lauragais (31), âgé de 89 ans
• 11/01/20 : Anne Szymansky veuve Dombrowsky, décédée à Ramonville (31), âgée de 83 ans
• 12/01/20 : Andrée Boisson veuve Berrut, décédée à Ramonville (31), âgée de 99 ans
• 13/01/20 : André Cuquel, décédé à Toulouse (31), âgé de 95 ans
• 14/01/20 : Annie Oesterlé veuve Gouin, décédée à Toulouse (31), âgée 77 ans
• 16/01/20 : Lucette Théron, décédée à Toulouse (31), âgée de 99 ans
• 26/01/20 : Jean Gantet, décédé à Ramonville (31), âgé de 87 ans
• 27/01/20 : Janine Morère veuve Périssé, décédée à Toulouse (31), âgée de 89 ans

Pharmacies de garde
SERVICE RÉSOGARDES :  
32 37 (coût : 0,35 €/mn). pour connaître la 
pharmacie de garde la plus proche.

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

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 mardis, jeudi et vendredi, 
10 h - 16 h, au 05 34 33 33 11 / 12

Service vétérinaire  
de garde
Un nouveau service vétérinaire  
de garde est disponible pour  
les habitants de Ramonville
Intervention 24/24 et 7 J/7
05 32 09 39 90  
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

La démocratie est un bien précieux  
qu’il nous faut préserver et consolider.

Les échéances et stratégies électorales  
en cours et à venir ne doivent pas venir parasiter  
le fonctionnement des instances participatives.

Pour ce faire, ces dernières sont mises en 
sommeil pendant le 1er trimestre 2020.

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

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 
professionnel.les.

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

INFORMATIONS PRATIQUES




