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En cette période de crise sanitaire 
et de confinement, il nous a 
semblé important de poursuivre 
la communication d’information 
de la mairie à votre égard. 

Pour des raisons de difficultés 
de création, d’impression et 
de distribution que chacun 
comprendra aisément, ce Var 
allégé n’est donc disponible  
qu’en version numérique. 

L’objectif est de présenter  
à chacun.e les dispositifs  
mis en place par la mairie et 
nos partenaires institutionnels 
pour vous accompagner, les 
initiatives mises en oeuvre par 
des Ramonvillois.es pour aller de 
l’avant collectivement ou encore 
les bonnes idées proposées 
par des associations ou des 
particuliers pour mettre à profit 
ce temps de confinement. 

Bonne lecture à toutes et tous. 

Prenez soin de vous.
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GARDONS LE CONTACT

Informations sur la commune

Accueil téléphonique  
05 61 75 21 21
du lundi au dimanche,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Courriel : guichet.unique@
mairie-ramonville.fr

Citoyens 

• Gouvernement Lien
•  Agence régionale de Santé 

Occitanie Lien
•  Agence nationale de santé 

publique (Santé publique 
France) Lien

•  Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée Lien

•  Conseil départemental  
Haute-Garonne Lien

•  Sicoval Lien
• Tisséo Lien

Entreprises 

•  Région Occitanie : 0800 31 31 01 Lien 
Numéro d’appel unique et gratuit pour répondre aux questions 
des chefs d’entreprises (prêt rebond, trésorerie, avance 
remboursable, etc.)

•  Agence de développement économique Région Occitanie 
(AD’OCC) Lien

•  Chambre de Commerce et d’industrie Toulouse Lien
•  La Chambre des Métiers et de l’Artisanat Haute-Garonne Lien
•  Banque Publique d’Investissement France (BPI France) Lien 

Tél. : 969 370 240
•  Direction régionale des entreprises de la concurrence,  

de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie 
(Direccte Occitanie) Lien 
Tél. : 05 62 89 82 11

•  Impôts : report d’échéances fiscales Lien

http://www.ramonville.fr
mailto:guichet.unique%40mairie-ramonville.fr?subject=
mailto:guichet.unique%40mairie-ramonville.fr?subject=
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.haute-garonne.fr/
https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html
https://www.tisseo.fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.agence-adocc.com/
https://www.toulouse.cci.fr/
https://www.cm-toulouse.fr/
https://www.bpifrance.fr/
http://occitanie.direccte.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
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#RESTEZCHEZVOUS

Pourquoi doit-on rester confiné·e ?
Pour faire baisser suffisamment le taux de contagiosité, les membres du conseil scientifique confir-
ment que le confinement est actuellement la seule stratégie réellement opérationnelle. Le confi-
nement doit être strictement mis en œuvre. Dans l’édition du 25 mars de France Info, le directeur 
du laboratoire d’innovation vaccinale de l’Institut Pasteur, Frédéric Tangy affirmait que le confine-
ment restait la meilleure solution. En effet, le Covid-19 est un virus “ très agressif. Au labo, on le voit 
en culture cellulaire. Il se répand comme un fou à une vitesse colossale “.

CORONAVIRUS

Comprendre le Covid-19
Le Covid-19 fait partie de la famille des Coronavirus. Un virus pouvant être pathogène 
et entraîner des infections respiratoires plus ou moins graves.

De l’épidémie à la pandémie
Une épidémie est une maladie infectieuse conta-
gieuse qui frappe en même temps et en un même 
endroit un grand nombre de personnes. La pan-
démie quant à elle atteint un grand nombre de 
personnes sur une zone géographique éten-
due. Au vu de la propagation du Covid-19 dans le 
monde, on parle aujourd’hui de pandémie.

Propagation du Covid-19
La maladie est transmise par des personnes por-
teuses du virus. Elle se transmet d’un individu à 
l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires 
expulsées par le nez ou la bouche lorsqu’une per-
sonne tousse, éternue ou postillonne. C’est pour-
quoi il est important de respecter une distance 
de plus d’un mètre avec une personne malade. 
Ces gouttelettes peuvent également se déposer 
sur des objets ou surfaces entourant la personne 
malade. En touchant ces objets ou surfaces une 
personne saine peut contracter le virus en se tou-
chant les yeux, la bouche ou le nez.

Symptômes du Covid-19
La toux sèche, la fièvre et la fatigue sont les symp-
tômes courants de la maladie. Certaines per-
sonnes infectées présentent également une 
congestion nasale, un écoulement nasal ou 
une diarrhée. A contrario, certaines personnes, 
bien qu’infectées, ne présentent aucun des 
symptômes.
80 % des malades guérissent sans traitement 
particulier. Les personnes âgées ou présentant 
des maladies (maladies cardiovasculaires, affec-
tions respiratoires, diabète) ont plus de risques de 
contracter des symptômes graves, notamment la 
dyspnée (difficulté respiratoire).

Si vous présentez des symptômes du Covid-19, 
contactez votre médecin traitant ou rendez-vous 
au centre de consultation de Ramonville (lire p. 7).

Se protéger et protéger les autres

Se laver
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

U�liser un mouchoir
à usage unique

et le jeter

Saluer sans se
serrer la main,

éviter les embrassades

Vous connaissez à présent mieux que 
quiconque les gestes barrières, mais  
savez-vous pourquoi ils sont nécessaires ?
Se laver les mains minutieusement avec du savon 
et de l’eau ou une formule hydroalcoolique tue le 
virus s’il est présent sur vos mains.
Se tenir à une distance d’au moins un mètre d’une
personne limite le risque d’inhaler les gouttelettes 
pouvant contenir le virus en cas de toux, d’éter-
nuement ou de postillons. Éviter de se toucher 
le nez, la bouche ou les yeux avec les mains en 
contact avec des surfaces ou des objets poten-
tiellement contaminés permet d’éviter au virus 
de pénétrer dans l’organisme.
Autant de gestes qui vous protégeront et limite-
ront la propagation du virus.
Lire l’article ci-contre. /

MICROBES, BACTÉRIES  
ET VIRUS
Le terme microbe a été inventé en 
1878 par le Docteur C.-E. Sédillot 
pour désigner tous les êtres vivants 
observables au microscope et 
provoquant des maladies.
Les bactéries sont des microbes de la 
forme d’une bille ou d’un bâtonnet 
d’environ 1 µm soit cinquante fois plus 
fins qu’un cheveu. Beaucoup de bactéries 
sont inoffensives pour l’humain et sont 
parfois même utiles à l’organisme tandis 
que d’autres provoquent des maladies 
plus ou moins graves. Les antibiotiques 
empêchent la multiplication des 
bactéries.
Les virus quant à eux sont vingt fois plus 
petits que les bactéries et parasitent des 
cellules vivantes dont ils vont utiliser  
la “ machinerie “ pour se reproduire.  
Les antibiotiques sont inefficaces sur  
les virus.



CONTINUER À VOUS SERVIR

SERVICES À LA POPULATION

Plan de continuité des services  
et nouveaux dispositifs
Face à la crise sanitaire, la mairie s’est organisée pour continuer d’assurer  
ses missions et adapte ses services aux citoyen·nes.

Un plan de continuité a été mis en place dès le 17 
mars afin de répondre aux demandes effectuées 
auprès des services municipaux. Les missions 
essentielles continuent ainsi d’être assurées et de 
nouveaux services sont organisés pour répondre 
aux besoins des habitant·es, dans ce contexte de 
confinement.

Pour l’ensemble des Ramonvillois·es
Un accueil téléphonique est assuré du lundi au 
dimanche, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h par une 
équipe de 9 agents qui se relaient pour répondre 
à vos demandes concernant les services de la mai-
rie, du centre communal d’action sociale (CCAS) 
et du centre social d’animation Couleurs et Ren-
contres. Contact : 05 61 75 21 21
Un contact par courriel est également pos-
sible notamment pour les personnes sourdes ou 
malentendantes.
Contact : guichet.unique@mairie-ramonville.fr

Des permanences physiques sont assurées 
pour des démarches spécifiques, exclusivement 
sur rendez-vous :
•  État Civil (naissance, reconnaissance, décès). 
Contact : 06 47 67 59 55 aux horaires suivants :  
8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 30 - 17 h 30

•  Action sociale (bons alimentaires – lire p. 5). 
Contact : 05 61 75 21 21 ou 05 61 75 21 28

•  Urbanisme et aménagement (dépôt et 
traitement des dossiers présentant des dates 
légales et/ou réglementaires). 
Contact : 06 02 15 76 88

En cas de nécessité, la Police municipale est joi-
gnable au 05 61 75 21 22. En cas de difficulté et/
ou de danger imminent, les services de Gendar-
merie sont mobilisables (17) ainsi que les services 
d’Incendie (18).

Pour les familles
Les enfants des professionnel·les indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire (liste complète 
ici) sont accueillis dans les écoles Jean-Jaurès et 
Saint-Exupéry 7j/7, de 7 h 45 à 18 h 15. Pendant 
les vacances scolaires les enfants sont accueillis 
au centre de loisirs des Sables par les équipes du 
Sicoval.
Une vingtaine de familles (soit 30 enfants) bénéfi-
cie actuellement de ce dispositif.
Contact :
education.jeunesse@mairie-ramonville.fr
06 45 18 90 48 (laissez un message avec vos coor-
données afin d’être rappelé).
Au besoin, les écoles peuvent être contactées 
directement.
•  Pour les enfants scolarisés habituellement sur 
les écoles P.-Mendès-France et Saint-Exupéry, 
l’accueil se fera sur le site de Saint-Exupéry. 
Contact : 05 61 73 45 01 (élémentaire)

•  Pour les enfants scolarisés habituellement sur 
les écoles G. Sajus, A. Davis et J.-Jaurès, l’accueil 
se fera sur le site de Jean-Jaurès. 
Contact : 05 61 73 01 84 (élémentaire)

Au moment de l’inscription, une carte profession-
nelle, une attestation de son employeur, ou le cas 
échéant un bulletin de salaire sera demandée.
+ d’infos
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UN RÉSEAU D’ÉCOUTE,  
assuré par des professionnel·les, 
est accessible 7 jours sur 7,  
de 18 h à 20 h, afin d’échanger  
et d’accompagner les familles, 
les personnes isolées ou toutes 
celles et ceux qui le souhaitent.
Tél. : 07 86 57 81 63

https://www.espace-citoyens.net/ramonville/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
http://www.ramonville.fr/votre-ville/actualite/item/accueil-des-enfants-des-personnels-concourant-a-la-gestion-de-la-crise-sanitaire
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Pour les aîné·es de la résidence autonomie  
F.-Barousse et de l’Ehpad
Des dispositions ont été mises en place dans les 
deux établissements, sur la base des recomman-
dations et directives des autorités de santé :
•  interdiction des visites (sauf pour les visites des 
soignant·es et des aides à domicile dans certains 
cas à la résidence autonomie) ;

•  suppression du service du repas dans les salles de 
restauration collective ;

•  arrêt des animations extérieures.

Pour les personnes les plus fragiles
Les équipes du CCAS et du centre social 
assurent un contact téléphonique régulier avec 
les personnes en situation d’isolement, de vul-
nérabilité ou en situation de précarité et avec les 
personnes âgées inscrites sur le registre des plans 
canicule et grand froid. Environ 150 personnes 
sont concernées.
Aide de la Protection Civile
L’association de la Protection Civile de Haute-Ga-
ronne intervient sur Ramonville pour réaliser des 
courses de première nécessité, assurer le portage 
de courses à domicile et récupérer les médica-
ments en pharmacie.
Courriel : humanitaire@haute-garonne.protec-
tion-civile.org
Tél. : 06 19 17 02 65.
Aide alimentaire d’urgence
La commune a pris la décision d’élargir cette aide 
aux 335 familles bénéficiant des deux tarifs les plus 
bas à la restauration scolaire (0,60 € et 1,16 €).
Ce dispositif de solidarité vise à compenser le 
surcoût qui pèse sur ces familles amenées à garder 
à domicile leurs enfants, par rapport au coût de la 
cantine scolaire en temps normal. Cela concerne 
519 enfants scolarisés dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de Ramonville, ainsi que 
leurs frères et sœurs accueillis ou scolarisés dans 
d’autres structures (crèches, collèges, etc.).

Cette aide sera attribuée aux familles concernées 
sous la forme de bons alimentaires, selon des 
modalités transmises par courriel et par courrier 
postal (délais à prévoir).
Il est demandé aux familles de suivre strictement 
les indications notées dans le courrier quant aux 
démarches à accomplir et aux contacts à saisir.
Par ailleurs, les familles ou personnes ayant déjà 
une aide alimentaire continuent à en bénéficier.
Les familles (autres que celles ayant des enfants 
dans les groupes scolaires de Ramonville) ou per-
sonnes qui sont dans une situation difficile sont 
invitées à se rapprocher du centre communal 
d’action sociale (CCAS) afin que leur situation 
soit étudiée et qu’un accompagnement adapté 
puisse être proposé le cas échéant.
Contact : 05 61 75 21 21 ou 05 61 75 21 28.

Pour les personnes sans domicile
Depuis le 23 mars, des maraudes ont été mises en 
place par le centre social tous les lundis, en arti-
culation avec la Police municipale : distribution 
d’eau, de savon et examen des besoins de ces per-
sonnes. Des bons alimentaires ainsi que l’attesta-
tion dérogatoire de déplacement leur sont égale-
ment fournis.

Pour les personnes en situation  
de handicap
En cas de nécessité pour motifs impérieux (ceux 
décrits dans l’attestation de déplacement déroga-
toire), les personnes déficientes visuelles peuvent 
sortir accompagnées (tenir le voyant par le coude 
si nécessaire) à condition de disposer sur soi ainsi 
que le voyant :
•  d’une attestation de déplacement dérogatoire 
remplie et signée ;

• de sa carte d’identité ;
• si possible d’un masque ;
•  de sa carte d’invalidité pour la personne 
déficiente visuelle. /

+ d’infos : ICI et LÀ

FAMILLES

Hébergement d’urgence
Près de 180 personnes, dont une majorité de familles, sont actuellement  logées dans un lieu d’hé-
bergement de Ramonville, dans le cadre d’un dispositif piloté par l’État.
Deux associations, la Maraude des anges et Médecins du monde, assurent des maraudes alimen-
taires et sanitaires auprès de ces publics très vulnérables.
Afin d’accompagner l’intervention de ces associations et répondre aux besoins d’urgence pour la 
quarantaine d’enfants de moins de 3 ans, la commune a décidé de prendre en charge la fourniture 
de tous les produits de première nécessité pour ces enfants (couches, lait infantile et petits pots).
La ville a également saisi la Préfecture, compétente en matière d’hébergement d’urgence, pour 
alerter sur la situation de ces familles et des enfants. /

ESPACES VERTS  
Compte-tenu du prolongement 
du confinement, les équipes des 
espaces verts seront remobilisés 
ponctuellement pour des actions 
nécessaires d’entretien des 
espaces verts de la commune.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://www.avh.asso.fr/fr/covid-19


COVID-19

Ouverture d’un centre de consultation
Un centre de consultation Covid-19, géré par des médecins généralistes et infirmières  
du territoire, est ouvert au gymnase Karben de Ramonville depuis le 23 mars.

Trois centres de consultation ont été ouverts sur le ter-
ritoire du Sicoval, à Baziège, Castanet et Ramonville.
Ouvert 7 jours/7, de 14 h à 18 h, le centre de Ramon-
ville est uniquement dédié aux personnes présentant 
des symptômes évocateurs du virus Covid-19 (toux, 
fièvre, signes respiratoires) ou ayant été en contact 
avec une personne infectée et présentant des signes.
Aucun test n’est effectué sur site et les enfants de 
moins de 15 ans ou d’accompagnant·e (sauf pour les 
personnes non autonomes) ne sont pas admis.
Outre l’aide logistique et informatique, la commune a 
effectué un don de masques pour le personnel médi-
cal sur place.
Modalités d’accueil
1.  Retirer un ticket “ patient “ et attendre à l’extérieur 

avant d’être appelé.
2.  Se signaler à votre arrivée en cas de problème 

respiratoire ou de symptômes mal supportés.
3. Préparer sa carte vitale.

Accès
Gymnase Karben, av. de Karben - Ramonville
Bus : Linéo 6, arrêt collège André-Malraux et ligne 82, 
arrêt Marnac. /

COURSES ALIMENTAIRES

Réouverture du marché de plein vent
Le marché de plein vent a rouvert depuis mercredi 1er avril, avec des conditions d’organisation 
et de sécurité sanitaire renforcées.

Suite à la deuxième demande de dérogation formulée 
par la mairie, la Préfecture a donné son autorisation de 
dérogation permettant l’organisation du marché de 
plein vent les mercredis et samedis matins. 
Des conditions particulières d’organisation (plan du 
marché ici) ont été établies afin de garantir une sécu-
rité sanitaire renforcée : 
•  présence de 10 étals sur 200 mètres linéaires, pour 
respecter les consignes d’espacement (commer- 
çant.es présent·es par roulement le mercredi et le 
samedi) ;

•  horaires élargis : ouverture du marché de 7 h à 13 h 
afin de réguler l’affluence ;

•  entrée unique par la rue des Berges / avenue d’Oc-
citanie et sortie unique par la rue des Pastourelles / 
avenue d’Occitanie ;

•  régulation des entrées par la Police municipale pour 
limiter le nombre de personnes à l’intérieur du mar-
ché (100 personnes maximum) ;

•  contrôle des attestations de déplacement déroga-
toire à l’entrée du marché ;

•  délimitation de trois zones à l’intérieur du marché 
pour éviter au maximum les contacts (plan type d’un 
stand ici).

Ces dispositions sont contrôlées par un policier muni-
cipal présent en permanence à l’intérieur du marché.
Un rappel des consignes de sécurité sanitaire et les 
gestes barrières est affiché  à l’entrée du marché.
Le public est invité à se conformer strictement aux 
nouvelles règles en vigueur ; seule garantie de la 
pérennité d’autorisation du marché par les autorités 
préfectorales pendant cette période de crise sani-
taire. /

LIVRAISON À DOMICILE

Être livré·e sans 
quitter son domicile
Un fichier recense les commerces de 
proximité, productrices, producteurs 
et commerçant·es exerçant 
habituellement sur le marché de 
plein vent de Ramonville proposant 
de vous livrer est disponible ICI.
Ce fichier est actualisé au fil des 
demandes des commerçant·es.

RÉGION OCCITANIE

Plateforme digitale 
de producteurs 
locaux
Face au contexte sanitaire actuel 
et aux mesures de restriction de 
déplacements mises en place 
par le gouvernement, la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
a créé une plateforme digitale pour 
promouvoir la livraison de proximité 
afin d’aider les producteurs·rices 
et commerçant·es du secteur 
alimentaire du territoire à maintenir 
leur activité économique, et 
permettre aux citoyen·nes de 
consommer local et frais tout en 
restant à leur domicile.
Plateforme digitale : ICI
+ d’infos : ICI

À NOTER !
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CHIFFRES CLÉS

16 médecins et 12 infirmiers par 
roulement
20 patients reçus du 23 mars au 2 
avril (après régulation de patients par 
téléphone ou webcam dans les cabinets 
médicaux)

CONTINUER À VOUS SERVIR

mailto:www.ramonville.fr/votre-ville/actualite/item/reouverture-du-marche-de-plein-vent?subject=
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http://www.ramonville.fr/votre-ville/actualite/item/liste-des-commerces-producteurs-et-commercants-du-marche-de-plein-vent?category_id=117
http://solidarite-occitanie-alimentation.fr
https://www.laregion.fr/Coronavirus-COVID-19


ASSOCIATIONS

Fonds 
départemental  
de soutien
Afin de faire face aux difficultés des 
associations en pleine crise sanitaire du 
Covid-19, le conseil départemental de la 
Haute-Garonne a créé lundi 23 mars 2020 
un fonds exceptionnel de soutien au monde 
associatif, d’un montant de 2 millions d’euros 
reconductible pour un mois.

Pour bénéficier de cette aide immédiate, c’est ICI. /

HANDICAP

Répondre  
aux urgences
La Maison départementale des personnes 
handicapées de la Haute-Garonne (MDPH 31) 
met en place un nouveau numéro pour gérer 
les priorités.

Les équipes de la MDPH 31 se mobilisent pour éviter 
les ruptures des droits et prestations et trouver des 
solutions aux situations complexes.
Un nouvel accueil téléphonique est en place 
pour traiter les situations urgentes.  
Tél. : 05 34 33 14 00
Les autres demandes non urgentes (état d’avance-
ment des dossiers de demande, envoi des notifica-
tions de droits, les parcours professionnels et sco-
laires (les entreprises et les établissements étant fer-
mées, etc. doivent s’effectuer par courriel. /
Courriel : mdph@cd31.fr
Plus d’infos ICI
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VIOLENCES INTRAFAMILIALES

N’attendez pas, réagissez
En période de confinement, le risque des violences intrafamiliales augmente  
alors que les signalements sont plus difficiles à réaliser par les victimes.

Voisins attentifs
Soyons toutes et tous responsables et solidaires des personnes les plus vulnérables :  
si vous entendez des cris ou des coups chez vos voisins, n’hésitez pas à appeler la police.

Entrer en contact avec des personnes spécialisées, en toute confidentialité
Par téléphone

3919 numéro national sur les violences 
faites aux femmes - du lundi au 

samedi, de 9 h à 19 h (horaires modifiés en raison de 
l’épidémie de Covid-19)

119 numéro national enfance en danger 
danger 24h sur 24 et 7j sur 7.

17 : police nationale 24h/24 et 7j/7
Par sms
114 : police nationale 24h/24 et 7j/7

Sur Internet
•  Signalez en ligne 24h/24 et 7j/7 les violences 
sexuelles et sexistes ICI

•  Tchat avec la police nationale ou la gendarmerie, 
24h/24 et 7j/7 ICI

Par e-mail
France victimes 31, indiquez en quelques mots votre 
problématique et précisez le numéro de tél auquel 
vous souhaitez être rappelé·e. ICI /

DÉCLARATION D’IMPÔT 2020

Report  
des dates limites
Des aménagements pour la 
déclaration des revenus en 2020 sont 
prévus. Modification du calendrier 
de dépôt, déclaration automatique, 
déclaration en ligne, etc.  
Service-public.fr vous explique  
quand et comment faire. Lien

SERVICES PUBLICS

Comment  
les contacter ?
Tribunaux, bureaux de poste, 
commissariats, préfectures, caisses 
d’allocations familiales, caisses de 
retraite, agences Pôle Emploi, etc. 
Compte tenu de leur contribution 
à la vie de la Nation, ces services 
publics continuent leur activité avec 
une organisation et des modalités 
d’accueil qui ont évolué.
Plus d’infos ICI

UN NOUVEAU SITE

Lutter contre 
l’illectronisme
Les mesures de confinement 
accentuant la fracture numérique,  
la plateforme  
Solidarite-numerique.fr a été lancée 
pour aider les personnes en difficulté 
face aux outils numériques.
Tél. : 01 70 772 372
Appel non surtaxé, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 18 h
Lien

À NOTER !

https://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-solidarite-avec-le-monde-associatif
mailto:mdph%40cd31.fr?subject=
https://www.mdph31.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie/Discuter-avec-la-brigade-numerique
mailto:contact%40%20francevictimes31.fr?subject=
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13968?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13967
http://Lien


ENTRAIDE

Donner dans  
son quartier
Depuis le confinement, les 
personnes mal logées sont 
encore plus isolées de la 
solidarité et de l’entraide pour 
vivre dignement.
Il est désormais difficile d’accéder aux 
colis alimentaires, de faire la manche 
ou de récupérer de la nourriture.
Le Garage Roule Ma Frite 31 participe 
à une initiative de dons à l’échelle de 
l’agglomération. Informations et dons 
en ligne ICI.

RÉSEAUX

Rejoindre ou 
créer un groupe 
d’entraide
#Covid-Entraide France
Réseau de solidarité collaboratif  
pour relier les groupes d’entraide 
locaux et s’auto-organiser face  
à la pandémie. ICI. 
Tuto pour créer son propre groupe 
local LÀ.

Rejoindre des 
actions solidaires
Association Mutualisation  
pour l’innovation sociale  
et la solidarité (MI2S)
À Toulouse, l’association 
Mutualisation pour l’innovation 
sociale et la solidarité (MI2S) vient 
de lancer la plateforme “Ressources 
solidaires“ pour mutualiser les besoins 
des associations et recruter des 
bénévoles afin d’aider les personnes 
les plus exclues pendant la crise du 
coronavirus. Toutes les infos ICI.
Les associations d’aide  
aux plus précaires 
Ces associations ont, elles aussi, 
besoin de soutien et de renforcer 
leurs équipes de bénévoles :
Antenne locale du Secours populaire 
ICI. Restos du cœur ICI. /

À NOTER !

LA SOLIDARITÉ EN ACTION

Point écoute de l’association Regards
L’association Regards élargit son point écoute durant le confinement, à partir du lundi 6 avril.

Le Point Écoute téléphonique de Regards est un espace 
bienveillant permettant de libérer la parole, d’exprimer 
des difficultés, de partager des préoccupations éduca-
tives, de mettre des mots sur des émotions. Comme 
toujours, les entretiens sont anonymes et confidentiels.
Contactez l’association du lundi au jeudi  
de 14 h à 16 h 30. Tél. : 05 61 73 85 02.
Regards reste au plus près des familles, sur son site ICI et 
sa page facabook ICI les liens vers des sites ressources, 
des jeux, des conférences, des émissions. /

Initiative citoyenne en soutien  
aux producteurs agricoles
Les associations Caracole, Sensactifs, Erable 31 et CIVAM organisent un marché régulier  
de pré-vente directe appelé “Marché Pas Touche“ dans la salle des Fêtes de Ramonville,  
en soutien aux producteurs et productrices de la région.

Commande sur un site Internet dédié ICI à payer 
d’avance par virement bancaire et la distribution 
quelques jours plus tard.
Ce marché de prévente a reçu les dérogations officielles
(mairie et préfecture) avec une organisation au
plus près des consignes de protection afin d’éviter la
propagation des virus.
Les mangeur·ses et des bénévoles sont bienvenu·es
pour faire perdurer et grandir l’initiative.
Pour devenir bénévole : sarah.sensactifs@gmail.com/
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ACTUALITÉSÊTRE SOLIDAIRE

https://www.helloasso.com/associations/la-chapelle/collectes/notre-solidarite-n-est-pas-confinee?fbclid=IwAR1K_y6ZnnDbfZ9GNkj9mddnc_64YLfuq-YAxZgzU5uUipKKr-O5cOJLTR4
https://covid-entraide.fr/
http://2o3i3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2THTpOqGAQUnnRCX_QB-AIJkLqcfyXfwykAeaQ7ciYEnhiSgueNACegUbK2qXPu7FkTqjFtrZINfpBD2reHp-pDqCv3-c38uLYn86NBqyQ1MNum8ZS275c-YkiXYvGlpqOFgQ86B0CmloEn455hcByKulReYZkWaJWR0UKyHirNAotVLp00B1P0JkShDJw3oh3M1MhGfGqAW9DktWyw6-lTq39qTOoj4UEREwmCMvY0nN7l1
https://www.mi2s.org/devenir-benevole-ressources-solidaires?fbclid=IwAR2Zm2khP-x5IDfHSz-kY3d6C4IIC1T3zzuAszDgV2ZqMDpPRVFciQlHHk8
https://www.secourspopulaire.fr/31/
https://www.restosducoeur.org/
mailto:http://www.soutien-parent-regards.org/?subject=
mailto:https://www.facebook.com/Association-Regards-2274138195999964?subject=
https://solalim.civam-occitanie.fr/
mailto:sarah.sensactifs%40gmail.com?subject=


LA SOLIDARITÉ EN ACTION

Fabrication de masques à la demande
Une bénévole de l’association Caracole, appartenant à la section “Carabricole 
Couture“ propose de réaliser sur demande des masques de protection artisanaux 
(attention masques non chirurgicaux) sur la base du patron publié par le CHU de 
Grenoble (avec 3 plis), ingénieusement amélioré.

Celle-ci a notamment :
•  doublé le tissu coton, en lui superposant quatre 
voiles d’hivernage ;

•  prévu une ouverture en bas du masque pour 
insérer un filtre (à café n° 2 par exemple) à chan-
ger toutes les 2 h.

Le masque se lave le soir à 60 degrés (possibilité de 
le faire chauffer dans une casserole, arrêter le feu 
dès ébullition, laisser refroidir, puis sécher).
Cette bénévole, qui réalise un masque en 20 mn 
en moyenne, a envoyé un lot pour l’Ehpad de 
Tarbes où travaille sa parente, avant de les mettre à 

disposition des maraudeurs ou de certains méde-
cins et infirmiers et les livraisons de circuits courts 
de Pechbusque.
Elle propose aux Ramonvillois·es qui le sou-
haitent d’en commander moyennant - s’ils le 
souhaitent et le peuvent - une petite participa-
tion de 1 ou 2 € pour l’achat du voile d’hivernage 
et des élastiques.
Contacter : Christine 06 82 23 59 77/
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ÊTRE SOLIDAIRE

TÉMOIGNAGES

Solidarités de voisinage
Comme partout, la solidarité entre voisins s’est développée dans notre commune. 
Témoignages (n’hésitez pas à nous envoyer les vôtres !).

Voisines et voisins du rond-point  
Henri-Frenay
“ Les voisines et les voisins du rond-point Henri-Fre-
nay se sont regroupé·es dans un groupe WhatsApp 
d’entraide qui est vite devenu le lieu où l’on échange 
comme on le faisait “avant“. Il coordonne nos achats 
groupés, nos dépannages et tout simplement une 
continuité dans nos relations.
Tous les soirs à 19 h 30 pendant 10 minutes, la liste 
musicale du groupe FB “les 10 minutes du peuple“ est 
passée en extérieur et les fenêtres s’ouvrent… C’est un 
rendez-vous attendu par beaucoup. Longue vie au 
Var ! “

Un rendez-vous incontournable  
à la Cité rose
“ À la Cité rose dans l’allée des Roses, la famille 
Dupont (nom changé) met la musique tous les 
jours à 20 h accompagnée d’un jeu de lumière et fait 
danser les habitant·es sur leur balcon. À la fin tout le 
monde applaudit. Une idée formidable et un ren-
dez-vous incontournable tous les soirs ! “

L’école Sajus solidaire et créative
Les écoles ne sont pas en reste comme en 
témoigne une des maîtresses. 
“ Des projets menés par les élèves de l’école élémen-
taire G.-Sajus pendant le confinement :
•  opération la Grande lessive version confinement : les 
élèves ont réalisé des productions A4 à la manière 
d’un artiste (un différent par classe) sur le thème 
“fleurir“ et ont affiché leur production à la fenêtre, 
balcon, etc., le 26 mars dernier.

•  opération “1 lettre 1 sourire“. Nous venons d’avoir 
l’accord de l’Ehpad des Fontenelles de Ramonville 
pour que les élèves préparent des lettres et dessins 
que nous enverrons par mail aux personnes âgées 
sans visite.

Voilà quelques gestes de solidarité et de créati-
vité pour maintenir le lien à Ramonville grâce aux 
enfants. “ /

http://patron publié par le CHU de Grenoble
http://patron publié par le CHU de Grenoble


10 / vivre à Ramonville / 04#2020

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

Pendant le confinement,  
la culture continue
L’équipe de la médiathèque 
vous propose ses coups 
de cœur pour égayer vos 
longues journées confinées.

Livres
La Vallée de la Peur / Arthur 
Conan Doyle
Dans un château isolé sur la lande, 
le pont-levis fermé, les douves rem-
plies d’eau, a eu lieu un meurtre… 
un meurtre horrible ! Mais com-
ment l’assassin a-t-il pu s’enfuir ? et 
entrer sans être remarqué ? Averti 
par un indicateur, Sherlock Holmes 
mène l’enquête accompagné de 
son fidèle Watson. Les pistes ne sont 
pas aussi évidentes que le croit la 
police locale. Ses recherches l’amè-
neront à une autre enquête, à un 
drame vieux de plusieurs années, 
dans une vallée minière américaine, 
qui comme dans un western, fut en 
proie aux exactions d’une société 
secrète. Le jeune Mc Murdo, qui a fui 
Chicago, découvre ce régime de ter-
reur. Se fera-t-il une place dans cette 
“ Vallée de la Peur “ ? L’agence Pinker-
ton pourra-t-elle mettre fin à tous 
ces crimes ? Mais, finalement, le cou-
pable est-t-il le meurtrier ? Lien
Je Lis Libre : des livres gratuits  
pour les 10 à 14 ans
Des livres que tu peux télécharger, 
lire, échanger, utiliser pour tout ce 
qu’il te plaira. Il ne s’agit pas de livres 
récents, car nous n’avons le droit 
de te proposer ici que des auteurs 
morts depuis plus de 70 ans. Mais 
tu pourras toujours passer de bons 
moments avec Robinson ou le Capi-
taine Nemo !
Chaque livre est accompagné de 
compléments et de bonus comme 
des cartes, des liens vers des sites 
web et, souvent, des versions 
sonores au format mp3 ou des films : 
essaye donc Les Trois Mousquetaires 
en podcast !
Lien

Envie de 
s’occuper 
tout en étant 
confiné?

SE DIVERTIR

À TÉLÉCHARGER

E-Books
Pour celles et ceux qui pratiquent déjà ou souhaitent se 
lancer dans la lecture d’e-book, une sélection de l’équipe de 
la médiathèque. À chercher chez votre fournisseur habituel.

Chez soi : une odyssée de 
l’espace domestique / Mona 
Chollet
L’auteure fait l’éloge du chez 
soi-cocon, refuge et la sagesse des 
casaniers. Mais en parallèle, elle 
nous rappelle comment toutes 
les vicissitudes de l’extérieur nous 
reviennent par la fenêtre : coût des 
logements, répartitions des tâches 
ménagères, etc.

Les Quatre Saisons du fleuve / 
Marlene Röder
Un magnifique conte contempo-
rain à trois voix : Mia, une jeune fille 
meurtrie, son petit ami Alex, per-
sonnage solaire et habité et Jan, 
l’ami, mutique, lunaire. L’omnipré-
sence de la nature et la présence 
d’Alina, cet esprit de la nature venu 
hanter les vivants, et toujours, la 
musique entraînante du fleuve et 
le son du violoncelle de Mia…

Pod / Stephen Wallenfels
Josh a quinze ans et vit à Washing-
ton. Megs en a douze et est coin-
cée dans le parking d’un hôtel. 
Tous deux sont prisonniers : lui 
dans sa propre maison, avec son 
père et son chien, elle, seule, dans 
une voiture. Dehors, des Perles de 
la Mort sont apparues dans le ciel 
et “zappent“ tous ceux qui osent 
s’aventurer dans la rue. Dans ce 
nouveau monde, un seul mot 
d’ordre : se confiner pour sur-
vivre… La fin de l’humanité. Ou 
peut-être son commencement ? 
Un livre à mi-chemin entre La 
Route de C. McCarthy et Indepen-
dance Day.

Signé Parpot / Alain Monnier
Barthélémy Parpot, naïf et pot de 
colle, écrit au directeur pour avoir 
un travail afin d’épouser Claudine 
Courvoisier. Original dans sa forme 
(coupures de journaux, extraits 
de journal intime, lettres, rapports 
d’enquêtes, rapports d’activités, 
factures), loufoque dans ses rebon-
dissements, le lecteur n’en est pas 
moins amené à reconstituer un 
véritable polar déconstruit avec 
virtuosité par l’auteur.

Une histoire de tout ou 
presque / Bill Bryson
Très accessible et très drôle, vous 
y apprendrez par quels hasards, 
traits de génie, intuitions, déduc-
tions, expérimentations, débats, 
les hommes en sont arrivés à 
connaître le monde tel qu’ils le 
connaissent aujourd’hui. Tout y 
est (ou presque) de l’histoire des 
sciences, de notre planète et de 
l’univers.
Prix Aventis du meilleur livre de 
vulgarisation scientifique et prix 
Descartes de la communication 
scientifique.

… Et aussi :
• Mon chien stupide, de John Fante
• Le Pingouin, d’Andreï Kourkov
• Le Pavillon d’Or, de Ykio Mishima
• Les Délices de Tokyo, de Durian 
Sukegawa
• Wilt (3 tomes), Tom Sharpe
• Gamine, de Sylvie Testud
•  Autoportrait de l’auteur en 
coureur de fond, d’Haruki 
Murakami

https://ebooks-bnr.com/doyle-arthur-conan-la-vallee-de-la-peur/#more-17095
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/


ACTIVITÉS MANUELLES

Pliage de livres
Les chats
S’il te reste des vieux livres dont tu ne sais que faire, 
lance-toi ! (mais pas avec les livres de la médiathèque !) 
Lien
Fabrication de costumes
Page 12, des activités pour occuper votre confinement, 
Convivencia lance le #pétassouchallenge
Pétassou, Qu’es aquò ?? Un personnage carnavalesque 
habillé de bouts de tissu coloré.
Origami
44 modèles d’avions en papier avec des 
instructions très détaillées. Lien
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Vidéos
Mashups
Plongée au cœur des détourne-
ments musicaux. Lien
Lire avec un chat, ce bonheur 
partagé
Tout propriétaire de chat a déjà vécu 
cette expérience. Avec un peu de 
malchance, même ceux qui n’ont 
pas apprivoisé de petites boules de 
poils l’ont aussi partagé. Lire avec un 
chat est impossible. Parce que votre 
attention n’est pas focalisée sur lui, il 
mettra tout en œuvre pour vous sor-
tir de votre lecture…
Les joyeux drilles d’Epic Reads se 
sont lancés dans une vidéo, réalisée 
en conditions réelles, pour mettre 
en images cette merveilleuse sym-
biose entre l’humain et le félin, dès 
lors qu’il s’agit de partager quelques 
mots… L’harmonie qui s’en dégage 
est émouvante. Lien
L’horloge en livres de Masaaki 
Hiromura, pour vraiment “lire“ 
l’heure
Le designer Masaaki Hiromura a 
eu ce qui ressemble à une idée de 
génie en installant, en 2013, une hor-
loge numérique d’un genre un peu 
spécial devant la boutique MUJI de 
Shibuya, arrondissement de Tokyo, 
au Japon. L’horloge utilise des livres 
imprimés pour afficher l’heure, en 
tournant les pages à temps.
Un savoureux mélange entre tech-
nologie et technique analogique : 
l’horloge de Masaaki Hiromura uti-
lise des livres imprimés, référence à 
l’expression “ lire l’heure “. Trois livres 
ouverts, dont les pages tournent au 
rythme des secondes, des minutes 
et des heures, ont fasciné les pas-
sants pendant plusieurs mois.
L’horloge était même fournie avec le 
bruit des pages tournées, plutôt que 
celui de la trotteuse… Lien

SE DIVERTIR

LA MÉDIATHÈQUE SUR LE WEB

Une sélection thématique en ligne
Retrouvez une sélection thématique des ressources en ligne sur le site de la médiathèque 
dont voici les liens.

J’occupe mes enfants, je joue
Livres, cinéma, télévision, musique, 
beaux arts, jeux en ligne et - pour 
sortir des écrans - des jeux et 
activités créatives. Lien
À compléter avec le portail Enfant 
de la Médi@thèque numérique 
du conseil départemental 31 qui 
propose une sélection immense 
de ressources pour occuper nos 
enfants jusqu’à 14 ans. Lien

Je prends soin de moi  
et de ma famille
Cuisine, activités, sport, 
communication avec les autres, 
soutien. Lien

Je me détends, je me 
déstresse
Relaxation, BD, musique, cinéma, 
comédies musicales, etc. Lien

Je m’évade, je découvre
Guides de vacances, cinéma, 
lectures, musique, spectacles, 
beaux-arts. Lien

Je fais l’école à la maison
Soutien scolaire, éducation aux 
médias, langues, vidéos, code. Lien

Je révise mes classiques
Littérature, livres audio, les 
classiques de la BD, cinéma, 
musique, peinture. Lien

Je télétravaille, je me forme
Formation, code, culture générale, 
orientation (ou ré-orientation) 
professionnelle, etc.

Autres sites en ligne

Les unes de centaines de 
titres de presse nationaux, 
régionaux ou internationaux
Lien

The conversation - L’analyse de 
l’actualité par des universitaires : 
des articles courts, mais complets 
et de qualité. Lien
Culturebox - La boîte à culture 
de France télévision : programmes 
tv, concerts, spectacles et actu 
culturelle. Lien

Et pour les enfants
Le blog pandacraft, avec des 
tutos gratuits pour fabriquer des 
kaléidoscopes ou écrire sur du 
papyrus avec ce que tu as dans ton 
placard (normalement). Lien
Les podcast de Radio France, 
très faciles d’accès, par exemple 
“Les chemins de la philosophie“, 
“Autant en emporte l’histoire“, etc. 
Lien

https://www.youtube.com/watch?v=v1PEVq8k274
https://www.laboiteverte.fr/34-modeles-davions-en-papier-avec-des-instructions-tres-detaillees/?fbclid=IwAR3JyLkvlIKjtsBe7a5tAHl3xEguZkyvxQTCudSiiK45g1r9zz7rcbv3xfI
https://www.youtube.com/watch?v=9G3zhxBHK3Q&list=PLA2F998B742D54B15&index=2
https://www.actualitte.com/video/lire-avec-un-chat-ce-bonheur-partage/90342
https://www.actualitte.com/videos/liste/humour
https://mediatheque.ramonville.fr/besoin-d-idees/coups-de-coeur2/279-j-occupe-mes-enfants
https://media31.mediatheques.fr/
https://mediatheque.ramonville.fr/besoin-d-idees/coups-de-coeur2/274-je-prends-soin-de-ma-famille
https://mediatheque.ramonville.fr/besoin-d-idees/coups-de-coeur2/280-je-me-detends
https://mediatheque.ramonville.fr/besoin-d-idees/coups-de-coeur2/276-je-m-evade
https://mediatheque.ramonville.fr/besoin-d-idees/coups-de-coeur2/278-je-fais-l-ecole-a-la-maison
https://mediatheque.ramonville.fr/besoin-d-idees/coups-de-coeur2/277-je-revise-mes-classiques
https://www.lemurdelapresse.com/
https://theconversation.com/fr
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://blog.pandacraft.com/2020/03/unjouruneidee/
https://www.radiofrance.fr/podcasts
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EN LIGNE

LES BONS PLANS DU KIWI

Le Kiwi a dû fermer ses portes, Les Extras ont été annulés, l’heure 
est aujourd’hui au confinement. L’équipe d’Arto reste mobilisée 
pour vous, en partageant les bons plans glanés ici et là pour les 
petit·es comme pour les plus grand·es !

SPÉCIAL MINOTS

•  “L’actu des grand·es 
expliquée aux enfants“ : Le 
P’tit Libé consacre un dossier 
spécial au coronavirus ICI

• Une sélection des ressources 
pédagogiques ICI

•  Cézanne, Monet, Picasso ou 
Kandinsky à colorier ICI

•  Visiter une expo, faire du 
sport ou s’initier à l’anglais. à 
découvrir ICI

•  Et par ICI une liste 
collaborative avec de 
nombreuses pépites pour 
les enfants (podcasts, radios, 
activités ludiques, visites, 
histoires, etc.).

ON LIT ?

•  Des livres et des films en 
accès libre pour les petit·es et 
les grand·es recensés ICI

•  Livres et revues en accès libre 
autour de l’art, la culture, 
l’éducation artistique, etc. ICI

•  Les ressources inépuisables 
de la Bibliothèque nationale 
de France ICI ou LÀ

EN AVANT LA MUSIQUE !

•  La playlist musiques du 
monde et chanson française 
de Atarraya ICI

•  Découvrir nos artistes locaux 
avec une playlist 100 % 
toulousaine ICI

•  Que vous soyez plutôt rock, 
hip-hop, jazz, classique, plus 
de 600 concerts disponibles 
sur Arte Concert, ICI

SPECTACLE OU CINÉ À LA 
MAISON ?

•   Grands classiques, théâtre 
de boulevard et humoristes 
dans vos salons ICI ou LÀ

•  Des milliers de longs-
métrages ICI et, les 
pépites documentaires 
ou cinématographiques 
d’Arte+7 ICI

•  L’Opéra de Paris propose 
chaque semaine des 
productions ICI.

LES ŒUVRES D’ART 
S’INVITENT CHEZ VOUS

•  Le MET de New York, le 
Louvre, le musée Reina Sofia 
de Madrid ou encore la 
National Gallery de Londres ! 
10 musées ont joué le jeu ICI

•  Des “promenades 
imaginaires“ au musée 
d’Orsay en famille, c’est en 
podcast ICI

•  2000 ans - 2 000 images : les 
musées toulousains vous 
dévoilent leurs trésors ICI

ET POUR LA PLANÈTE ?

•  Des astuces pour préserver 
la planète et sensibiliser ses 
enfants à l’écologie sur le 
blog C l’air du temps (et c’est 
local) ICI

•  Des MOOC* à ne pas louper 
pour progresser en écologie : 
la sélection du Monde ICI

* formation en ligne ouverte à de 

nombreux participants

ET AUSSI…

Des activités  
pour occuper votre 
confinement

Convivencia lance  
le #pétassouchallenge
Le Carnaval Végétal prévu le 25 mars 
2020 dans les rues de Ramonville 
n’a pas eu lieu. Mais bien au chaud 
chez vous, vous pouvez vous rattra-
per : Convivencia lance le #pétassou-
challenge sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram) jusqu’au 
25 avril ! Confectionnez votre cos-
tume carnavalesque de “pétassou“ 
et partagez votre création. Le meil-
leur costume remportera un lot 
cougourdonesque.
Participer
•  Je crée mon costume à l’aide  
du tuto vidéo Lien

•  Je photographie, filme,  
anime mon pétassou…

•  Je partage - en mode “Public“ 
- le résultat sur les réseaux 
sociaux en identifiant le Festival 
Convivencia, avec le hashtag 
#pétassouchallenge

Lien

Ferme de Cinquante
Des nouvelles du parc 
animalier…
Le printemps est bien présent à la 
ferme, la nature continue son quo-
tidien et les ficaires et pervenches 
donnent de la couleur aux massifs. 
Avec les beaux jours les poussins 
quitteront bientôt la lampe chauf-
fante et pourront cet été rejoindre 
le poulailler.
Les animaux se portent bien et 
l’équipe prend le temps de jouer 
avec eux et de les occuper.
… et des jardins
L’accès des jardins familiaux est 
fermé.

Avec les beaux jours les poussins
quitteront bientôt la lampe

chauffante   
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https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211?fbclid=IwAR3d1rtFQtyFoqIREvL7FbFinLRdkln-Vwhi4CcdR06SWhDU67GsfvWjatw
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/covid-19-toutes-les-ressources-pedagogiques-disponibles-en-ligne/99728
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR0d5VuMG1KqUqf_Pdvc5nl1FZYSWeMpwmXH6EaFEX_Oq3fpKXZQsXAY0kw
https://bayam.tv/fr/blog/actualites/des-idees-pour-occuper-vos-enfants-avec-bayam/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=bayam%20Confinement%201803&utm_content=20200320&&PMID=d709c3c0db17980094a9c4952dbec91d
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/des-livres-et-des-films-en-acces-libre-pour-s-occuper-pendant-le-confinement/99750?fbclid=IwAR3jHSOs67lkUsh1M68RGDWQcELeVqoVIAzMwI5nHxj0BcHLNJvTZ6Pqo8o
https://editions-attribut.com/confinement-acces-libre-a-nos-livres-numeriques/?fbclid=IwAR2VSsK5DstrhvBgE_8QVtyrSTVqX2YexAkiIiL6CokJR6IROKSauC3Khno
https://www.bnf.fr/fr
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.atarrayaproductions.com/
http://opus-musiques.fr/playlist-toulouse/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.france.tv/collection/1349845-sur-les-planches/
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_theatre?id=16539
http://www.apar.tv/cinema/4200-longs-metrages-rares-a-voir-gratuitement-et-legalement-ici/?fbclid=IwAR2htJcdNz7GZwRoomzMVFbS1geZ_nIdB6tTlG_cBkNKGXdPlxyG7O7voWM
https://www.arte.tv/fr/
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR1qJIYOHIVSFpaXk1PIF2plVPZ4m8-bvbZRoz5vs-wEM1ZssL0RbtTIVS8
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
http://2000ans2000images.toulouse.fr/fr/search-notice
https://clairdutemps.com/astuces-zero-dechet/alimentation/nos-astuces-pour-faire-ses-courses-sans-supermarche/
https://www.lemonde.fr/blog/alternatives/2017/09/10/sept-mooc-a-ne-pas-louper-pour-progresser-en-ecologie-cette-annee/
https://youtu.be/3sTdPGwYQKo
https://fr-fr.facebook.com/hashtag/p%C3%A9tassouchallenge?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDz-MebMf1FeistZbkhFTb28HM41PwIY7nfql_EsVOj0luMqXmn9TkIgklGVpUAIy0ClmSY2ew8pk_wloaYHHKGigb2UTvoAUjrBfJmCdPxEujJyZQ--5zu2jWlb1dttKOTRvqsuUkCDkRKUcIL6sUVXL2xGQuaYxkJeUgBZBBQxkkpgnYJ9LAaT54NBhQ6IBcjlvZlGy5ruFE7A1IDO8dQyjOTvc3Jb897fLVRDvXmur0R6-HP1PcNinlkqTGQi40wXHjpoSzn0ZVbh_VbqDldnA29dG-R&__tn__=%2ANK-R


vivre à Ramonville / 04#2020 / 13

Activités à faire en famille
En cette période de confinement 
fabriquez vos produits ménagers 
maison avec vos enfants.

Recette du dentifrice
•  2 cuillères à soupe d’argile verte 
surfine (très important) ;

•  2 cuillères à café d’huile de coco ;
•  1 petite goutte d’huile essentielle 
de menthe ;

•  1 récipient en verre et 1 cuillère 
en bois.

Mettre l’argile verte dans votre réci-
pient, ajouter l’huile de coco et 
l’huile essentielle.
Attention : n’utiliser que du matériel 
en verre ou en bois afin que l’argile 
ne perde pas ses bienfaits.
Utilisation : 3 fois maximum dans la 
semaine pour ne pas abîmer l’émail 
des dents, il faut donc alterner avec 
un autre dentifrice.

Recette de la lessive maison
•  50 g de savon de Marseille  
(en copeaux) ;

•  1 litre d’eau ;
•  1 cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude et éventuellement de 
l’huile essentielle.

Râpez le savon de Marseille si vous 
n’avez pas les copeaux, mettez l’eau 
à chauffer, incorporez les copeaux et 
mélangez.
Laissez refroidir quelques instants et 
ajoutez le bicarbonate de soude.
Facultatif : ajouter 5 gouttes d’huiles 
essentielles (lavande, menthe, etc.).
Attention : les huiles essentielles sont 
déconseillées aux moins de 7 ans.

Hôtel à insectes
Si vous souhaitez faire découvrir les 
insectes à vos enfants vous pou-
vez construire un hôtel à insectes. 
Très utile au jardin, il sert de refuge 
à de nombreux insectes comme les 
abeilles, les osmies, les coccinelles, 
les carabes (qui mangent beaucoup 
de pucerons) ou les papillons.
Les enfants pourront observer et 
mieux comprendre les mystères de 
la nature. Lien

Projet Internet et Citoyenneté 
Parler à plusieurs pendant le 
confinement
Le projet Internet et citoyenneté 
(PIC) met à la disposition de tout le 
monde un serveur de conférences 
audio basées sur l’outil Mumble.
C’est gratuit car opéré par un logiciel 
libre et respectueux de vos données 
personnelles (pas de collecte de 
e-mails ou numéros de téléphone).
Il nécessite l’installation d’une appli-
cation sur votre appareil pour s’y 
connecter. Cet appareil peut être :
•  soit un ordinateur (Linux, Windows, 
Mac)

•  soit un smartphone (android, ios)
Des espaces publics de discussions 
nommés “Places publiques“ sont à 
votre disposition : n’importe qui peut 
rejoindre un espace sans entrer de 
mot de passe. Si vous le jugez néces-
saire, nous améliorerons bientôt 
l’installation en vous donnant la pos-
sibilité de créer votre propre espace 
de discussion privé.
Merci de nous dire si ça marche bien, 
si c’est simple, si c’est utile, si vous 
avez besoin d’autres services sur 
www.le-pic.org/contact Lien
Avant de vous lancer il est bon 
de faire un tour sur la documen-
tation que nous avons rédigée en 
particulier l’article intitulé “Régler les 
paramètres du son“. Elle est ici

Si vous n’arrivez pas à configurer l’ap-
plication, n’hésitez pas :
•  (re)consulter la rubrique mumble-
sur le serveur du pic ;

•  nous demander conseil en écrivant 
à picca@le-pic.org.

Une fois Mumble installé, pour faire 
pointer votre client mumble sur 
notre serveur, donnez-lui l’adresse : 
audio.le-pic.org.
Une fois connecté allez dans l’espace 
de votre choix par glisser déposer

Merci à Tetaneutral, qui en nous prê-
tant une machine virtuelle, a rendu 
ce service possible. Lien
Tetaneutral met d’ailleurs également 
des services à disposition :
•  texte collaboratif Lien
•  vidéoconférence Lien

ET AUSSI…

10 grands musées en ligne à 
visiter gratuitement Lien
Le Guggenheim offre ses livres 
d’art Lien
#Culturecheznous : découvrir 
l’offre culturelle numérique propo-
sée par le ministère de la Culture : 
archéologie, cinéma, musées en 
ligne, audiovisuel, spectacles, jeu-
nesse, patrimoine, danse, archives… 
Lien
L’Opéra de Paris met en ligne gra-
tuitement ses spectacles pendant le 
confinement. Lien
Bibliothèque numérique mon-
diale Unesco Lien
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https://www.youtube.com/watch?v=2B97G2SLAjU
https://www.le-pic.org/contact
https://www.le-pic.org/spip.php?rubrique154
https://tetaneutral.net/
https://etherpad.tetaneutral.net/
https://jitsi.videodulib.re/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR1qJIYOHIVSFpaXk1PIF2plVPZ4m8-bvbZRoz5vs-wEM1ZssL0RbtTIVS8
https://www.vice.com/fr/article/7859da/le-guggenheim-offre-ses-livres-dart-en-telechargement-gratuit
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.lefigaro.fr/musique/l-opera-de-paris-met-en-ligne-gratuitement-ses-spectacles-pendant-le-confinement-20200316
https://www.wdl.org/fr/


RESTEZ 
CHEZ VOUS, 
protégez-vous et 
protégez les autres

gouvernement.fr/info-coronavirus


