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  COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
Le maire de Ramonville, Christophe Lubac et le 
président de la FNACA Ramonville, Jean Clerc, se sont 
réunis vendredi 8 mai pour déposer une gerbe de 
fleurs pour honorer la mémoire des combattants et le 
souvenir de la seconde guerre mondiale.

10-31-2690
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  MARCHÉ DE PLEIN VENT 
Durant le confinement, le marché  
de plein vent a pu accueillir de nombreux 
et nombreuses ramonvillois·es.  
Depuis le 6 juin, le marché accueille 
de nouveau les 58 commerçant·es 
habituel·les.

   MERCI AUX BÉNÉVOLES 
78 bénévoles ont confectionné à domicile 
ou en mairie plus de 2 500 masques grâce 
aux dons de tissu, fil et autres matériels 
nécessaires à leur confection.  
Plus de 500 visières fabriquées par des 
particuliers et associations ont permis 
de compléter la panoplie des matériels 
à disposition pour lutter contre la 
propagation du Covid-19

En cette période de dé-confinement, nous avons souhaité poursuivre la 
communication d’information de la mairie à votre égard.

Sont essentiellement présentées les informations pratiques liées à la 
réouverture progressive des services et équipements municipaux, à 
l’organisation des élections municipales du 28 juin prochain, etc.

Les modalités de production et de distribution restant impactées en cette 
période, cette édition du Var n’est proposée qu’en version numérique.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Bonne lecture à toutes et tous. Prenez soin de vous.

La rédaction
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VU SUR LE WEB…
MÉDIATHÈQUE LE DRIVE  
EST EN PLACE !
La médiathèque Simone-de 
Beauvoir, propose un système de 
drive pour récupérer des ouvrages 
préalablement réservés (lire p. 6).
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La sortie du Var de juin  
étant prévue le 12 juin,  
des modalités peuvent  
encore évoluer, merci de  
bien vouloir consulter le  
site du gouvernement.

1er TOUR DES MUNICIPALES

Résultats du 15 mars 2020
• Taux de participation : 41,23 %
• Votes nuls : 1,48 %
• Votes blancs : 1,22 %
Christophe Lubac (Div. G.)
Ramonville pour tous 32,45 % (1 217 voix)
Sylvie Brot (Union C.)
Ramonville et vous 28,21 % (1 058 voix)
Henri Arevalo (EELV)
Ramonville écologie 2020 22,93 % (860 voix)
Jean-Luc Palévody (Div. G.)
Ramonville en transition 13,47 % (505 voix)
Pascal Derrez (Ext. G.)
Lutte ouvrière - faire entendre le camp des 
travailleurs 2,93 % (110 voix)

ACTUALITÉS

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

PLUS D’INFOS

Horaires et activités de la 
piscine municipale Alex Jany
https://urlz.fr/9L1L
05 61 75 21 31

PLUS D’INFOS
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ÉLECTIONS 2020

Élections municipales : deuxième tour
Dimanche 28 juin, les Ramonvillois·es inscrit·es sur les listes électorales sont appelé·es à élire 
le conseil municipal et le conseil communautaire du Sicoval élus au suffrage universel direct 
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 
dimanche 28 juin. Le bureau de vote est indiqué sur 
la carte d’électeur.

Documents nécessaires
Pour voter, vous devez être inscrit·e sur la liste électo-
rale de votre bureau de vote 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 pré-
sent·e le jour de l’élection, vous pouvez donner pro-
curation à un·e mandataire inscrit·e dans la même 
commune que vous et jouissant de ses droits 
électoraux.

Où la faire établir ?
Pour rappel, les procurations établies pour le 
second tour initialement prévu le 22 mars restent 
valables pour le 28 juin. 
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-Pu-
jol à Toulouse - Tél. : 05 34 31 79 79.

•  Consulat ou ambassade de France pour les rési-
dents à l’étranger.

Le jour du vote, la personne à qui vous avez donné 
procuration doit se présenter à votre bureau de vote 
muni·e de sa propre pièce d’identité pour voter en 
votre nom. /

SOLIDARITÉ

Le chèque Culture & Sport
Depuis 2017, la mairie et le centre communal d’action sociale (CCAS) proposent le « Chèque 
Culture & Sport » pour permettre à un grand nombre d’enfants d’accéder à des activités 
culturelles et sportives.

Qui peut en bénéficier ?
Le « Chèque Culture & Sport » est accessible aux 
enfants ramonvillois de 6 à 15 ans révolus dont 
le quotient familial est inférieur ou égal à 587 € 
(tranches 1 et 2).

Quelle offre culturelle et sportive ?
Pour ces enfants un chèque de 50 € à faire valoir au 
choix :
•  auprès de l’école municipale d’enseignements artis-
tiques de Ramonville (Émear) ou d’une association 
culturelle partenaire.

ou
•  auprès d’un club sportif partenaire ou de l’école 
municipale de natation (hors stage, abonnement 
piscine et animations).

Non remboursable, le chèque est attribué par la ville 
et la somme est directement déduite du montant de 
la cotisation annuelle à régler auprès des structures 
partenaires.
Et pour chaque membre de leur famille, une place de 
cinéma à L’Autan et un spectacle au Kiwi (ex centre 
culturel) sont offerts.

Comment en bénéficier ?
Le dossier est à déposer du 24 août au 30 octobre 
2020
• au guichet unique Mairie - pl. Ch.-de-Gaulle
• au CCAS - 18 pl. Marnac
• à l’ÉMEAR - 2 allée N.-de-Condorcet
• à la piscine - Allée des Sports
•  à télécharger sur Espace famille /

ÉCOLE MUNICIPALE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE RAMONVILLE (ÉMEAR)

Réinscription et préinscription
Inscrivez-vous en ligne aux activités artistiques.

Réinscriptions
Les adhérent·es de la saison 2019/2020 de l’Émear rece-
vront par e-mail et courrier les informations relatives à 
leur réinscription qui aura lieu du 15 juin au 4 juillet 
inclus.

Préinscriptions
Les préinscriptions pour l’année 2020/2021 seront 
ouvertes du 29 juin au 31 août inclus. Les dossiers 
seront disponibles dès le 29 juin en version papier à 
l’Émear, téléchargeables sur le site Internet de la mairie 
ou directement à remplir en ligne sur l’Espace Émear. 

Les dossiers seront à retourner par voie postale ou remis 
en main propre au secrétariat de l’Émear.
Pour être considérée comme définitive, toute préins-
cription doit être validée par l’administration.
Toute inscription ultérieure sera automatiquement pla-
cée sur liste d’attente.

Finalisation des inscriptions
Afin de finaliser les inscriptions et de rencontrer les pro-
fesseurs, l’Émear proposera des rendez-vous début sep-
tembre. /

COVID-19

Des mesures  
pour voter  
en toute sécurité
Un affichage des consignes 
générales de prévention est assuré 
dans chaque lieu de vote afin de 
rappeler les gestes de précaution 
à adopter par les électeurs. Sur 
chaque lieu de vote, un point 
d’eau accessible avec eau et 
savon sera fléché pour permettre 
aux personnes qui le souhaitent de 
se laver les mains à l’arrivée et au 
départ du bureau de vote, du gel 
hydroalcoolique sera également mis 
à disposition.
L’aménagement des bureaux 
de vote a également été revu 
au regard du schéma proposé 
par la circulaire - 9 mars 2020 
pour l’organisation des élections 
municipales - afin de faciliter 
la prévention au sein même  
du bureau de vote.
Chaque électeur est invité à venir 
avec son stylo (encre indélébile 
noire ou bleue) pour émarger sur 
la liste après son vote : un stock 
de stylos sera disponible pour les 
personnes ayant oublié le leur 
et seront désinfectés entre deux 
usages.
Par ailleurs, le port du masque 
est vivement recommandé et 
une distance d’un mètre avec 
les autres électeurs devra être 
respectée. Enfin, des actions de 
nettoyage ciblé seront menées 
au cours de la journée au sein de 
chaque bureau de vote. /

ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION

Plongeons, dans  
le grand bain
Apprendre à nager à l’école 
municipale de natation pour 
être autonome dans l’eau  
et se sentir à l’aise.

Réinscriptions
Les familles seront contactées 
directement par téléphone dans le 
courant du mois de juin et seront, 
si elles le souhaitent, réinscrites 
automatiquement, sans démarche 
administrative supplémentaire.
Préinscriptions en ligne
À partir du 6 juillet, l’espace Famille 
permettra aux Ramonvillois·es 
de s’inscrire en ligne à l’école de 
natation.
Et pour septembre ?
À ce jour, les modalités 
d’encadrement pour la rentrée de 
septembre ne sont pas connues. 
La capacité d’accueil pourrait être 
affectée. /

À NOTER !

À NOTER !

  Liste des 11 bureaux de vote
• 1 : Mairie place Charles-de-Gaulle.
•  6 : Restaurant scolaire J.-Jaurès  

(derrière la mairie).
•  2 et 3 : groupe scolaire Saint-Exupéry,  

rue de l’Ancienne Batterie.
•  4 et 5 : groupe scolaire Gabriel-Sajus,  

rue des Hirondelles.
•  7, 8 et 10 : gymnase Léo-Lagrange,  

mail Georges-Brassens.
•  9 et 11 : château de Soule,  

2 allée Nicolas-de-Condorcet.

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

www.ramonville.fr  > Espace famille

*enfants de la famille agés de 6 à 15 ans révolus
**familles ramonvilloises dont le quotient familial est inférieur à 587 € (tranches 1 et 2)
et dont l’enfant a obtenu un chèque sport ou culture

Saint-Agne

Pour chaque 
membre de la 

Famille** : 
+

KIWI 
(EX CENTRE CULTUREL)

1 spectacle au

1 projection au
CINEMA L’AUTAN

À valoir auprès de l’École 
municipale d’enseignements 
artistiques et des associations 
partenaires de Ramonville

Culture ou
À valoir auprès des Clubs sportifs 
partenaires de Ramonville et de 
l’école municipale de natation

Sport

et

1 CHÈQUE DE
50 €

Pour chaque 
enfant* : 

CHÈQUES 2020/2021

Culture et Sport

http://www.interieur.gouv.fr
https://urlz.fr/9L1L
https://www.espace-citoyens.net/ramonville/espace-citoyens/
https://emear.ramonville.fr/extranet
https://www.espace-citoyens.net/ramonville/espace-citoyens/


MASQUES ET ÉQUIPEMENTS 

Protection pour le 
personnel municipal
Les agents de la collectivité ont été dotés 
de deux masques en tissu ou d’un masque 
et d’une visière le 11 mai. De nouveaux 
masques en tissu ont été remis aux agents, 
prioritairement à ceux intervenant dans 
les écoles de manière à pouvoir assurer un 
roulement dans l’utilisation des masques.
Les services d’accueil disposent de 
produits de désinfection, de gants, de gel 
hydroalcoolique ainsi que d’hygiaphones. 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Réouverture progressive  
des structures
Les services et équipements municipaux accueillent de nouveau physiquement les 
usagers, sur des fonctionnements adaptés, selon les directives gouvernementales et 
les règles sanitaires actuellement en vigueur.

Lors de la période de confinement, la continuité 
de service a été garantie de manière à assurer 
une permanence nécessaire pour certains ser-
vices, notamment ceux liés à l’état-civil, aux aides 
sociales, à la police municipale et aux autorisations 
d’urbanisme.
Les équipes techniques, des espaces verts et pro-
preté ainsi que les équipes administratives et sco-
laires ont assuré la continuité de leurs missions, 
soit par le biais du télétravail, soit sur site en res-
pectant les gestes barrières et la distanciation 
physique. Les équipes des établissements cultu-
rels se sont aussi organisées pour maintenir le lien 
avec les usagers et proposer une offre culturelle 
adaptée.
En fonction de l’évolution de l’épidémie et des 
règles, les dispositifs mis en place sont suscep-
tibles d’évoluer dans les semaines qui viennent. 
Rendez-vous sur le site Internet de la mairie, sur 
Facebook et sur Twitter.

Accueil Guichet unique
Depuis le 2 juin, réouverture de l’accueil au public 
aux horaires habituels (lire p. 13).
Les permanences du samedi reprendront du 
samedi 13 au samedi 27 juin (fermeture durant les 
vacances scolaires d’été).
Tél. : 05 61 75 21 21

Accueil dédié aux associations
Vie associative
Accueil en mairie principale du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h 30 (accès libre) ou par téléphone  
05 61 75 21 49.
Permanence le mercredi toute la journée pour les 
rendez-vous avec la directrice du pôle.
Vie sportive
Accueil Allée des Sports sur rendez-vous  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
ou par téléphone 05 61 75 21 30.

Réouverture des locaux mis à disposition  
des associations
Pour permettre la reprise des activités essen-
tielles à la vie locale, les salles associatives 
rouvrent. Les activités peuvent reprendre dès 
lors que l’association : 
•  aura transmis la demande d’autorisation de 
reprise d’activité à retourner à la mairie en main 
propre pour par courriel, 

•  se sera engagée à respecter les préconisa-
tions sanitaires (gestes barrières et règles 
gouvernementales) 

•  se sera engagée à appliquer le protocole de net-
toyage après son activité (affiché sur place, pro-
duits nécessaires à disposition).

Pour toute question, ou avant d’accéder à une 
salle, vous devez contacter le service Vie asso-
ciative au 05 61 75 21 49 afin de coordonner les 
plannings et de vérifier ensemble que l’activité est 
adaptée.
Une quinzaine d’associations ont d’ores et 
déjà repris leurs activités (Regards, LAB, Vis à Vis, 
Convivencia, Sens actifs, etc.). La plupart de ces 
associations ont toutefois adapté leur fonctionne-
ment (pratiques sportives organisées en extérieur, 
utilisation des salles pour des réunions unique-
ment et non pour des activités) et mis en place 
des protocoles sanitaires.
Certaines associations ont également indiqué 
qu’elles ne reprendraient pas leurs activités pour 
le moment (AVF, Bellylatin, Comité de jumelage, 
Cyberdicap).
La ferme de Cinquante et la salle des Fêtes ont 
rouvert le 11 juin selon les mêmes modalités, le 
nombre de personnes pouvant être accueillies 
étant toutefois limité compte tenu de la règle de 
4 m²/personne.

Équipements sportifs
Conformément aux dispositions nationales, les 
structures non couvertes - cours de tennis, terrains 
de sport « déviation » et Karben, ainsi que le city-
stade - ont été rouvertes.
D’autres installations sportives sont ouvertes 
depuis le 8 juin 2020 :
•  la halle polyvalente (ouverte aux clubs 
uniquement) ;

•  le gymnase Léo-Lagrange (accès aux clubs, 
collège, écoles, et Alaé) ;

•  le boulodrome.
Compte tenu des dispositions sanitaires, les ves-
tiaires et sanitaires de ces équipements restent 
fermés.
Les stades Honneur et Mourlan ainsi que le com-
plexe Karben, mis à disposition pour le centre de 
consultation Covid-19 (lire p. 8), restent fermés.
Quatre clubs sportifs ont repris leurs activités (Avi-
ron, Tennis, Forme Évasion et Karaté) depuis la fin 
du confinement tout en adaptant les pratiques 
(tennis en simple, karaté sans contact, etc.). Les 
clubs d’athlétisme, tennis de table et badminton 
ont repris le 8 juin tandis que les clubs de Handball 
et de Rugby préparent leur reprise.

Piscine Alex-Jany
Lire p. 8

Établissements culturels
La médiathèque a mis en place un système 
de drive depuis le 25 mai, pour respecter les dis-
positions sanitaires définies par l’État. Les adhé-
rent·es de la médiathèque peuvent réserver l’en-
semble des collections depuis leur compte en 
ligne. Lorsque les documents sont prêts, un mail 
est automatiquement envoyé proposant de 
choisir un créneau horaire pour venir retirer les 
documents.
La réouverture partielle de la médiathèque aura 
lieu avant la fin du mois de juin en permettant l’ac-
cès partiel aux collections avec un nombre limité 
de personnes.
L’école municipale des enseignements artis-
tiques (Eméar) assure une permanence télépho-
nique au 05 34 40 02 03 les mardis, mercredis et 
jeudis de 10 h à 17 h. Les ré-inscriptions aux activi-
tés de l’Eméar pour la saison 2020-2021 se feront 
à partir du 15 juin (lire p. 5).
Le Kiwi accueille le public les mercredis et jeudis 
de 13 h à 18 h. L’équipe d’Arto remet également en 
place les cours LSF et les accueils de compagnies 
en résidence.
Le cinéma L’Autan rouvrira ses portes le 24 juin 
avec une première séance à 18 h.
Plus d’infos bientôt disponibles sur le site Internet.

Pôle aménagement
Accueil du public par téléphone au 06 02 15 76 88 
et par courriel.
Les rendez-vous sont possibles suivant la nature 
des demandes et la réelle nécessité d’une ren-
contre physique.
La permanence en accès libre du jeudi matin sera 
remise en place à compter du 11 juin, dans le res-
pect des gestes barrières.

Services techniques
Accueil téléphonique au 05 61 75 21 26, du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Centre communal d’action sociale (CCAS)
L’équipe du CCAS a repris en présentiel dans ses 
locaux depuis le 2 juin et traite l’ensemble de ses 
missions. Il est cependant recommandé de télé-
phoner pour prendre rendez-vous.
Contact
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Maison communale de la Solidarité
18, pl. Marnac (accès ascenseur) 2e étage
05 61 75 21 28
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h (sauf jeudi matin)

Centre social d’animation Couleurs  
et Rencontres
La réouverture du centre social reste partielle et 
les ateliers sont adaptés aux mesures de sécurité.
L’atelier mémoire, l’atelier couture, « Faîtes en 
famille », les ateliers créatifs de Marie, l’espace 0-3 
ans et la sophrologie ont repris, avec 10 personnes 
maximum (priorité donnée aux adhérent·es déjà 
inscrit·es avant le confinement).
Inscription obligatoire par téléphone.
Contact 
05 61 75 40 03
Du lundi au jeudi de 14 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 9 h à 11 h 30, jusqu’au 3 juillet.
centre.social@mairie-ramonville.fr

Police municipale
La Police municipale reprend l’accueil du public 
tous les matins de 9 h 30 à 12 h et continue le tra-
vail de terrain.

Marché de plein vent
Les étals habituellement présents sur le marché 
sont de retour depuis le samedi 6 juin. Les gestes 
barrières restent en vigueur et le port du masque 
est recommandé pour les client·es (obligatoire 
pour les commerçant·es).
Ouverture : mercredi et samedi de 7 h 30 à 13 h 30.
Plus d’infos

Navette municipale
La navette municipale Ram’Way a repris du ser-
vice aux conditions habituelles depuis le 8 juin. 
Les horaires et l’itinéraire de la navette restent 
inchangés.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. /
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http://www.ramonville.fr/votre-ville/coronavirus
https://www.facebook.com/pages/Mairie-de-Ramonville/1091621647533196
https://twitter.com/VilleRamonville
http://www.ramonville.fr/mediatheque/documents/Votre-Ville/Coronavirus/Autorisation_reprise_activite_sportive.pdf
http://www.ramonville.fr/mediatheque/documents/Votre-Ville/Coronavirus/Autorisation_reprise_activite_sportive.pdf
mailto:animations.locales%40mairie-ramonville.fr?subject=
mailto:secteur.urbanisme%40mairie-ramonville.fr?subject=
http://www.ramonville.fr/votre-ville/au-quotidien/marche-plein-vent
http://www.ramonville.fr/votre-ville/au-quotidien/transports-et-stationnement/navette-municipale-gratuite


PISCINE ALEX-JANY

À l’eau !
La réouverture de la piscine est prévue pour le 23 juin.

Des préconisations du ministère des Sports et 
des obligations sanitaires de l’Agence régio-
nale de la Santé (ARS) pour l’exploitation des 
piscines ont été transmises aux collectivités 
afin de garantir une réouverture des piscines 
dans de bonnes conditions. Il est notamment 
demandé de baisser le nombre de personnes 
fréquentant simultanément la piscine de 250 à 
75 personnes.

Réouverture progressive
Dans ce contexte, la piscine Alex-Jany, rouvrira 
ses portes de manière progressive. Des cré-
neaux ont été mis en place de manière à ce que 
le maximum de Ramonvillois.es puissent accé-
der à la piscine.

Du mardi 23 au vendredi 26 juin :
•  ouverture d’un seul créneau au public de 
11 h 30 à 14 h 30.

Du samedi 27 au vendredi 3 juillet :
•  ouverture de deux créneaux au public de 
11 h 30 à 14 h 30 et de 16 h à 19 h.

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août :
•  ouverture de deux créneaux du mardi au 
samedi de 12 h à 15 h et de 16 h à 19 h ;

•  ouverture de trois créneaux le dimanche de 
10 h à 12 h, de 13 h à 15 h et de 16 h à 19 h.

Fermeture hebdomadaire le lundi.

Avenant au règlement intérieur
Pour la sécurité de toutes et tous, de nouvelles 
règles sanitaires et de distanciation physique 
sont mises en place.
•  Port du masque obligatoire dans les zones 
de promiscuité (entrée, hall et couloir d’accès 
au bassin, sortie).

•  Interdiction d’accès aux personnes à 
risques ainsi qu’aux personnes présentant 
des troubles respiratoires ou digestifs ou 
toutes forme de symptômes liés au Covid-19.

•  Interdiction de se réunir en groupe  
de plus de 2 personnes (hors du groupe 
famille) sur les plages ou dans le parc.

•  Limitation de l’accès à la pataugeoire  
à 15 personnes simultanément.

•  Interdiction d’utilisation de 
sèche-cheveux.

•  Interdiction de tout matériel en dehors de 
lunettes de natation et bonnets de bain.

Accueil et circulation
Un marquage au sol et un sens unique de cir-
culation sont mis en place afin d’éviter aux usa-
gers de se croiser dans les vestiaires. Les usa-
gers sont invités à se changer chez eux, juste 
avant de venir à la piscine, afin de porter 
leurs maillots de bain réglementaire sous 
leurs habits. Les habits seront placés dans 
un sac (mise à disposition de sacs si besoin) et 
entreposés sur le parc ou dans les casiers (ou 
étagères) disposés autour du bassin.
Toutes ces mesures sont valables pour la durée 
totale de la saison estivale du 23 juin au 30 
août 2020 et seront réajustées à la rentrée de 
septembre.

Entretien et traitement de l’eau
L’entretien quotidien de la piscine est main-
tenu et pour chaque changement de créneau, 
toutes les zones utilisées seront nettoyées et 
désinfectées.
Chaque lundi, la piscine sera fermée pour pro-
céder à un entretien complet de l’équipement 
sportif et de son parc extérieur.
Avant la réouverture de la piscine, le bassin sera 
vidangé, nettoyé et désinfecté et un entretien 
de l’ensemble des systèmes de filtration et de 
traitement sera réalisé. /

DÉCONFINEMENT

Réouverture des écoles
Depuis le 18 mai, de plus en plus d’enfants ont retrouvé le chemin de l’école à Ramonville.

Dispositif d’accueil
Afin de garantir de bonnes conditions d’accueil 
des enfants, dans le cadre du protocole sanitaire 
défini par l’Éducation nationale, la réouverture des 
écoles maternelles et élémentaires de la commune 
le 18 mai dernier a fait l’objet de plusieurs réunions 
entre l’inspecteur de l’Éducation nationale, les direc-
teurs et directrices des écoles, les parents d’élèves 
et la mairie et d’un recensement préalable des 
inscriptions.
Défini par chaque directeur·rice d’école, l’accueil des 
enfants sur le temps scolaire s’organise majoritaire-
ment sur 2 jours par semaine (sauf pour les enfants 
des soignant·es et des personnels concourant à la 
gestion de la crise accueillis toute la semaine) et sur 
la constitution de niveaux, même si des disparités 
existent entre les écoles, selon l’organisation mise 
en place et le nombre d’enseignant·es présent·es sur 
site.
Depuis le 18 mai, la montée en charge du disposi-
tif d’accueil des enfants dans les écoles, tout niveau 
confondu, s’est faite progressivement avec une nou-
velle étape le 2 juin, et devrait s’intensifier encore. 
L’objectif est de pouvoir accueillir, dans la mesure du 
possible et dans le respect du protocole sanitaire, 
tous les élèves dont les parents ont répondu favora-
blement à un retour à l’école de leurs enfants.
Les inscriptions sont ainsi passées de 329 enfants 
pour la période du 18 au 29 mai (soit 26 % des 
enfants scolarisés) à 770 le 2 juin, avec des diffé-
rences selon les écoles.

Cette hausse a nécessité une nouvelle organisation, 
propre à chaque école et a été accompagnée par la 
collectivité. À titre exceptionnel, depuis le 18 mai, 
une trentaine d’animateurs et animatrices a été 
mobilisée (un agent affecté auprès de chaque ensei-
gnant.e d’élémentaire, pour chaque groupe d’en-
fants pris en charge). La même disposition a été prise 
en maternelle avec l’intervention des Atsem.

Mobilisation du personnel municipal
Le temps périscolaire est quant à lui organisé par la 
mairie, en lien avec l’Éducation nationale. Le disposi-
tif est basé sur un recensement régulier des inscrip-
tions permettant d’ajuster les moyens à mobiliser 
pour le fonctionnement de l’Alaé (accueil du matin 
et du soir) et de la restauration scolaire.
Au-delà de la fourniture de matériel pour les pre-
mières semaines de fonctionnement des écoles 
(gel hydroalcoolique, solution désinfectante, gants, 
masques en tissu pour le personnel et les enfants 
des écoles élémentaires, visières, matériel pour le 
marquage au sol, barrières, etc.), la mairie a élaboré 
un ensemble de protocoles sanitaires pour définir 
les modalités d’entretien des locaux et les règles à 
suivre au niveau de la restauration, qui a dû, dans ce 
contexte, largement adapter son fonctionnement.
La mobilisation des agents de la mairie impliqués 
dans le fonctionnement des écoles (animateurs et 
animatrices, Atsem, agents de restauration et agents 
d’entretien) permet d’accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions, aux côtés des équipes ensei-
gnantes. /

CENTRE DE CONSULTATION COVID-19

Test de dépistage
Géré bénévolement par une équipe de médecins et d’infirmier·ères, le centre de 
consultation Covid 19 de Ramonville, ouvert depuis le 23 mars, permet désormais de 
réaliser des tests.

Les personnes symptomatiques doivent se 
rendre au centre pour se faire examiner par un 
médecin qui jugera de l’opportunité de réaliser 
un test.
Les personnes a-symptomatiques qui sou-
haitent se faire dépister doivent se présen-
ter munies d’une ordonnance fournie par leur 
médecin. Des conseils pour le patient et l’en-
tourage sont également donnés et une sur-
veillance avec un rappel du patient est effec-
tuée selon les résultats des prélèvements et au 
7e jour. Dans un second temps, les “cas contact” 

peuvent également se faire dépister sur présen-
tation de la demande faite par la sécurité sociale 
ou l’Agence régionale de santé (ARS). Les moda-
lités doivent cependant être précisées par le 
gouvernement.
Le nombre de cas étant en baisse, les jours et 
horaires d’ouverture du centre ont été adaptés.
Un nouveau sens de circulation a été mis en 
place afin de ne pas gêner les collégien·nes. 
Une conduite adaptée aux personnes malen-
tendantes est affichée pour tous les personnels 
soignants. /
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Gymnase Karben
Changement des horaires :  
fermé du 8 au 15 juin, puis ouvert  
les mardis, jeudis et samedis,  
de 14 h à 16 h.

PLUS D’INFOS
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ACTUALITÉS



l’éco-geste  
du mois

COVID-19, OÙ JETER SES 
MASQUES, MOUCHOIRS, 
LINGETTES ET GANTS
Les bons gestes à adopter 
pour limiter la prolifération 
sans amplifier la crise 
environnementale.

Jeter ses déchets
Jeter les masques, mouchoirs, 
lingettes et gants dans un sac 
poubelle dédié - en aucun cas 
dans les toilettes - résistant 
et disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel. Une fois 
rempli, le sac est refermé, conservé 
24 heures et jeté dans le sac 
poubelle pour ordures ménagères. 
Afin de garantir la sécurité des 
salariés travaillant dans les centres 
de tri, jeter ces déchets dans la 
poubelle de recyclage est proscrit. 

Préférer le réutilisable 
au jetable
Les lingettes jetables peuvent t 
out à fait être remplacées par  
des lingettes réutilisables.  
Les consignes pour les masques 
grand public, en tissu, qui ne sont 
plus utilisables (troués, déchirés, 
etc.) sont les mêmes que pour les 
autres masques.

Rappel de la législation
Le ministère de la Transition 
écologique et solidaire rappelle 
que jeter les lingettes, gants 
et masques usagés sur la voie 
publique est passible d’une 
amende de 68 euros, pouvant être 
majorée à 180 euros./

ACTUALITÉSACTUALITÉS

FAITES-VOUS RECENSER
Toute personne âgée, en situation de handicap, 
isolée ou non peut se faire recenser auprès du 
centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Ramonville.
18 place Marnac, 2e étage
Sandrine Butlingaire 05 61 75 21 28
sandrine.butlingaire@mairie-ramonville.fr

ATTENTION CANICULE !
Des risques existent pour votre santé.  
Pour vous protéger, adoptez les bons réflexes.

DOJO

Démarrage des travaux
Retardés d’un mois suite à l’arrêt des chantiers, les travaux de rénovation et d’extension  
du dojo démarrent en juin 2020.

Les travaux doivent permettre, d’une part, de rénover 
et de mettre aux normes le bâtiment pour améliorer 
les conditions de confort des usagers et d’autre part, de 
l’agrandir afin de proposer les surfaces nécessaires au 
bon fonctionnement des activités. La particularité de 
ce projet est de réaliser un bâtiment à énergie positive 
(label E4C1).
Le début du chantier démarre par une phase de désa-
miantage courant juin pour se poursuivre par le gros 

œuvre - démolition, terrassement et extension avec 
construction de la charpente – durant l’été. Le second 
œuvre débutera à la rentrée.
Le dojo, qui deviendra une maison des Arts martiaux au 
1er semestre 2021, abritera les quatre clubs d’arts mar-
tiaux (Judo, Karaté, Aïkido et Yoseikan) et recevra les 
écoles, le collège, l’Aséi, les crèches, le centre social, les 
Alaé et l’association Forme et Évasion. /

TRAVAUX

Sécurisation du carrefour  
Latécoère / rue de l’Église
Dans le cadre du programme de rénovation des voiries communales, l’intersection entre 
l’avenue P.-G.-Latécoère et celle de la rue de l’Église a fait l’objet d’une rénovation globale.

Après une première phase de diagnostic des réseaux 
enterrés qui se sont avérés en bon état, les travaux de 
rénovation de surface, débutés en janvier, se sont ache-
vés en mars. L’objectif était de sécuriser ce carrefour en 
améliorant la visibilité pour les automobilistes tout en 
régulant la vitesse de circulation sur l’avenue Latécoère 
à forte déclivité. La pose d’un radar pédagogique vien-
dra renforcer ce dispositif.
À cette occasion, les trottoirs ont été requalifiés sur une 
longueur de 230 mètres afin de faciliter la circulation pié-
tonne avec la création de passages piétons accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.
La continuité de la piste cyclable entre le rond-point 
Maryse-Bastié et l’avenue Gleyze-Vieille a également 
été réalisée. /

DÉCONFINEMENT

Reprise  
des travaux
Après quelques semaines 
d’arrêt liées à la crise sanitaire, 
les travaux engagés avant  
la période de confinement  
ont repris.

Place Marnac  
et façade copropriété
La rénovation de la façade de la 
copropriété du 18 place Marnac 
(peinture, dépose des climatisations, 
reprise des surfaces, enseignes, etc.) 
a redémarré fin avril, tandis que les 
travaux de finition de l’aménagement 
de la place Marnac ont repris début 
mai.

Éco-quartier Maragon Floralies
Les travaux de voirie, trottoirs, pistes 
cyclables et points de collecte ont 
redémarré le 2 juin et s’achèveront 
début juillet. Après la pose d’abris-bus 
courant juillet, la ligne 56 de Tisséo 
desservira l’éco-quartier avec un 
arrêt de bus situé rue Victor-Hugo à 
compter du mois de septembre. /

À NOTER !

PLAN DE PRÉVENTION CANICULE

Soleil et fortes chaleurs,  
adoptez les bons réflexes
Les épisodes de canicule peuvent entraîner 
des complications chez les personnes les 
plus fragiles, soyons vigilant·es et solidaires, 
adoptons les bons réflexes.

L’habitation
•  Fermer fenêtres et volets en journée et les ouvrir  
le soir ou la nuit s’il fait plus frais

•  Éviter toute production de chaleur  
(fer à repasser, sèche-linge)

•  Abaisser la température ambiante  
(ventilateur, climatiseur)

Le corps
•  Rafraîchir votre corps plusieurs fois par jour (douches, 
bains, brumisateur, gant de toilette mouillé)

•  Éviter les activités physiques
•  Faire des siestes
Les sorties
•  Sortir aux heures les plus fraîches de la journée  
(le matin avant 10 h et le soir après 21 h)

•  Privilégier l’ombre
•  Porter des vêtements légers et en coton,  
ainsi qu’un chapeau

L’alimentation
•  Boire de l’eau plusieurs fois par jour même  
si vous n’avez pas soif

•  Consommer des aliments riches en eau 
(pastèque, melon, yaourt)

Les signes d’une déshydratation  
qui doivent vous alerter
•  Extrême fatigue
•  Incohérence du comportement, confusion
•  Chutes /

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit tranquille
Le dispositif tranquillité vacances aide les vacanciers à être 
plus sereins.

Gratuit et sur simple demande ce dispositif est organisé à Ramonville 
par la police municipale et les gendarmeries de Castanet Tolosan et 
Ramonville.
Durant une période d’absence, des patrouilles aléatoires sont assu-
rées pour surveiller votre domicile de jour, comme de nuit, en semaine 
comme le week-end.

Comment bénéficier du dispositif ?
Avant de partir en vacances, remplissez un formulaire à télécharger 
directement sur le site Service public ou récupérez-le à la mairie et dépo-
sez-le à la police municipale ou à la gendarmerie. /

Police municipale
Place C.-de-Gaulle (annexe 1)
05 61 75 21 22
Gendarmerie de Ramonville
1 rue C.-Baudelaire
05 61 75 00 17

CONTACTS
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COÛT OPÉRATION

240 000 € TTC

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
http://www.dailymotion.com/video/x6qw8pe


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 FÉVRIER / MARS / AVRIL

NAISSANCES

• 27/01/2020 : Anna Samalens Prunet
• 31/01/2020 : Léo Petterle
• 05/02/2020 : Chloé Vaissiere
• 08/02/2020 : Jeanne Boboua
• 08/02/2020 : Éléa Lacour Osée
• 09/02/2020 : Maxence Louvel
• 09/02/2020 : Nour Marion
• 09/02/2020 : Noa Nicoletti
• 15/02/2020 : Oumou Bah
• 23/02/2020 : Lili Gimat

• 24/02/2020 : Soumaya Assani
• 26/02/2020 : Clara Rousseau Bacquié
• 27/02/2020 : Nathan Boiteux
• 09/03/2020 : Silvana Asscension
• 23/03/2020 : Anaelle Thomas
• 29/03/2020 : Tiyah Pepers Félix
• 03/04/2020 : Abigaëlle Caron
• 07/04/2020 : Gabin Labat
• 09/04/2020 : Cléa Martin Lafon
• 27/04/2020 : Maëva Caylet

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ

• 19/02/2020 : Jonathan Knez et Pauline Sales
• 27/02/2020 : Guillaume Falceto et Estel 

Arcamone
• 28/02/2020 : Jonathan Orgias et Estelle Marin

• 02/03/2020 : Aurore Sabourin et Matthieu 
Carmona

• 12/03/2020 : Virginie Loubet et Kouame 
Kouakou

DÉCÈS

• 03/02/2020 : Vincent Aloccio, décédé à Villeranche-de-Lauragais (31), âgé de 71 ans
• 04/02/2020 : Henricus Hoogland, décédé à Ramonville (31), âgé de 54 ans
• 07/02/2020 : Hélène Lallemand, décédée à Ramonville (31), âgée de 94 ans
• 12/02/2020 : Marguerite Droneau, décédée à Ramonville (31), âgée de 94 ans
• 22/02/2020 : Jean-Noël Rougé, décédé à Condom (32), âgé de 71 ans
• 24/02/2020 : Pierre Vincent, décédé à Toulouse (31), âgé de 82 ans
• 29/02/2020 : Sandrine Terrisson, décédée à Ramonville (31), âgée de 50 ans
• 06/03/2020 : Josette Tariol veuve Blatche, décédée à Ramonville (31), âgée de 87 ans
• 15/03/2020 : Anne Vassal veuve Ardenne, décédée à Ramonville (31), âgée de 98 ans
• 17/03/2020 : Monique Peyrard veuve Vezo, décédée à Ste.-Croix-Volvestre (09), âgée de 91 ans
• 07/04/2020 : Marie Riviere épouse Claverie, décédée à Ramonville (31), âgée de 94 ans
• 26/03/2020 : Patrick Corlouer, décédé à Toulouse (31), âgé de 90 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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 16 juin à 20 h 30, à suivre sur le 
Facebook de la mairie (aucune connexion 
au réseau social requise).

CULTURE

L’été au Kiwi !
L’équipe du Kiwi se réjouit de pouvoir de nouveau accueillir des projets culturels ! Des règles 
sanitaires seront mises en place pour recevoir dès que possible les habitant·es, rouvrir la salle 
de spectacles et monter un bistrot associatif à la rentrée prochaine. D’ici là, place à la création 
et aux initiatives locales !

Actions jeunes !
Du 20 au 25 juillet, l’association ARTO et le centre 
social Couleurs et Rencontres accompagneront trois 
jeunes dans le cadre d’un chantier. Les jeunes parti-
ciperont au réaménagement de l’espace « Rotonde » 
du Kiwi et rencontreront les équipes présentes à ce 
moment-là. Depuis plusieurs années, ARTO colla-
bore aussi avec la Bénévolante, association d’éduca-
tion populaire qui vise à favoriser l’accès à la culture. 
Dans le cadre de ce partenariat, six jeunes de 16 à 25 
ans en réinsertion professionnelle seront également 
accueilli·es au Kiwi pour un chantier déco et des ate-
liers de pratiques artistiques.

Résidences d’artistes
Au cours de l’été, quatre compagnies locales seront 
accueillies en résidence au Kiwi : La Fleur du Boucan, 
Lucia Soto, Le Clan des Songes et des étudiant·es du 
Lido. Les artistes bénéficieront ainsi de conditions 
techniques optimales pour préparer leurs prochains 
spectacles !

Groupement d’achat
En attendant le groupement d’achat qui sera pro-
posé au Kiwi dès la rentrée, et en prolongement 
du « Marché pas touche ! » mis en place pendant le 
confinement, un « marché estival » sera organisé, en 
partenariat avec le Civam 31 et Sens actifs. Date à 
venir sur le site et sur la page Facebook sur Kiwi.

Reports et annulations des spectacles
De nombreux spectacles qui auraient dû être pré-
sentés au Kiwi entre mars et mai ou dans le cadre des 
Extras ont pu être reportés sur la saison 2020/2021. Si 
la situation sanitaire le permet, les activités prévues 
en juillet seront maintenues. En savoir plus.

Côté rue
Invasion poétique : Légendes
Du 4 au 17 juillet, les Légendes de La Vaste Entre-
prise envahiront Ramonville. Des grandes affiches au 
marque-page glissé dans un livre de la médiathèque, 
les Légendes seront partout… À la manière d’un jeu 
de piste, les habitant·es pourront traquer ces chro-
niques savoureuses dans toute la ville ! Ouvrez l’œil ! 
Projet présenté dans le cadre de la saison itinérante 
d’ARTO.
Festival de rue
L’équipe d’ARTO met tout en œuvre pour que le 33e 
festival de rue de Ramonville puisse avoir lieu les 
11, 12 et 13 septembre. Plusieurs hypothèses sont 
à l’étude pour maintenir ou non les événements en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
À suivre… /

SOLIDARITÉ

Don du sang
Les 16 juin et 13 août, 
l’établissement français du sang 
(EFS) organise une collecte  
de sang à Ramonville de 14 h  
à 19 h, salle du conseil.

Alors que les donneurs étaient au 
rendez-vous au plus fort de la crise 
sanitaire, ils sont moins nombreux 
à venir donner leur sang depuis le 
déconfinement. Pourtant, les besoins 
sont toujours aussi importants. 
La situation est préoccupante, les 
réserves de sang sont désormais 
sous le seuil d’alerte et tout indique 
qu’elles continuent de baisser.  
L’EFS invite chacun·e à donner son 
sang, un geste nécessaire et solidaire 
dans la période de crise sanitaire que 
nous vivons.
Donner son sang
Pour savoir si vous êtes éligible au 
don du sang, l’EFS a mis en place un 
test en ligne pour permettre à toutes 
et à tous de se renseigner sur la 
possibilité de donner son sang. /

À NOTER !

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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ENGAGEMENT POUR L’INSERTION

Hommage à Marie-Ange Scano
En charge de la mission Prévention depuis 2008, femme de conviction engagée dans la lutte 
contre toutes formes d’exclusion, Marie-Ange Scano est décédée le 15 mai 2020.

La commune lui doit notamment l’ouverture en 
2011, en lien avec l’association Clémence Isaure, 
d’un lieu d’accueil de jour « L’Amarre », qui offre aux 
personnes en situation de grande fragilité et d’ad-
diction une écoute anonyme, un accès aux soins, 
aux droits et au matériel de prévention. Elle a égale-
ment beaucoup œuvré pour la question de l’égalité 

femmes-hommes, aux côtés de Josette Coste, décé-
dée en décembre 2017.
En raison des restrictions liées à la crise sani-
taire interdisant la participation aux obsèques, les 
membres du conseil municipal lui ont rendu un 
dernier hommage lors du conseil municipal du 28 
mai dernier. /
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http://labenevolante.org/
https://www.festivalramonville-arto.fr/
https://www.facebook.com/kiwi.ramonville
https://www.festivalramonville-arto.fr/
https://www.festivalramonville-arto.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner


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

À NOTER

TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS

(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,  
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier, 
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen, 
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral, 
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet, 
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,  
C. Roussillon)

Période 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 
préélectorale 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•es 
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, 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 le 28 juin 
prochain : mobilisez-vous ! /

RAMONVILLE D’AVENIR

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

Le monde traverse une crise inédite : sanitaire, 
économique et sociale. Ramonville n’a pas 
été épargnée. À ce titre, comme le 2e tour 
des élections municipales est reporté, nous 
poursuivons notre travail d’élus.

Comme partout, les soignants de Ramonville ont 
été sur tous les fronts, mais aussi les gendarmes, 
les commerçants et les enseignants. Quant au 
personnel municipal, il a assuré la continuité des 
services publics et préparé le déconfinement :  
la police municipale, le service des espaces verts, 
les services techniques et des sports, ainsi que 
l’administration.

En revanche, la ré-ouverture des écoles  
restera un point noir : alors que 90 % des 
communes de France ont ré-ouvert les portes  
de celles-ci la semaine du 11 mai, les premiers 
élèves Ramonvillois ont retrouvé leurs classes  
le 18 mai, d’autres seulement le 28…

Le maire et son groupe majoritaire ont en effet 
fait perdre un temps précieux lors des conseils 
municipaux des 20 et 28 avril derniers en débats 
tout autant politiciens qu’inutiles autour du 
vote de 2 motions. L’urgence commandait 
plutôt d’agir, dans les champs des compétences 
municipales, pour protéger et accompagner 
les Ramonvillois. Le maire a ensuite cherché à 
imposer ses choix aux directeurs d’école dans 

un domaine de compétence de l’Éducation 
Nationale ; il reconnaît même son échec dans  
un courrier adressé aux familles…

Étant toujours en période pré-électorale des 
élections municipales, et conformément au code 
électoral, cette tribune politique ne comporte 
aucun élément de propagande électorale ni 
aucun soutien, et se borne à commenter la 
gestion communale. /

contact@ramonvilledavenir.fr

Nous apprenons le décès de notre collègue,  
Marie-Ange Scano, membre du groupe 
majoritaire. Nous adressons nos condoléances  
à sa famille et à ses proches.

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

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

Durant ces 6 ans notre groupe a défendu nos 
valeurs incontournables : l’écologie, la solidarité et 
la démocratie. « Nous ne lâcherons rien », tel a été 
notre leitmotiv et nous avons tenu bon.

Nous remercions toutes et tous les Ramonvillois 
pour nous avoir soutenu et encouragé.

À la sortie de la période de confinement, les 
services ont redémarré. Certains par les citoyens 

eux-mêmes, d’autres par la municipalité, à laquelle 
nous avons participé au maximum de ce qui nous 
a été autorisé ; certains par le Sicoval ou SMTC-
Tisséo. Nous tenons à remercier tous les acteurs 
individuels et collectifs qui ont continué leurs 
services durant le confinement.

Le 28 juin, allez voter. Les barrières de protection 
seront en place pour assurer au maximum 
la sécurité de toutes et tous, au vu des 
connaissances actuelles et des règles édictées par 
le gouvernement et la préfecture.

Étant toujours en période pré-électorale des 
élections municipales, et conformément au code 
électoral, cette tribune politique ne comporte 
aucun élément de propagande électorale ni 
aucun soutien, et se borne à commenter la 
gestion communale.

Suite au décès de notre collègue,  
Marie-Ange Scano, nous adressons  
nos condoléances à sa famille. /
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Saint-Agne

La ville et 
ses agents 
à vos côtés

Heureux de 

vous retrouver !

#prenez
soin
de vous

Saint-Agne


