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  UN FESTIVAL PAS COMME LES AUTRES 
Convivencia a relevé le défi de maintenir son édition 
2020 en imaginant un nouveau format de festival : 
des concerts en plein air avec une jauge limitée, 
une émission radiophonique pour vivre le festival 
de l’intérieur, des actions jeunes et des créations 
d’œuvres originales installées en extérieur.
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VU SUR LE WEB…
INSTALLATION DU  
CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 3 juillet, Christophe 
Lubac a été élu maire de 
Ramonville.
Retrouvez l’ensemble des élu·es 
du conseil municipal dans ce 
numéro (lire p. 10).
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  TOUCHE ARTISTIQUE SUR LES FAÇADES 
DES BÂTIMENTS DE LA PLACE MARNAC 
Images projetées faisant référence à la 
vie culturelle, à la nature en ville, au canal 
du Midi, à l'imaginaire. À découvrir dès 
la tombée de la nuit. Il s'agit de mires, 
créées à partir d'une plaque métallique 
sur laquelle est découpé un motif. Placée 
devant un projecteur, la plaque permet 
d'obtenir une image lumineuse du motif.

   LA PICADA LOCA, LA BUVETTE  
DE LA PISCINE ALEX JANY 
Avez-vous eu la chance de goûter le jus  
de pastèque maison de La Picada Loca ?  
La buvette de la piscine Alex Jany a régalé 
les papilles des petit·es et grand·es tout 
l’été. Jus de fruits frais et maison, crêpes, 
glaces, petite restauration salée aux 
saveurs d’ailleurs, pop corn, etc.

ENVIE DE SORTIR ?
15   Agenda des 

manifestations 
pour ne rien rater

17   Programme Assos 
pour vos activités

18   TRIBUNE 
POLITIQUE

19  INFORMATIONS 
PRATIQUES

Belle rentrée à vous  
et bon retour au Var !
Je suis heureux de vous retrouver après 12 mois pendant lesquels j’avais 
décidé de suspendre l’édito afin de ne pas interférer avec la campagne 
municipale. Je souhaite aujourd’hui remercier toutes celles et tous ceux qui 
se sont déplacés aux urnes afin de faire vivre la démocratie sur notre territoire. 
Le projet que je porte avec mon équipe nous permettra de consolider les 
pratiques démocratiques locales et de les élargir dans les mois à venir, 
avec notamment l’Assemblée citoyenne, le droit de pétition, les votations 
citoyennes, etc.

Le Var de septembre reprend sa forme habituelle et 
propose des informations relatives à cette période 
(rentrée scolaire, reprise des activités, agenda des 
associations, etc.) mais également aux projets 
portés par la commune tels que la mobilité, les 
travaux en cours ou à venir sur des équipements 
municipaux, les actions en matière de transition 
écologique, etc. Cette diversité de projets est à 
l’image de notre commune et de tout ce sur quoi 
la municipalité œuvre au quotidien. Il nous paraît 
important de vous tenir informé·es régulièrement 
car un·e citoyen·ne informé·e peut plus facilement 
être un citoyen·ne engagé·e dans la vie de la cité ; 
c’est ce à quoi nous aspirons avec mon équipe.

Ce numéro vous propose de répondre à une 
enquête de lectorat concernant le journal 
municipal. Vos retours nous seront précieux pour 
le faire évoluer et l’adapter à vos attentes. Je vous 
invite donc, là encore, à y participer.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée 2020 et espère tout comme 
chacun·e que la situation sanitaire évoluera positivement. Soyez assuré·e de 
l’engagement de votre municipalité pour ce faire.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ Consolider 
les pratiques 
démocratiques 
locales ”
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Accédez à l’espace famille depuis  
le site de la mairie www.ramonville.fr  
sur la page d’accueil Espace famille.
En cas de perte de votre identifiant, 
contactez le guichet unique 05 61 75 21 21

PLUS D’INFOS
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RENTRÉE SCOLAIRE

Une rentrée  
connectée
Cette année, l’espace famille est à l’honneur  
et recense les actualités liées à la jeunesse  
et les informations utiles pour les familles.

L’espace famille en quelques mots
L'espace famille est un service en ligne accessible 
24h/24 et 7j/7 qui permet de réaliser certaines 
démarches nécessaires à la vie périscolaire de votre 
enfant et d’inscrire votre enfant à l’école municipale 
de natation.
Ce portail vous permet de renseigner ou de modifier 
vos informations personnelles et familiales (numéro 
de téléphone, adresse postale, courriel, etc.).
Enfin, si vous en faites la demande, l’espace famille 
vous permet de recevoir vos factures en format 
numérique et de régler l'intégralité de vos factures 
via un paiement en ligne.

Les évolutions pour l’année 2020-2021
L’espace famille devient à la rentrée l’interface princi-
pale d’actualités liées à la jeunesse. Depuis l’accueil 
du portail, ne ratez plus aucune info. Retrouvez les 
informations pour bénéficier du chèque Culture & 
Sport, des activités à faire en famille proposées par 
le centre social d’animation Couleurs et Rencontres, 
menus de la restauration scolaire, sorties ciné jeu-
nesse et bien d’autres choses encore. /

QUALITÉ ALIMENTAIRE

Label Écocert  
En Cuisine renouvelé
La question de la qualité alimentaire est  
au cœur des préoccupations des équipes  
de la restauration municipale.

Pour la cinquième année consécutive, la commune 
a obtenu le label Écocert « En cuisine » niveau 1, un 
label qui récompense l’engagement de la restaura-
tion municipale dans une démarche de qualité ali-
mentaire et environnementale. /

COVID-19

Pour la rentrée, 
restons vigilant·es
La santé de toutes et tous 
dépend de la responsabilité  
de chacun·e d’entre nous.

Cet été les mesures sanitaires liées au 
port du masque se sont renforcées, 
désormais il est obligatoire dans les 
lieux clos recevant du public, les 
entreprises, collèges, lycées, dans 
certaines villes et sur les marchés ou 
vide-greniers.

Rappel des gestes barrières
En l’absence de traitement, la 
meilleure des protections pour 
vous et pour vos proches est, en 
permanence, le respect des mesures 
barrières et de la distanciation 
physique.
•  Se laver régulièrement  

les mains ou utiliser une solution 
hydro-alcoolique.

•  Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans son mouchoir.

•  Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique puis le jeter.

•  Éviter de se toucher le visage.
•  Respecter une distance d’au moins 

un mètre avec les autres.
•  Saluer sans serrer la main et arrêter 

les embrassades.

Transmission du virus
Le virus se transmet par ce qu’on 
appelle les gouttelettes, des 
sécrétions projetées lors d’une 
discussion, d’éternuements ou en 
toussant.
Le contact étroit avec une personne 
malade est le principal mode de 
transmission, notamment lorsqu’on 
habite ou travaille avec elle, qu’on a 
un contact direct à moins d’un mètre 
lors d’une discussion, d’une toux ou 
d’un éternuement, sans mesures de 
protection.
Le contact avec des mains non 
lavées ou des surfaces souillées  
par des gouttelettes est également  
à risque de contamination. /

À NOTER !

RESTAURATION MUNICIPALE : INSCRIPTION
Pour inscrire votre enfant à la restauration scolaire, merci de transmettre votre 
dernier avis d’imposition au service Restauration ou au guichet unique de la mairie 
avant la fin du mois de septembre.
Toutes les infos sur le site de la mairie rubrique Restauration scolaire.

CHIFFRES CLÉS

5 groupes scolaires

56 classes (19 maternelles  
et 37 élémentaires)

1 279 élèves inscrits  
au 19 août 2020 dont :
430 en maternelle et 849 en élémentaire
Aucune ouverture ou fermeture de classe 
n’a été prononcée au 19 août 2020.

En savoir plus : https://bit.ly/2C4X7uP

PLUS D’INFOS

Rentrée 2019  
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MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

Un lieu de rencontre,  
d’étude et de découverte
L’équipe de la médiathèque met tout en œuvre pour accueillir et accompagner le public dans 
un espace convivial qui permet à la fois de travailler, se divertir ou encore découvrir le dernier 
prix littéraire.

Les rendez-vous incontournables
La médiathèque de Ramonville propose de nom-
breuses animations gratuites à destination de tous les 
publics.
Trois fois par mois, des Heures du conte sont proposées 
pour les enfants de 0 à 5 ans, l’occasion le temps d’une 
lecture de s’évader au pays imaginaire.
Des passionné·es partagent une fois par mois leurs lec-
tures durant le Carré de lecture ou leurs découvertes 
musicales avec la Discauserie.
Tout au long de l’année, des manifestations s’invitent à 
la médiathèque : expositions, concerts, spectacles, ren-
contres et ateliers.

À ne pas louper
Fruit d’un partenariat avec les médiathèques d’Auze-
ville, Escalquens et Labège, la médiathèque de Ramon-
ville invite le public pour un voyage culturel et artis-
tiques sur les terres africaines.
D’octobre à décembre, diverses rencontres à desti-
nation de tous les publics auront lieu : ateliers, spec-
tacles de contes, éveil musical, concerts, lectures, pro-

jections cinéma, soirées thématiques, découvertes 
musicales et autres surprises (lire p. 16 et à suivre dans 
les prochains Var). /

ALSH

Accueil de loisirs 
intercommunal 
3-11 ans
Deux formules d’accueil  
du mercredi :
•  repas 12 h / 14 h avec la possibilité 

de venir chercher votre enfant entre 
13 h et 14 h ;

•  repas + après-midi 12 h / 18 h 15 
avec possibilité de venir chercher 
votre enfant entre 16 h 30 et 18 h 15.

05 61 00 31 45 / 05 62 17 13 24
Inscrivez votre enfant via le portail 
famille du Sicoval
https://enfancejeunesse.sicoval.fr/

ESPACE JEUNES

Aquoiboniste
L’aquoiboniste est un lieu dédié 
aux jeunes de 11 à 17 ans. 
L'équipe d’animation propose 
de nombreuses activités aux 
jeunes en période scolaire et 
pendant les vacances.

Adhésion : 10 €/ans pour les activités
ALSH Ados du Sicoval
Secrétariat des accueils de loisirs
11-17 ans
Pl. Charles-de-Gaulle
05 61 00 32 16 / 07 89 20 67 62

À NOTER !

PISCINE DE RAMONVILLE

La piscine Alex-Jany fait sa rentrée
Cette année, la piscine municipale Alex-Jany ne fermera pas en septembre. Les horaires  
de la période scolaire s’appliquent au 1er septembre.

• Lundi à vendredi 12 h à 14 h
• Jeudi et vendredi 16 h à 18 h 30
• Samedi 16 h à 20 h
• Dimanche 9 h 30 à 15 h 30

Reprise des cours de l’école 
de natation
•  Nouveaux et nouvelles inscrit·es : 
14 septembre

•  Pour tous les enfants :  
21 septembre /

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et vendredi 15 h à 18 h 30
Mercredi 10 h à 18 h 30 - Samedi 10 h à 17 h
TARIFS
L’accès à la médiathèque et à ses services 
(animations, collections, wifi, ordinateurs, 
clavier numérique, postes d’écoute, etc.)  
est libre et gratuit.
L’emprunt de documents (livres, CD et 
DVD), et l’accès à la médiathèque numérique 
départementale sont soumis à adhésion :
0 € : pour les moins de 18 ans et les 
bénéficiaires de minima sociaux
14 € : pour les Ramonvillois·es et les 
étudiant·es de moins de 26 ans
28 € : pour les adultes extérieurs à Ramonville
CONTACT
Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Place Jean-Jaurès, 31520 Ramonville St-Agne
05 61 73 51 56
mediatheque@mairie-ramonville.fr
https://mediatheque.ramonville.fr/

  En octobre 2019, des jeunes ont 
rénové l'Aquoiboniste pour y 
remettre de la couleur et créer un 
lieu qui leur ressemble. 
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PRÉPAREZ LA RENTRÉE

Le chèque Culture et Sport
Pour la rentrée, pensez au chèque Culture et Sport pour les enfants de 6 à 15 ans.

Soucieux de permettre au plus grand nombre d’enfants ramonvillois d’accéder au sport et à la culture, la 
municipalité et le centre communal d’action sociale (CCAS) ont lancé en 2017 le chèque Culture & Sport.

Pour qui ?
Le chèque Culture & Sport est accessible aux enfants 
ramonvillois
• de 6 à 15 ans révolus ;
•  dont le quotient familial est inférieur à 587 euros 
(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).

Les 50 € attribués par la ville seront directement 
déduits du montant de la cotisation annuelle à 
régler auprès des structures partenaires (chèque non 
remboursable).
En +, pour chaque membre de leur famille :
• une place de cinéma à L’Autan
• un spectacle au Kiwi (ex centre culturel)

Comment et quand faire la demande ?
Récupérer son dossier d’inscription :
•  à l’accueil de la mairie (guichet unique), du CCAS,  
de l’Émear ou de la piscine

•  à télécharger sur le site de la mairie :   
bit.ly/CultureEtSport2020

Remplir la fiche inscription et la déposer au CCAS 
de Ramonville (18, Place Marnac) ou à l’accueil de la 
mairie (guichet unique) avec une copie des docu-
ments suivants :
• attestation CAF (de moins de 3 mois) ;
• avis d'imposition ou non imposition 2019 ;
•  attestation de préinscription ou d’inscription à l’ac-
tivité du choix de/des enfants, si vous en disposez.

Le CCAS contactera les personnes éligibles pour 
leur délivrer le chèque Culture & Sport de l’an-
née. /

Date limite de retour du dossier complet :

30 octobre 2020.

SOLIDARITÉ

Aide de fin d’année (Afa)
L’allocation de fin d’année a pour vocation de soutenir les Ramonvillois·es les plus fragiles.

Versée directement, l’allocation de fin d’année n’est 
pas une aide d’urgence, mais bien une aide finan-
cière exceptionnelle sur une période donnée.

Critères d’attribution
Être Ramonvillois.e au 1er janvier 2020 ; ne pas dépas-
ser un certain niveau de ressources ; fournir les justi-
ficatifs de sa situation ; ne pas être en situation d’hé-
bergement ou de domiciliation postale.

Calcul
Son montant dépend du niveau de ressources 
appelé « reste à vivre par jour et par personne ».

Tous les dossiers sont étudiés par le centre commu-
nal d’action sociale et la commission permanente. /

CENTRE SOCIAL D’ANIMATION

Couleurs  
et rencontres
Le centre social est un lieu 
d'accueil pour informer et 
orienter les habitant·es.  
Un espace de rencontres et 
d’échanges, d’expression et 
d’écoute des besoins, envies  
et idées de chacun·e.

Portes ouvertes

Samedi 5 septembre

de 10 h à 12 h
18 place Marnac, 2e étage

Vestiaire solidaire
Vêtements, accessoires et livres

En libre accès du lundi au

vendredi de 9 h à 17 h
et dans le respect des gestes 
barrières (protocole sanitaire mis 
en place), le vestiaire solidaire 
permet à chacun·e de donner sans 
prendre, de prendre sans donner et 
de donner et prendre. Ainsi toute 
personne peut s’inscrire dans une 
démarche d’entraide sociale, locale 
et écologique.
Réception des dons

Tous les mardis de 14 h à 16 h

il est possible de donner des 
livres, vêtements pour hommes, 
femmes et enfants (propres et en 
bon état, pas de sous-vêtements), 
des chaussures ou encore des 
accessoires.

Journée des familles

Samedi 26 septembre
Château de Soule
Le centre social et l’association 
Regards organisent une journée 
dédiée aux familles.
Échanger autour de la question de 
la parentalité, partager un moment 
convivial et participer aux activités 
autour de la thématique « partager 
en famille ».
Programme détaillé p. 16.

À NOTER !

DÉPÔT ET EXAMEN DES DEMANDES
Du lundi 12 octobre  
au vendredi 13 novembre 2020 inclus.
Dépôt lors d'un entretien avec un agent  
du CCAS le lundi et le vendredi ainsi que  
le mercredi matin.



Q.01 : Recevez-vous chaque mois le Var dans votre boite 

aux lettres ?
 Oui
 Non
 De manière irrégulière

 Non concerné·e

Q.02 : Lisez-vous le Var

 À chaque parution 

 Régulièrement

 Peu
 Jamais

Q.02 bis : Vous le lisez « peu » ou « jamais » car :

 Vous ne le recevez pas (donnez votre adresse   

 précise dans les commentaires)

 Vous n’avez pas le temps

 Généralement l’information locale ne vous   

 intéresse pas

 Les articles du Var ne vous intéressent pas

 La présentation du Var ne donne pas envie

Q.03 : Comment lisez-vous le Var ?

 En entier ou presque

 Seulement certains articles

 Vous le survolez (vous lisez juste les titres,   

 regardez seulement les photos)

 
Q.04 : Pour quelle·s raison·s lisez-vous le Var ?

 Mieux connaitre les projets municipaux

 Suivre l’actualité locale

 Avoir un retour sur les événements passés

 Obtenir des informations pratiques

 Être informé·e des événements, sorties (agenda) ?

Q.05 : Quelles sont les thématiques qui vous intéressent 

le plus (5 réponses maximum)

 Éducation/Jeunesse

 Action sociale, solidarité

 Environnement

 Urbanisme, travaux

 Prévention, médiation, sécurité

 Famille

 Seniors

 Culture

 Sport

 Vie associative

 Vie municipale (conseil municipal, budget, etc.)

 Édito du maire

 Tribunes politiques

 Actualité intercommunale

 Agenda, manifestations

 État civil

 Autre : .............................
................................

.......................

Q.06 : Aimeriez-vous voir apparaître de nouveaux sujets ?

 Oui
 Non
 Si Oui, lesquels :..............................

................................
.... 

 ................................
................................

................................
.

Q.07 : Le Var est-il agréable à lire ? (taille et polices des 

caractères, aération, couleur, proportion texte/photos 

etc.)
 Tout à fait

 À peu près

 Pas du tout

 Sans opinion

alors ne pas répondre aux 

questions  Q.03 Q.04 Q.05 ]

alors ne pas répondre 

à la question Q.02 bis ]

ENQUÊTE LECTORAT

Aujourd’hui le Vivre à Ramonville (Var) est distribué à près de 9000 exemplaires tous les mois 

(sauf juillet/août) et représente un coût annuel moyen de 55 000 €.

La rédaction souhaite faire évoluer le journal municipal et afin qu’il réponde toujours mieux à 

vos attentes, elle vous propose de participer à une enquête de lectorat.

Que vous soyez lecteur ou lectrice assidu·e ou occasionnel·le du Var, donnez votre avis !

Enquête également disponible en ligne : https://forms.gle/rQAvayQmZTUW6L2H7

Q.01 : Recevez-vous chaque mois le Var dans votre boite 
aux lettres ?
 Oui
 Non
 De manière irrégulière
 Non concerné·e

Q.02 : Lisez-vous le Var
 À chaque parution 
 Régulièrement
 Peu
 Jamais

Q.02 bis : Vous le lisez « peu » ou « jamais » car :
 Vous ne le recevez pas (donnez votre adresse   
 précise dans les commentaires)
 Vous n’avez pas le temps
 Généralement l’information locale ne vous   
 intéresse pas
 Les articles du Var ne vous intéressent pas
 La présentation du Var ne donne pas envie

Q.03 : Comment lisez-vous le Var ?
 En entier ou presque
 Seulement certains articles
 Vous le survolez (vous lisez juste les titres,   
 regardez seulement les photos)
 
Q.04 : Pour quelle·s raison·s lisez-vous le Var ?
 Mieux connaitre les projets municipaux
 Suivre l’actualité locale
 Avoir un retour sur les événements passés
 Obtenir des informations pratiques
 Être informé·e des événements, sorties (agenda) ?

Q.05 : Quelles sont les thématiques qui vous intéressent 
le plus (5 réponses maximum)
 Éducation/Jeunesse
 Action sociale, solidarité
 Environnement
 Urbanisme, travaux
 Prévention, médiation, sécurité
 Famille
 Seniors
 Culture
 Sport
 Vie associative
 Vie municipale (conseil municipal, budget, etc.)
 Édito du maire
 Tribunes politiques
 Actualité intercommunale
 Agenda, manifestations
 État civil
 Autre : ....................................................................................

Q.06 : Aimeriez-vous voir apparaître de nouveaux sujets ?
 Oui
 Non
 Si Oui, lesquels :.................................................................. 
 .................................................................................................

Q.07 : Le Var est-il agréable à lire ? (taille et polices des 
caractères, aération, couleur, proportion texte/photos 
etc.)
 Tout à fait
 À peu près
 Pas du tout
 Sans opinion

alors ne pas répondre aux 
questions  Q.03 Q.04 Q.05]

alors ne pas répondre 
à la question Q.02 bis]

ENQUÊTE LECTORAT
Aujourd’hui le Vivre à Ramonville (Var) est distribué à près de 9000 exemplaires tous les mois 
(sauf juillet/août) et représente un coût annuel moyen de 55 000 €.
La rédaction souhaite faire évoluer le journal municipal et afin qu’il réponde toujours mieux à 
vos attentes, elle vous propose de participer à une enquête de lectorat.
Que vous soyez lecteur ou lectrice assidu·e ou occasionnel·le du Var, donnez votre avis !
Enquête également disponible en ligne : https://forms.gle/rQAvayQmZTUW6L2H7

Q.01 : Recevez-vous chaque mois le Var dans votre boite 
aux lettres ?
 Oui
 Non
 De manière irrégulière
 Non concerné·e

Q.02 : Lisez-vous le Var
 À chaque parution 
 Régulièrement
 Peu
 Jamais

Q.02 bis : Vous le lisez « peu » ou « jamais » car :
 Vous ne le recevez pas (donnez votre adresse   
 précise dans les commentaires)
 Vous n’avez pas le temps
 Généralement l’information locale ne vous   
 intéresse pas
 Les articles du Var ne vous intéressent pas
 La présentation du Var ne donne pas envie

Q.03 : Comment lisez-vous le Var ?
 En entier ou presque
 Seulement certains articles
 Vous le survolez (vous lisez juste les titres,   
 regardez seulement les photos)
 
Q.04 : Pour quelle·s raison·s lisez-vous le Var ?
 Mieux connaitre les projets municipaux
 Suivre l’actualité locale
 Avoir un retour sur les événements passés
 Obtenir des informations pratiques
 Être informé·e des événements, sorties (agenda) ?

Q.05 : Quelles sont les thématiques qui vous intéressent 
le plus (5 réponses maximum)
 Éducation/Jeunesse
 Action sociale, solidarité
 Environnement
 Urbanisme, travaux
 Prévention, médiation, sécurité
 Famille
 Seniors
 Culture
 Sport
 Vie associative
 Vie municipale (conseil municipal, budget, etc.)
 Édito du maire
 Tribunes politiques
 Actualité intercommunale
 Agenda, manifestations
 État civil
 Autre : ....................................................................................

Q.06 : Aimeriez-vous voir apparaître de nouveaux sujets ?
 Oui
 Non
 Si Oui, lesquels :.................................................................. 
 .................................................................................................

Q.07 : Le Var est-il agréable à lire ? (taille et polices des 
caractères, aération, couleur, proportion texte/photos 
etc.)
 Tout à fait
 À peu près
 Pas du tout
 Sans opinion

alors ne pas répondre aux 
questions  Q.03 Q.04 Q.05]

alors ne pas répondre 
à la question Q.02 bis]

ENQUÊTE LECTORAT
Aujourd’hui le Vivre à Ramonville (Var) est distribué à près de 9000 exemplaires tous les mois 
(sauf juillet/août) et représente un coût annuel moyen de 55 000 €.
La rédaction souhaite faire évoluer le journal municipal et afin qu’il réponde toujours mieux à 
vos attentes, elle vous propose de participer à une enquête de lectorat.
Que vous soyez lecteur ou lectrice assidu·e ou occasionnel·le du Var, donnez votre avis !
Enquête également disponible en ligne : https://forms.gle/rQAvayQmZTUW6L2H7



Q.08 : Les articles sont globalement :
 Trop longs
 Au bon format
 Pas assez développés
 Sans opinion

Q.09 : Les informations traitées vous semblent :
 Plutôt claires et accessibles
 Pas toujours claires et accessibles
 Pas du tout claires et accessibles
 Sans opinion

Q.10 : Quel·s style·s d’article·s vous attire·nt davantage ?
 Infos pratiques
 Dossier
 Interview / Portrait
 Reportage

Q.11 : Dans l’ensemble, vous trouvez le Var :
 Très intéressant
 Intéressant
 Peu intéressant
 Pas du tout intéressant

Q.12 : Vous lisez de préférence le Var :
 Version papier
 Version numérique
 Les deux

Q.13 : Vous recevez actuellement le Var mensuellement 
(sauf Juillet / Août). Seriez-vous prêt·e à le recevoir tous 
les deux mois ?
 Oui
 Non
 Si non, pourquoi ?............................................................... 
 .................................................................................................

Q.14 : Au-delà du Var, comment êtes-vous informé·e 
de ce qui se passe à Ramonville ?
 Le site Internet de la ville
 La page Facebook de la ville
 Le compte Twitter de la ville
 Les panneaux d’affichage (mobilier urbain)
 Le bouche à oreille
 Les journaux locaux
 Autre : ....................................................................................

Q.15 : Des suggestions ? Quelques commentaires ?
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................

Q.16 : Vous êtes ?
 Une femme
 Un homme

Q.17 : De combien de personnes est constitué votre foyer ?
 .................................................................................................

Q.18 : Quelle est votre âge ?
 Moins de 18 ans
 18-29 ans
 30-45 ans
 46-60 ans
 61-74 ans
 Plus de 75 ans

Q.19 : Vous êtes :
 Étudiant·e, lycéen·ne
 Sans activité·e
 Active ou actif
 Retraité·e

Q.20 : Vous habitez Ramonville ?
 Oui
 Non

Q.21 : Souhaitez-vous vous abonner à la newsletter ?
 Oui
 Non
 Si oui : .................................................................................... 
  @..............................................................................

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire !
Afin que vos réponses soient prises en 
compte, merci de nous le retourner 
avant le 15 septembre dans les accueils 
mairie (guichet unique, médiathèque, piscine)
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 Oui
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 Si non, pourquoi ?............................................................... 
 .................................................................................................

Q.14 : Au-delà du Var, comment êtes-vous informé·e 
de ce qui se passe à Ramonville ?
 Le site Internet de la ville
 La page Facebook de la ville
 Le compte Twitter de la ville
 Les panneaux d’affichage (mobilier urbain)
 Le bouche à oreille
 Les journaux locaux
 Autre : ....................................................................................

Q.15 : Des suggestions ? Quelques commentaires ?
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................

Q.16 : Vous êtes ?
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Q.17 : De combien de personnes est constitué votre foyer ?
 .................................................................................................

Q.18 : Quelle est votre âge ?
 Moins de 18 ans
 18-29 ans
 30-45 ans
 46-60 ans
 61-74 ans
 Plus de 75 ans

Q.19 : Vous êtes :
 Étudiant·e, lycéen·ne
 Sans activité·e
 Active ou actif
 Retraité·e

Q.20 : Vous habitez Ramonville ?
 Oui
 Non

Q.21 : Souhaitez-vous vous abonner à la newsletter ?
 Oui
 Non
 Si oui : .................................................................................... 
  @..............................................................................

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire !
Afin que vos réponses soient prises en 
compte, merci de nous le retourner 
avant le 15 septembre dans les accueils 
mairie (guichet unique, médiathèque, piscine)

l’éco-geste  
du mois

LE MOUSTIQUE TIGRE, 
TOUJOURS PRÉSENT !
Même en septembre, luttons 
contre son invasion et adoptons 
les bons gestes.

À l’intérieur
•  Ventiler son logement le plus 
possible (entretien de la VMC, 
ventilateur, etc.).

•  Vérifier que les portes et fenêtres 
soient hermétiques et installer 
des moustiquaires.

•  Renouveler les eaux stagnantes 
régulièrement (coupelles, eau 
pour animaux, etc.).

Dans le jardin ou sur le balcon
•  Vider les récipients tous les cinq 
jours (coupelles, gamelles, pieds 
de parasol, bâches, éléments de 
décoration pouvant contenir de 
l’eau, etc.).

•  Curer les siphons de lave-
mains extérieurs, de fontaines, 
bondes d’évacuation, gouttières, 
chéneaux, etc.

•  Couvrir hermétiquement ou 
avec des moustiquaires les 
récupérateurs d’eau de pluie ; 
bassins hors d’usage, cuves, fûts 
divers , etc.

•  Vérifier l’évacuation des eaux de 
pluie, des terrasses ou toits plats, 
placer du gravier et/ou du sable 
sous les terrasses sur plots.

•  Évacuer régulièrement tout type 
de déchets.

•  Ranger à l’abri de la pluie, les 
brouettes, sceaux, pneumatiques, 
jouets pour enfants, poubelles, 
arrosoirs, caisses, pots divers, etc.

•  Entretenir les piscines, bassins 
regards et bornes d’arrosage, 
jardins (haies, débris végétaux), 
etc../

ÉCO-ÉCOLE
Lancée par Teragir en 2005 et soutenue par le ministère de l’Éducation nationale, 
Éco-École est la version française d’Eco-Schools un programme international 
d’éducation au développement durable (EDD). Le programme vise à faire 
comprendre aux élèves le monde qui les entoure pour s’y épanouir et y participer.  
Il repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs et actrices d’un établissement 
scolaire et du territoire.

INVENTAIRES
Des inventaires de la faune et la flore locale 
ont été lancés durant l’été 2020 et des 
événements de sensibilisation sont prévus  
à l’automne.

LABEL ENVIRONNEMENT

L’école maternelle de P.-M.-France 
obtient le label Éco-École
Après deux années de travail sur la gestion 
et la réduction des déchets au sein de l’école, 
en partenariat avec les services municipaux 
(alaé, restauration, mission développement 
durable), le Sicoval et les parents d’élèves, 
l’école maternelle P.-Mendès-France obtient 
en 2020 le label Éco-École.

L’habitation
En 2018-2019, l’aventure commence suite à une 
conversation entre des parents d’élèves déjà très impli-
qués dans la démarche développement durable. Il 
n’aura pas fallu longtemps pour convaincre les équipes 
pédagogiques de démarrer un nouveau projet et 
entreprendre de nombreuses actions. Les élèves ont 
ainsi réalisé des affiches - disposées dans l’école - rap-
pelant les bonnes pratiques de tri des déchets, des car-
tons dédiés au tri ont été placés dans l’ensemble des 
classes pour que les enfants puissent y déposer leurs 

déchets recyclables, une collecte des stylos usagés a 
été réalisée. Une manifestation de fin d’année a égale-
ment été organisée pendant laquelle des objets utiles 
pour le quotidien ont été fabriqués avec des matériaux 
recyclés.
Pour l’année scolaire à venir, le défi est lancé : obtenir le 
label une deuxième année consécutive. L’école mater-
nelle compte pérenniser les actions engagées quant à 
la gestion des déchets et souhaite aborder un nouveau 
thème : l’alimentation. À suivre ! / 

BIODIVERSITÉ

Une convention tripartite  
pour la gestion des espaces verts
Ramonville améliore ses connaissances sur la biodiversité communale et la gestion écologique 
et durable de ses espaces verts et s’entoure de deux associations de l’agglomération 
toulousaine : Nature en Occitanie et Arbres et Paysages d’Autan.

Dans le cadre de la reconnaissance de l'initiative Ter-
ritoires engagés pour la nature - reçue par la ville en 
octobre 2019 - proposée par le ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire et Régions de France, avec 
la contribution de l’Agence française pour la biodiver-
sité et les Agences de l’eau, Ramonville s’est enga-
gée à améliorer ses connaissances sur la biodiversité 
communale et la gestion écologique et durable de 
ses espaces verts et à sensibiliser sa population sur les 
questions environnementales.
Nature en Occitanie et Arbres et Paysages d’Autan 
proposent des actions de sensibilisation et d’éduca-
tion à l’environnement et accompagnent la ville dans  

l’acquisition de nouvelles connaissances naturalistes 
et techniques quant à la gestion des espaces naturels 
et l’aménagement local. /
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MANDAT 2020-2026

Nouveaux élus, nouveaux défis !
Suite au second tour des élections municipales du 28 juin dernier, l’équipe municipale a été 
renouvelée. Le projet municipal a également été revisité au regard des ambitions que porte la 
nouvelle équipe et des projets qu’elle souhaite mettre en place ces six prochaines années.

Ce projet répond aux aspirations de nos concitoyen.nes 
de s’engager en faveur d’une ville humaine, ouverte 
et responsable. Ces trois valeurs sont au cœur du 
projet que portera la municipalité pour ce mandat 
et des actions qu’elle mènera. La participation et 
le dialogue citoyen seront totalement revisités de 
façon à consolider la prise en compte des attentes 
des administrés quant aux politiques publiques qui 
sont mises en œuvre. Un travail de fond sera engagé 
prochainement de manière à faire émerger dans le 
paysage ramonvillois de nouvelles démarches et de 
nouveaux outils, à l’instar de l’Assemblée citoyenne, 
du référendum et du droit de pétition. Ces disposi-
tifs viseront à élargir l’éventail des leviers déjà à dis-
position des Ramonvillois.es pour que leur voix soit 
entendue.

Des pans entiers de l’action publique locale seront 
explorés sous un nouvel angle. La culture, le sport, 
la vie associative, la cohésion sociale, la santé envi-
ronnementale, l’éducation, etc, seront concernés 
par cette nouvelle façon de faire et de produire les 
politiques publiques. Pour autant, cette exigence 
ne peut marcher que si chacun.e s’engage dans 
ces démarches et participe à sa manière à les faire 
vivre. Des informations seront donc régulièrement 
relayées par l’ensemble de nos canaux de communi-
cation (le Var, mais aussi les réseaux sociaux auxquels 
chacun.e est invité.e à s’abonner) et une démarche 

auprès des Ramonvillois.es sera entamée avant la fin 
d’année pour les inciter à s’engager dans ce dispositif 
et dans cette dynamique.

Les trois prochains numéros du Var permettront de 
revenir de façon détaillée sur ce projet de mandat et 
d’explorer ce qui sera réalisé dans le champs d’action 
de notre collectivité.

Le conseil municipal est d’ores et déjà mobilisé pour 
que le dialogue démocratique puisse vivre. Il en va 
de même pour nos 23 élu.es en responsabilité, qui 
prennent leurs marques et sont à votre disposition 
pour échanger concernant les missions qui leur ont 
été confiées.

Une nouvelle page s’ouvre pour notre commune, et 
elle s’écrira avec vous. /

CONTACTEZ VOS ÉLU·ES
•  Permanences : sur rendez-vous 

au 05 61 75 21 00 ou  
par : courriel secretariat.
cabinet@mairie-ramonville.fr

•  Espace Citoyen (accessible 
depuis le site Internet de la 
mairie www.ramonville.fr) : 
pour prendre rendez-vous ou 
écrire à un·e élu·e

Pour suivre l’actualité 
de la mairie et les projets 
municipaux

 www.ramonville.fr
 @VilleRamonville

 bit.ly/FBMairieRamonville

EN CHIFFRES

33 nombre d’élu·es siégeant au conseil municipal de Ramonville

12 nombre d’élu·es siégeant au conseil communautaire du Sicoval

  Conseil municipal d'installation 
du 3 juillet 2020
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Trombinoscope des élu·es au conseil municipal

Marie-Pierre 
Doste
1ère adjointe, Éducation, 
enfance et jeunesse
Vice-présidente du Sicoval 
Politiques éducatives et 
enfance

pablo arce 
Adjoint, 
Administration 
générale, 
finances et 
ressources 
humaines

Céline CIERLAK
Adjointe, 
Santé 
publique, santé 
environnementale 
et qualité 
alimentaire

Alain CARRAL
Adjoint, 
Transition 
écologique, 
stratégie 
zéro carbone 
et relations 
internationales

Claude GRIET
Adjointe, 
Culture

Pierre-Yves 
SCHANEN
Délégué, 
Participation 
citoyenne et 
dispositifs 
consultatifs

Christine AROD
Déléguée, 
Conseil de la 
vie associative 
et relations 
interassociatives

Georges
BRONDINO
Délégué, 
Cadre de vie, 
entretien et 
sécurité des 
bâtiments 
communaux

Camille DEGLAND
Missionné, 
Conseil des 
jeunes

Karim BAAZIZI
Missionné, 
Evénements et 
festivités

Marie-Pierre 
GLEIZES
Adjointe, 
Démocratie 
ouverte, conseils 
de quartiers et 
communication

Bernard 
PASSERIEU
Adjoint, 
Aménagement 
du territoire 
et services 
techniques

Véronique 
BLANSTIER
Adjointe, 
Cohésion sociale, 
solidarités et 
dépendance

Christophe
ROUSSILLON
Adjoint, 
Animations 
locales, sportives 
et associatives

Divine NSIMBA
Déléguée, 
Mobilité durable 
et transports

Laurent SANCHOU
Délégué, 
Tranquillité 
publique, 
mémoire 
et anciens 
combattants

Estelle CROS
Déléguée, 
Prévention et 
lutte contre les 
exclusions et 
handicap

Pascale MATON
Déléguée, 
Prospective 
urbaine

Marie-Laurence 
BIGARD
Missionnée, 
Enseignements 
et ouverture 
artistiques

Hugues CASSE 
Missionné, 
Innovations, 
numérique 
et système 
d’information

Christophe LUBAC 
Maire de Ramonville
Vice-président du Sicoval 
Transports, déplacements 
et mobilités actives

Rosi DABERNAT
Missionnée, 
Egalité des 
droits, laïcité, 
lutte contre les 
discriminations et 
égalité femme-
homme

Philippe PIQUÉ
Missionné, 
ESS, tourisme, 
artisanat et 
commerces

Sylvie Brot Jürgen 
Knödlseder

Marie-Annick 
Vassal

Denis Lapeyre Françoise Mary

Jean-Luc 
Palévody

Henri Arevalo Marie Chiocca Karin Peres Jean-Marc 
Denjean

ensemble, 
un nouvel 

élan

Ramonville 
pour tous

Groupe Majoritaire

Groupes d’opposition

Prénoms  et noms 
surlignés orange  
= conseiller·ère 
communautaire
sicoval

Ramonville 
et vous

Élu·e
Non inscrit·e

Mandat 2020-2026



DOJO KARBEN

Démarrage des travaux
Les travaux de rénovation et d’extension du dojo, démarrés en juin 2020,  
se poursuivent.

Après une première phase de désamiantage en juin, 
les travaux ont débuté en juillet par la démolition des 
vestiaires, douches et bureaux ainsi que de la toiture. 
Les deux mois d’été ont été consacrés au terrassement 
et à la réalisation des fondations du futur édifice et de 
la rampe d'accès au complexe sportif Karben. Les deux 
prochains semestres seront dédiés à la construction 
de la charpente et sa couverture, l'isolation des murs 
par l'extérieur, puis les opérations de second œuvre 
(plomberie, carrelage, électricité, etc.).
Durant toute la période des travaux, les activités 
sportives qui avaient habituellement lieu au dojo, se 
dérouleront dans d’autres installations :
•  la salle annexe du gymnase Léo Lagrange à Port Sud 
où des aménagements ont été réalisés pour la pra-
tique des activités de Karaté, Aïkido et Yoseikan ;

•  la salle de restauration du centre de loisirs des 
Sables (à proximité immédiate du dojo actuel), 
transformée pour l’occasion en salle adaptée à la 
pratique du judo. /

NAVETTE MUNICIPALE

Des nouveautés pour la reprise
La navette municipale reprend du service à compter  
du mardi 1er septembre, avec quelques nouveautés.

Nouveau logo
La navette change d’identité 
visuelle ! Plus moderne, ce 
nouveau logo sera apposé sur 
la navette et sur les supports 
de communication.

Itinéraire légèrement modifié
Avec la réouverture de la rue Victor-Hugo suite à la 
réfection totale de la voirie prévue dans l’aménage-
ment de l’écoquartier Maragon-Floralies, l’arrêt de 
la navette sur ce quartier est modifié : auparavant 

situé rue Marie-Thérèse-Eyquem, il se trouve désor-
mais rue Victor-Hugo au niveau du grand virage, au 
même arrêt que celui nouvellement créé par Tisséo 
(lire encadré ci-dessous).
La desserte de la résidence autonomie Francis-Ba-
rousse du mercredi matin est quant à elle supprimée.
Les horaires restent inchangés. /
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Le dojo deviendra une maison 
des Arts martiaux au 1er semestre 
2021, abritera les activités des 
quatre clubs d’arts martiaux 
(Judo, Karaté, Aïkido et 
Yoseikan) et recevra les écoles, 
le collège, l’ASEI, les crèches, 
le centre social, les Alaé et 
l’association Forme et Évasion.

LA NAVETTE MUNICIPALE  
RAM’WAY, C’EST
• gratuit ;
•  accessible pour les personnes à mobilité 

réduite ;
• 24 arrêts desservis sur la commune ;
•  un fonctionnement du lundi au vendredi,  

en période scolaire.

MARAGON-FLORALIES

Nouvel arrêt Tisséo
À compter de la rentrée, Tisséo met en place un nouvel arrêt rue Victor-Hugo  
sur la ligne N°56 afin de desservir l’écoquartier Maragon-Floralies.
Plus d’infos : www.tisseo.fr /

VOIRIE / RÉSEAUX

77 926 €
Lieu : rue des pinsons
Type : plateau ralentisseur

7 700 €
Lieu : rue de France
Type : ménagement pour 
l’amélioration de la circulation 
des bus Tisséo

Financé par Tisséo
Lieu : Boulevard  
François-Mitterrand
Type : rénovation de la 
signalisation horizontale sur  
la voie réservée aux bus

ÉQUIPEMENTS

3000 € 
participation communale
Lieu : château de Soule
Type : forage pour la création 
d’une géothermie
Financé par le Sicoval

15 000 €
Lieu : terrain de foot Karben
Type : rénovation de la clôture

15 000 €
Lieu : cuisine centrale
Type : remplacement de deux 
groupes froids

15 000 €
Lieux : terrains de sport
Type : traitement des terrains 
de sport dans le cadre de la 
démarche zéro phyto



MOBILITÉ

Le vélo : la solution pour la rentrée
Véritable alternative durable à l’utilisation de la voiture, la pratique du vélo présente  
de nombreux avantages et bénéficie de différents types d’aides.

En France, 50 % des trajets effectués en voiture 
font moins de 5 km selon l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 
L’utilisation de la voiture est prédominante, 
notamment pour les trajets domicile-travail, 
alors même que ce mode de déplacement a des 
effets néfastes sur la santé et le climat.

Les bénéfices liés à la pratique du vélo
Le vélo, le mode de transport le plus rapide en 
ville.
En milieu urbain, une voiture roule en moyenne 
à 14 km/h. Le vélo permet d’être maître de son 
temps et de son trajet. De nombreuses appli-
cations, comme Géovélo, proposent plusieurs 
itinéraires précisant le pourcentage de pistes 
aménagées pour votre trajet.

Le vélo, un mode de déplacement 
économique
•  Un trajet aller-retour de 10 km/jour revient à 
1 000 €/an pour une petite voiture contre 100 € 
à vélo.

•  20 pleins de carburant correspondent à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique (VAE).

Le vélo, votre allié santé
30 minutes de vélo par jour permettent de 
diminuer de 30 % les risques de mortalité liés 
à la sédentarité, aux maladies cardiovascu-
laires ou chroniques comme le diabète ou 
l’hypertension.

Le vélo, une pratique sportive douce
Pédaler tous les jours pour se rendre à son tra-
vail permet d’exercer une activité sportive quo-
tidienne incluse dans son emploi du temps.

Quelques conseils
•  Commencez par réaliser un trajet par semaine, 
puis augmenter progressivement le nombre 
de trajets.

•  Choisissez votre vélo en fonction de votre 
usage (location ou achat).

•  Essayez un vélo électrique auprès de vos collè-
gues, ami.es ou voisin.es.

•  Bénéficiez des aides publiques et privées (lire 
encadré). /
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FINANCEMENT

Les aides publiques et privées
•  Coup de pouce Vélo : aide de 50 € pour la réparation et l’entretien d’un vélo. 
Plus d’infos : www.coupdepoucevelo.fr/auth/home

•  Aide de l’État : 20 % du coût d’achat d’un vélo électrique (200 € max.), sous certaines condi-
tions.  
Plus d’infos : www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14091

•   L’éco-chèque mobilité de la Région : 200 € pour un vélo électrique. 
Plus d’infos : www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique

•  Le forfait Mobilités durables : l’entreprise peut participer aux frais de trajet domicile-travail 
d’un salarié utilisant un mode de transport durable*, dans la limite de 400 €/an. /

* Vélo personnel, dont le vélo électrique, covoiturage en passager.ère et en conducteur ou conductrice, 
services de mobilité partagée (partage de véhicules électriques ou hybrides, location et mise à disposition  
en libre-service de trottinettes ou de vélos), transports publics hors abonnement.

MOBILITÉ

En route  
pour les Jeux !
3 %
des déplacements en France  
sont effectués à vélo.

7 %
des déplacements dans l'Union  
Européenne sont effectués à vélo.
L'objectif du gouvernement  
est d'atteindre 9 % pour le lancement  
des Jeux Olympiques en 2024.

Source : Plan Vélo & Mobilités actives  
du 14 septembre 2018

www.sicoval.fr  
(rubrique Se déplacer)

PLUS D’INFOS



ACTUALITÉSACTUALITÉS

QU’EST-CE QUE  
LE PARLEMENT ?
Le Parlement est bi-caméral, 
c'est-à-dire composé de deux 
chambres : le Sénat, dit 
« chambre haute », qui comprend 
348 sénateur·rices, et l'Assemblée 
nationale, dite « chambre basse », 
qui compte 577 députés.
Tout projet ou proposition de 
loi est examiné successivement 
dans les deux chambres en 
vue de l’adoption d’un texte 
identique. Le mouvement de 
va-et-vient d'un projet de loi 
entre l'Assemblée nationale et le 
Sénat est communément appelé 
« navette parlementaire ».

ÉLECTIONS

Le Sénat renouvelé de moitié
Des élections sénatoriales auront lieu en France le 27 septembre 2020 afin de renouveler  
la moitié des membres du Sénat.

Les 348 sénateurs et sénatrices sont élu·es au suffrage 
universel indirect par des grands électeurs, pour un 
mandat de six ans et le Sénat est renouvelé par moitié 
tous les trois ans.
Le précédent scrutin a eu lieu en 2017, pour l’élection 
de 170 sénateur·rices.
En raison de la crise sanitaire, celui du 27 septembre 
prochain renouvellera 172 sénateur·rices sur 178 pré-
vu·es initialement (l'élection des six sénateur·rices des 
Français·es établi·es hors de France métropole étant 
reportée à septembre 2021).
Les conseils municipaux ont été convoqués le vendredi 
10 juillet 2020 afin de désigner, au bulletin secret, leurs 
délégué·es et suppléant·es au sein du collège électoral.
Les modalités de désignation des délégué·es varient 
selon le seuil de population de la commune.
À Ramonville, comme dans les communes de plus 
de 9 000 habitant·es, les élu·es de nationalité française 
sont délégué·es de droit. Dans les communes de plus 
de 30 000 habitant·es, les conseils municipaux élisent 
des délégué·es supplémentaires à raison d’un·e pour 
800 habitant·es.

Qu'est-ce qu'un sénateur ?
Les sénateur·rices ont les mêmes pouvoirs législatifs 
que les députés :
• voter la loi ;
•  contrôler l’action du gouvernement (impossibilité 
de mettre en cause la responsabilité du gouverne-
ment par le vote d’une motion de censure comme les 
députés) ;

•  examiner, avant l'Assemblée nationale, les projets de 
loi ayant pour principal objet l'organisation des collec-
tivités territoriales.

En cas de désaccord entre les deux assemblées, le der-
nier mot revient à l'Assemblée nationale sauf pour 
certaines lois particulières qui nécessitent l’accord du 
Sénat comme les lois constitutionnelles et lois orga-
niques qui le concernent directement.
Si l’Assemblée nationale représente le peuple dans son 
ensemble, le Sénat a pour mission de représenter les 
collectivités territoriales.

Qui élit les sénateur·rices ?
Les sénateur·rices sont élu·es par les élu·es locaux et 
locales et les parlementaires. Participent donc au vote :
• les élu·es des conseils départementaux ;
•  les élu·es des conseils régionaux élu·es dans les dépar-
tements concernés ;

• les députés ;
• les sénateur·rices ;
•  une partie des élu·es des conseils municipaux qui 
constituent la majorité des grands électeurs (environ 
95 %).

Les modes de scrutin
Selon le nombre de sièges à pourvoir, les sénateur·rices 
sont élu·es au scrutin majoritaire à deux tours (circons-
criptions désignant 1 ou 2 sénateur·rices) ou au scrutin 
de liste à la représentation proportionnelle (circonscrip-
tions désignant 3 sénateur·rices ou plus, dont le dépar-
tement de la Haute-Garonne fait partie, avec 5 séna-
teur·rices). /
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Forum des 
associations
de Ramonville

samedi                             
septembre
14h à 18h

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

n Culture

n Sport

n Loisirs

n Solidarité

Envoyez votre annonce  
pour le Var d'octobre 2020
AVANT LE 6 SEPTEMBRE 
2020  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Saint-Agne

26
e Fête

de la nature
et de l ’agriculture

dimanche 4 octobre 2020
de 10 h à 19 h

ENTRÉE LIBRE
RESTAURATION

ET BUVETTE
SUR PLACEmarché

de producteurs 
et d’artisans 

expositions animations
balades en calèche

l'ARBRE 
à l'honneur

à la Ferme de Cinquante
Ramonville St-Agne

Ferme50.org / 05 61 73 88 31

Journée  
des familles
Lire p. 16

Fête de la Nature
Lire p. 17

19
#09

26
#09

04
#10

Foire aux vélos
Lire p. 16

5  
sept. 10 h à 12 h

18 pl. Marnac, 2e étage

COULEURS ET RENCONTRES 
PORTES OUVERTES
Accueil et inscriptions
Animations découvertes, rencontre 
de l’équipe, espace enfants  
(0-3 ans) et espace thé/café.
05 61 75 40 03

8  
sept. 15 h

Cinéma L’Autan

THÉ AU CINÉ
L’Aventure des Marguerite,  
réalisé par Pierre Coré.

10  
sept 18 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

CARRÉ DE LECTURE
Le cœur ou la raison (Gaudy night), 
Dorothy L. Sayers, présenté  
par Henriette de Daran.
Policier sans crime, roman 
féministe, panégyrique de 
l'université, ce classique anglais n’a 
été traduit en français qu’en 2012.
Réservation conseillée
05 61 73 51 56

12  
sept. 11 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Lecture sous mon tipi
Pour les tout-petits
Albums lus et animés en musique 
par Anne Payan de l’association  
À voix haute.
Réservation obligatoire (places 
limitées) - 05 61 73 51 56

12  
sept. 14 h à 18 h

Gymnase Léo Lagrange

APRÈS-MIDI BADMINTON
L’USR Badminton organise son 
premier après-midi de rencontre 
amicale pour toutes et tous.
Inscrivez-vous en binôme pour 
participer à cinq matchs.
Inscriptions 15 €/équipe
Buvette sucrée sur place
usrbad.fr - 06 21 54 07 69

15  
sept. 17 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

GROUPE DE LECTURE 
REGARDS
Échanges autour des « Émotions », 
avec l'association Regards.
Réservation conseillée.
05 61 73 51 56

18  
sept. 18 h 30

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

REMISE DES PRIX  
DU MARATHON DE  
LA NOUVELLE 2019
Lectures de nouvelles  
autour d'un apéritif.

POUR NE RIEN  
RATER 

Retrouvez le Var en ligne  
dès la fin du mois précédant  
celui de sa publication

ARTO

29  
août au 19  

sept.

Ramonville

LES SORTIES DE RUE
La 33e édition du Festival de rue de Ramonville n’aura pas lieu, 
toutefois, l’association ARTO organise une quarantaine de spectacles 
de rue. Cette série de rendez-vous artistiques nommée pour l’occasion 
Sorties de rue proposera des formes, jauges et un accueil adapté aux 
mesures sanitaires.
Cette année, les Sorties de Rue accueilleront les nouvelles créations 
des compagnies Singulière, 1Watt, KMK, Uz et Coutumes, Caddies de 
Sinope, dbk, la première française de El gran final des Catalans Bucraa 
Circus, et deux compagnies découvertes lauréates du Festival 2019 :  
la Société protectrice de petites idées et la Cie Raoui.
Parmi les autres temps forts, citons la venue de Zora Snake, du Cirque 
Pardi ! et de la Compagnie Bruital. Deux spectacles à Labège et 
Donneville sont également attendus.
Au total : 21 compagnies, 42 représentations et 13 jours de spectacles !
Infos & réservations : www.festivalramonville-arto.fr
Réservations indispensables (jauges limitées)
Tarifs : de 0 à 8 €

©
 D

R

VIE ASSOCIATIVE

5  
sept. 14 h à 18 h

Place du Canal

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Trouvez vos activités  
pour l’année !
Des envies culturelles, 
solidaires, sportives ou 
environnementales ?  
Parmi les associations 
présentes sur le forum, 
choisissez vos activités  
pour l’année 2020-2021.
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18  
au 20  

sept.  

10 h à 18 h 30

Château de Soule

EXPOSITION
Le Coin du Cadre
Encadrements d’arts réalisés par 
les adhérent·es de l’association. Le 
public pourra voter pour son cadre 
préféré et plusieurs créateurs et 
créatrices proposeront des œuvres 
à la vente (cadres, poteries, bijoux, 
chapeaux, sacs en tissus, etc.).
www.le-coin-du-cadre.com

19  
sept. 9 h à 12 h 30

Marché de plein vent

FOIRE AUX VÉLOS
Organisée par Vélo-Ramonville 
et Caracole
• Vente de vélos.
•  Atelier de marquage Bicycode : 

donnez à votre vélo volé une 
chance de vous retrouver 
(bicycode.org) ; facture du vélo ou 
pièce d'identité demandée.

• Atelier de réglage vélos.
•  Informations sur les itinéraires et 

les aménagements cyclables.
velo.ramonville@free.fr
https://bit.ly/39vuRxM

19  
sept. 10 h 30

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

ATELIER SOUNDPAINTING
Adultes/enfants à partir de 6 ans
Association musicale Mozaïk'art
Petit·es et grand·es, musicien·nes 
ou non, votre cheffe d'orchestre 
vous invite à former un ensemble 
musical avec ses instruments - et 
les vôtres, si vous en avez envie.
Vous apprendrez le langage de 
signes permettant la composition 
en temps réel. L'occasion de passer 
un moment de création musicale 
et intergénérationnelle dans la 
convivialité.
Prochaines dates :  
3 oct. et 14 nov. 10 h 30
Réservation obligatoire  
(places limitées) sur  
mediatheque.ramonville.fr
05 61 73 51 56

19  
et 20  

sept. 17 h  

(durée 24 h)

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

4e MARATHON  
DE LA NOUVELLE
De Fil(le) en Récit
Les participant·es sont invité·es à 
écrire une nouvelle à partir d'une 
proposition de l'association. Les 
marathonien·nes doivent apporter 
leur ordinateur et de quoi se 
sustenter - repas partagé le samedi 
soir - et leur duvet si besoin.
Rens. et inscr. :
defillenrecit@gmail.com
06 82 32 57 18

23  
sept. 11 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Des histoires plein ma valise
Pour les tout-petits
Des albums à rire, à réfléchir, à 
danser pour se faire plaisir !
Réservation obligatoire (places 
limitées) - 05 61 73 51 56

25  
sept. 18 h 30

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir

SOIRÉE JEUX, DÈS 12 ANS
En partenariat avec la 
ludothèque de l'Association 
Regards et la Voix du Thalos
Participez à 3 escape games 
grandeur nature, avec en plus  
9 scénarios de Unlock.
Réservation obligatoire (places 
limitées) - 05 61 73 51 56

28  
sept. 21 h

Cinéma L’Autan

CINÉ CLASSIQUE
Nazarin, 
réalisé Luis 
Buñuel, avec la 
présence d’un 
intervenant 
pour parler 
du réalisateur. 

Prochaine projection le 29 sept.  
à 18 h.

30  
sept. à 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Histoires en vrac - Dès 3 ans
Lectures d’albums en musique
À partir de 16 h, le centre de 
documentation Regards propose 
une sélection de documents en 
lien avec la parentalité.
Rés. obligatoire 05 61 73 51 56

2  
oct. 18 h 30

Médiathèque S.-de-Beauvoir

CONTE
Le trop et le peu - Tout public
Dans le cadre de la saison africaine 
(lire page 5)
« Ma grand-mère qui a beaucoup 
compté pour moi  
je conte toujours pour elle. »
Petit·es et grand·es, écoutez, quand 
Woohpy chante c’est  
un conte qui commence.

3  
oct. 10 h à 17 h

École municipale 
d’enseignements artistiques  
de Ramonville

STAGE DE CHANT CHORAL
Organisé par l’association 
musicale de Ramonville (AMR)
Autour de musique sacrée 
colombienne du XXe siècle, sous 
la direction d’Álvaro González 
Hernández. Choristes de tous les 
niveaux : 16 places (date limite 
inscription : 25 sept.).  
Tarif : 31 € (adhésion à l’AMR 
incluse). Programme détaillé sur 
l’agenda du site de Ramonville
06 46 35 88 15 / 06 51 44 18 24
amrsa@netc.fr

AGENDA

ÉVÉNEMENT

26  
sept. 10 h à 18 h ai Château de Soule

JOURNÉE DES FAMILLES
Organisée par le centre social d’animation  
Couleurs et Rencontres et Regards

Ateliers sur inscription
• Massage bébés
10 h à 11 h
Association Tisser le lien.
Parents-bébés de 1 à 8 mois.
• Les bébés signent
11 h 15 à 12 h 15
Avec Nathalie Frisach, deux 
séances de 30 min.
Parents-enfants de 0 à 2 ans.
• Gestion des émotions
13 h 45 à 14 h 45
Association Regards.
Pour les parents.
• Écriture
15 h à 16 h
Association Regards.
Parents-enfants à partir de 8 ans.
• Artistique !
16 h 15 à 17 h 15
Au pinceau tordu.
Parents-enfants à partir de 4 ans.

• Heure du conte
17 h 30 à 18 h
Médiathèque Simone-de-
Beauvoir. Tout public.

Repas partagé
12 h 15 à 13 h 45
Apportez votre pique-nique.

En continu
Centre social Couleurs et 
Rencontres
•  Espace jeux parents-bébés  

de 0 à 3 ans.
•  Espace coloriage.
•  Espace loisirs créatifs.
Association Regards
•  Espace de documentations et 

d’informations.
• Ludothèque.
Association Atelier T’parent
• Stand zéro déchet.

Gratuit / Espace collation 
sur place

Saint-Agne



ARC-EN-CIEL

L’association sera présente  
sur le forum des associations.
Date de reprise des activités  
à venir.

AVF RAMONVILLE

Dimanche 1er oct.

Reprise des activités
L’AVF Ramonville accueille les 
nouveaux et nouvelles arrivant·es 
à Ramonville.
Inscriptions

Foyer d’Occitanie

Mercredi 23, 9 h à 12 h

Vendredi 25, 14 h 30 à 17 h

Permanences :
Foyer d’Occitanie,
mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 
(reprise le 30/09),
vendredi de 14 h 30 à 16 h
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com

AIKIDO

Lundi 7

Reprise des activités

Gymnase Léo Lagrange

Cours adultes, les lundis de 18 h  
à 19 h 30 et cours enfants, les 
mercredis de16 h à 17 h 30
Infos
Pascal : 06 50 58 26 46
Jacques-Eric : 06 71 87 73 89

ATHLETICS COACHING CLUB

Lundi 7

Reprise des activités

Allée des Sports

L’association lie le plaisir de la 
pratique sportive à la performance 
et propose des cours d’athlétisme 
et de préparation physique pour 
les jeunes (à partir de 4 ans) et 
pour les adultes.
www.acc-ramonville.com

DE FIL(LE) EN RÉCIT

ATELIER D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE

Mardi 15, 20 h à 22 h

Reprise des activités

Maison des associations  
de Ramonville

Un espace d’expérimentations et 
d’échanges où les mots réveillent, 
révèlent et surprennent. Pour les 
adultes et adolescent·es, à ceux et 
celles qui écrivent déjà et veulent 
aller ailleurs ou qui n’écrivent pas 
mais voudraient bien.
Prochaines dates : 29 septembre, 
13 et 27 octobre, puis un mardi 
sur deux.
Ouvert à toutes et tous.
Tarif : 15 € / séance.
defillenrecit@gmail.com
http://defillenrecit.fr/

ÉLAN CORPS CONSCIENCE

ATELIER DE SOPHROLOGIE

Les mardis, 18 h 45 à 19 h 45

Château de Soule

Gérer son stress, ses émotions, 
se préparer aux épreuves de la 
vie, aux examens et renforcer 
son énergie, ses capacités et sa 
confiance en soi. La sophrologie 
en groupe se pratique debout 
ou assis : exercices de respiration, 
relâchement musculaire et 
mental, mouvements corporels et 
visualisations.
Adhésion annuelle : 10 €
Trimestre (10 séances) : 90 €
Annuel (mi-sept. à mi-juin) : 250 €
Tarif social et étudiant sur 
demande.
L’association sera présente au 
forum des associations et pour un 
atelier découverte (sur insc.)  
le 22 septembre. 06 45 01 11 29
elancorpsconscience@gmail.com

FORME & ÉVASION

Lundi 7

Reprise des activités
forme.evasion@gmail.com
06 13 19 45 46
www.forme-evasion.com

RANDO PLAISIR

8 oct.

Reprise des activités
Inscrivez-vous en ligne dès 
maintenant et jusqu'au 8 octobre : 
rubrique Adhésion sur  
www.rando-plaisirs.fr

USR JUDO JUJITSU TAISO

Mardi 8

Reprise des activités
•  cours enfants (adaptés en 
fonction de l’âge) : judo

•  cours ados et adultes : judo, 
jujitsu, taïso

En raison des travaux de 
rénovation et d’extension du dojo, 
la salle de restauration du centre 
de loisirs des Sables (à proximité 
immédiate du dojo actuel), 
transformée pour l’occasion en 
salle adaptée à la pratique du judo 
sera le nouveau quartier général 
de l’association (lire p. 12).

PROGRAMME ASSOS

4  
oct. 10 h à 19 h

Ferme de Cinquante

FÊTE DE LA NATURE
Organisée par la  
Ferme de Cinquante
Le rendez-vous annuel de la nature 
à Ramonville. Artisans, producteurs 
et productrices se retrouvent pour 
un grand marché. Ateliers créatifs 
pour les enfants, démonstrations, 
stands d’informations, restauration 
et buvette sur place.
Ce sera également l’occasion de 
découvrir les activités proposées 
par la Ferme de Cinquante ainsi 
que le parc animalier ouvert pour 
l’occasion de 10 h à 17 h.
Détails sur : www.ferme50.org
contact@ferme50.org
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LE CLUB ADO AU FABRIQUET !

16  
septembre

FabLab, 10 av. de l’Europe, Parc technologique du Canal

Le Fablab de Ramonville géré par Planète sciences Occitanie lance 
de nouvelles activités pour les 13-17 ans le mercredi après-midi (hors 
vacances scolaires). Tout ce qui est possible et imaginable devient 
réalisable (ou presque) ! En fonction des envies et projets de chacun·e, 
les membres du club seront guidés par Eugénie et Alice et pourront 
participer aux trophées de robotique, créer une borne d’arcade ou 
fabriquer tout autre chose.
05 61 73 10 22 - loisir.occitanie@planete-sciences.org
fabriquet.fr/web

APPEL À BÉNÉVOLES
La Ferme de Cinquante 
recherche des bénévoles 
pour diverses missions afin 
de préparer l’événement et 
d’être présent·e le jour J.
contact : pascaline.silande@
ferme50.org.

26
e Fête

de la nature
et de l ’agriculture

dimanche 4 octobre 2020
de 10 h à 19 h

ENTRÉE LIBRE
RESTAURATION

ET BUVETTE
SUR PLACEmarché

de producteurs 
et d’artisans 

expositions animations
balades en calèche

l'ARBRE 
à l'honneur

à la Ferme de Cinquante
Ramonville St-Agne

Ferme50.org / 05 61 73 88 31



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, M.-P. Doste, P. Arce, M.-P. Gleizes, 
B. Passerieu, C. Cierlak, A. Carral, V. Blanstier, 
C. Roussillon, C. Griet, P.-Y. Schanen, D. Nsimba, 
L. Sanchou, C. Arod, G. Brondino, E. Cros, P. Maton, 
C. Degland, K. Baazizi, M.-L. Bigard, H. Casse, 
R. Dabernat, P. Piqué)

Nous remercions les citoyennes et les citoyens de 
Ramonville.

Le 29 juin dernier vous nous avez chargés 
de continuer à conduire la commune. Nous 
poursuivons donc avec une équipe renouvelée 
notre engagement à votre service. Nous 
travaillerons pour tous, pour une ville ouverte, 
avec tous, pour une ville solidaire et ferons preuve 
d’une gestion responsable face à la crise sanitaire, 

sociale, écologique et citoyenne qui appelle à des 
solutions concrètes. Ce sont les engagements 
que nous avons pris devant vous. Épicerie sociale, 
place J.- Jaurès rénovée pour devenir une place 
de la culture, Assemblée et référendum citoyen, 
bâtiments à énergie positive… Voilà quelques 
exemples de ce qui fera changer Ramonville au 
cours de ce nouveau mandat.

Depuis plusieurs mandats, et pendant ces 
derniers mois, nous portons nos valeurs sociales 
écologiste et de gauche, que nous soyons 
associatifs, citoyens ou militants de partis 
(Génération.s, GRS, PCF, PRG, PS). Nous ferons 
face pour poursuivre notre projet de Ramonville 
pour Tous. Nous sommes à votre disposition. 
Rapidement, nous vous solliciterons pour 

travailler à la réalisation des engagements que 
nous avons pris dans notre programme. À tout 
moment, vous pouvez aussi contacter chacun 
d’entre nous dans sa responsabilité. Le Portail 
Citoyen offre cette possibilité de saisine directe 
des élus en charge de dossiers municipaux ; 
saisissez-la !

La première décision que nous avons prise en 
matière d’ouverture, c’est d’inviter l’opposition à 
siéger dans des instances pour lesquelles la loi ne 
fixe aucunement d’obligation en la matière (CCAS, 
Kiwi, etc.). Sans naïveté et en toute humilité, nous 
continuerons à proposer un travail en commun 
à toutes celles et ceux qui souhaitent s’associer 
au projet municipal. La ville a besoin de tout le 
monde.

RAMONVILLE ET VOUS

(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder,  
Marie-Annick Vassal, Denis Lapeyre)

Une élection municipale inédite
Nous remercions toutes les Ramonvilloises et 
tous les Ramonvillois qui ont voté aux élections 
municipales les 15 mars et 28 juin derniers. Nos 
remerciements vont plus particulièrement à celles 
et ceux qui nous ont accordé leur confiance, 
en plébiscitant notre projet municipal et notre 
équipe dynamique, pour construire, ensemble, 
le Ramonville de demain. Cette campagne 
municipale fut inédite : par sa longueur et son 
contexte, par un scrutin extrêmement serré - 101 
voix seulement nous séparent de la victoire - et 
par une abstention record de 56 % !

Dans ce contexte, le mandat devra se dérouler 
dans l’humilité, l’exemplarité et le respect de 
toutes les sensibilités. De notre côté, il sera 
constructif et servira les intérêts de la commune. 
Nous serons bien évidemment aussi dans un 
rôle d'opposition vigilante et nous avancerons 
régulièrement nos propositions.

Un 1er engagement de campagne
Lors du conseil municipal du 9 juillet dernier, 
nous avons déposé une motion en faveur de 
la retransmission vidéo en direct des conseils 
municipaux, et ce, conformément à nos 
engagements de campagne. Après quelques 
amendements, le texte a été adopté à l’unanimité, 
moins une abstention, pour un accès au plus 

grand nombre à la vie politique de la commune et 
une transparence des votes du Conseil Municipal.
Cette abstention, c’est celle de notre colistière 
Françoise Mary, qui, maintenant élue grâce à notre 
liste, fait le choix de ne pas siéger avec nous.
Quoi qu’il en soit, nous maintenons notre 
dynamique ; nous invitons toutes celles et ceux qui 
veulent nous soutenir, à rejoindre notre collectif.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne 
reprise et une bonne rentrée. /

Nos infos : https://www.facebook.com/
Ramonville-Et-Vous
Mail : ramonvilleetvous@gmail.com

ENSEMBLE, UN NOUVEL ÉLAN, RAMONVILLE ÉCOLOGIE, RAMONVILLE EN TRANSITION

(Henri Arévalo, Marie Chiocca, Jean-Marc Denjean, 
Karin Hoarau, Jean-Luc Palévody)

Nous remercions les électeurs qui sont allés voter 
le 28 juin et particulièrement celles et ceux qui 
ont apporté leurs voix à notre liste. Nous actons 
la victoire de « Ramonville pour tous » mais nous 
constatons que le maire a été élu avec le plus 
petit score jamais réalisé (35,5 %) et avec une 
participation des plus faibles (44 %).
Les résultats très serrés, avec un partage des 
suffrages entre les trois listes en quasiment trois 
tiers (35,5 % - 33,2 % - 31,45 %), devraient inciter 
à l’humilité, à la prise en compte des opinions 
divergentes en facilitant et en valorisant le 

travail de tou.te.s, dans l’intérêt de la commune. 
La décision de « la majorité municipale » de 
s’attribuer tous les postes augure mal de la 
suite du mandat, interdisant de fait tout débat 
contradictoire, contribuant ainsi à éloigner encore 
davantage les citoyen.ne.s de la chose publique.

Cette époque d’urgence climatique et sanitaire 
impose pourtant que des décisions fortes soient 
prises pour que vive la démocratie !
Par ailleurs, nous restons très inquiets au regard 
des constats que la campagne nous aura permis 
d’identifier : des souffrances chez les personnels 
communaux, un état financier dégradé avec 
une épargne nette très faible, des situations 

préoccupantes dans les quartiers des Floralies, du 
métro et de la cité rose.
Aussi, nous appelons à la plus grande vigilance, à 
une attitude critique vis-à-vis de la propagande 
municipale et à poser ensemble, citoyen.e.s 
et élu.e.s, des exigences pour le respect des 
personnes et des règles.
Nous exercerons notre mandat en cohérence 
avec nos valeurs démocratiques et en étant 
pleinement à votre disposition.
Contact par notre site :  
www.ramonville-re2020-ret.fr
Nous vous recommandons de suivre avec rigueur 
les consignes sanitaires.
Bonne rentrée à toutes et tous. /
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GUICHET UNIQUE
Vos démarches administratives 
centralisées en un lieu unique
Place Charles-de-Gaulle  
05 61 75 21 21

DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Vos démarches administratives 
accessibles dans les espaces Famille  
et Citoyen sur le site : 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).

ÉTAT CIVIL DE MAI/JUIN/JUILLET

NAISSANCES

• 28/04 : Jules Camviel
• 28/04 : Chloé Laval
• 01/05 : Juliette Hérès
• 01/05 : Lyna Moutaouakkil
• 09/05 : Amine Benhalima
• 14/05 : Mathilde Brachat
• 15/05 : Youssra Saydulayev
• 21/05 : Arthur Petit
• 22/05 : Samaëlle Roux 

Vieillescazes
• 26/05 : Alexandra Paraschin
• 28/05 : Soline Lejean Stage

• 31/05 : Lilou Jouenne
• 02/06 : Anas Chouki
• 03/06 : Marianne Dague
• 03/06 : Louna Bamba
• 04/06 : Théo Caria
• 05/06 : Luca Marty
• 08/06 : Tom Despins
• 13/06 : Judickaël Qaeng
• 13/06 : Edwige Platon
• 13/06 : Anaïs Fitan
• 16/06 : Tess De Smet
• 16/06 : Lou De Smet

• 19/06 : Louis Montagne
• 19/06 : Sedian Mbodje
• 26/06 : Ferasse Ezzerrouqi
• 27/06 : Jeanne Perrot
• 05/07 : Maëlys Efouna
• 11/07 : Romy Riba
• 12/07 : Feriel Kaddour
• 13/07 : Anis Boussetila
• 17/07 : Victor Ferreira
• 23/07 : Delya-Noura 

Mhoumadi
• 26/07 : Chloé Auroux

PACTES CIVILS DE SOLIDARITE

• 10/06 : Laurie Mirambet et Pascal Wagner
• 10/06 : Alexia Mascarenc et Alexis Muller
• 03/07 : Margot Sorain et Jean-David Durey

• 07/07 : Marion Silvestre et Mathieu Gourmandin
• 23/07 : Marielle Robert et Alexandre Viry

MARIAGE

• 12/06 : Larisa Grishina et Benoît Sautier
• 27/06 : Carole Martin et Valentin Biasi

• 04/07 :  Angeline Garaud et Michel Désiré
• 18/07 : Aurélie Respaud et Ludovic Poujade

DÉCÈS

• 12/05 : Guy Jarnole décédé à Ramonville (31), âgé de 73 ans
• 11/05 : Pierre Megnin décédé à Escalquens (31), âgé de 95 ans
• 15/05 : Marie-Ange Scano épouse Chevènement, décédée à Toulouse (31), âgée de 61 ans
• 16/05 : Elisabeth Lapierre épouse Laurent, décédée à Toulouse (31), âgée de 71 ans
• 16/05 : Nicole Plaget, épouse Courvoisier, décédée à Toulouse (31), âgée de 72 ans
• 21/05 : Hélène Péralta épouse Bonnifassy, décédée à Ramonville (31), âgée de 88 ans
• 31/05 : Marie-Blanche Lopez épouse Périés, décédée à Ramonville (31), âgée de 67 ans
• 24/05 : Jordan Camara, décédé à Toulouse (31), âgé de 26 ans
• 25/05 : Sara Pamplona, veuve Hoz, décédée à Toulouse (31), âgée de 97 ans
• 05/06 : Nicole Bonnet épouse Alcaraz, décédée à Ramonville (31), âgée de 67 ans
• 06/06 : Karine Martin, décédée à Toulouse (31), âgée de 51 ans
• 08/06 : Thierry Lliteras, décédé à Toulouse (31), âgé de 60 ans
• 13/06 : Suzanne Cauquil, veuve Laure, décédée à Rieux-Volvestre (31), âgée de 85 ans
• 16/06 : Mireille Vielcanet, épouse Rodes, décédée à Ramonville (31), âgée de 71 ans
• 18/06 : Paul Grill, décédé à Ramonville (31), âgé de 88 ans
• 29/06 : Georges Fauré, décédé à Ramonville (31), âgé de 91 ans
• 30/06 : Marie Hoqui, veuve Barrangou, décédée à Quint-Fonsegrives (31) âgée de 97 ans
• 09/07 : Gilbert Cottereau, décédé à Toulouse (31), âgé de 84 ans
• 12/07 : Jean Dumas, décédé à Bagnères-de-Luchon (31), âgé de 84 ans
• 12/07 : Pierre Oustryc, décédé à Saint-Clément- de-Rivière (34), âgé de 87 ans
• 14/07 : Anne De Castelbajac, épouse Briot, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgée de 81 ans
• 15/07 : Gérard Commenges, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 79 ans
• 24/07 : Vérina Costalunga, veuve Menuzzo, décédé à Ramonville (31) âgée de 102 ans
• 27/07 : Francine Beluche, veuve Cucarella, décédée à Ramonville Saint-Agne (31), âgée de 95 ans
• 29/07 : Fabienne Lang, décédée à Ramonville Saint-Agne(31), âgée de 58 ans
• 29/07 : Jean-Luc Dejean, décédé à Ramonville Saint-Agne(31), âgé de 59 ans
• 29/07 : Gilberte Calbera, veuve Segonne, décédée à Ramonville Saint-Agne(31), âgée de 95 ans

Pharmacies de garde
SERVICE RÉSOGARDES :  
32 37 (coût : 0,34 €/mn).

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

PERMANENCES POLITIQUES

Le maire, Christophe Lubac :  
vendredi 15 h 30 - 17 h 
sur RDV - 05 61 75 21 00

La députée, Sandrine Mörch : 
mardi 10 h - 13 h et 17 h - 20 h ou sur RDV au 
81 av. du Lauragais, Toulouse - 06 75 14 06 58

Les conseillers départementaux : 
Marion Lalane de Laubadère  
et Serban Iclanzan : sur RDV  
au 1, bd de la Marquette, Toulouse. 
Permanence tél. les mardi, jeudi et vendredi, 
10 h - 16 h, au 05 34 33 33 11 / 12

INFORMATIONS PRATIQUES

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 sur RDV

Avocats : 1er mercredi du mois (14 h / 17 h)  
et 3e samedi du mois (9 h / 12 h)
Huissiers : 1er lundi du mois (14 h / 16 h)
Notaires : 4e vendredi du mois (14 h / 17 h)
Adil (logement) : 1er mardi du mois (9 h / 12 h)
Défenseur des droits : 2e et 4e lundis du mois 
(9 h 30 / 12 h) 
Conciliateurs : 2 mardis par mois (14 h 30 / 16 h 30)

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

Forum des 
associations
de Ramonville

samedi                             
septembre
14h à 18h

Place du Canal
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