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  LA 15e FOIRE AUX VÉLOS 
Organisée par Vélo Ramonville et Caracole,  
cette édition a mobilisé une quinzaine de cyclistes 
pour accueillir le public, vendeurs et acheteurs, 
marquer les vélos, assurer des réparations et 
renseigner les cyclistes. 27 vélos ont été vendus  
et 25 vélos ont été gravés.

10-31-2690

VU SUR LE WEB…
REMISE DES PRIX  
DU MARATHON DE  
LA NOUVELLE 2019
Alors que les marathoniens et 
marathoniennes de l’édition 
2020, ce sont élancé·es dans 
une course de 24 heures à la 
nouvelle le 19 septembre, les 
lauréat·es de l’édition précédente, 
Léna Breicheisen, Mademoiselle 
Tartempion, Cyan Désirée Suquet, 
Nathalie Breicheisen, Dany Lanza, 
Audrey Denis, Hugues Dallot, 
Annie Reich, Anne Larivière, 
Yannick de Luca et Fabrice 
Lhérisson ont reçu leur prix.
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  FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 5 septembre, les associations  
de loisirs, culturelles, sportives, solidaires 
ou encore environnementales ont donné 
rendez-vous aux Ramonvillois·es le temps 
d’un après-midi pour leur permettre  
de choisir une nouvelle activité pour  
cette rentrée.

   SORTIES DE RUE  
Après 3 semaines de marathon artistique, 
les Sorties de rue se sont terminées le 
19 septembre. Plus de 20 compagnies 
venues de toute la France, d'Espagne et 
du Cameroun ont défié la morosité des 
derniers mois et réchauffé les rues de 
Ramonville, de Labège et de Donneville. 
Contexte sanitaire oblige, le Festival de rue 
n’a pu se tenir sous sa forme habituelle  
et ARTO a inventé ces Sorties de rue  
en soutien aux artistes, technicien·nes  
et à la filière des arts de la rue.

Responsables 
et solidaires
Le contexte sanitaire que nous traversons affecte l’ensemble de nos 
concitoyen·nes.

Touchés par l’évolution du protocole et la fermeture ponctuelle de classes ou 
d’écoles de leurs enfants, les parents sont amenés à réorganiser leur quotidien 
professionnel et familial.

Les associations sont elles aussi impactées et ne peuvent plus recevoir dans 
les mêmes conditions que précédemment. Certaines activités ont dû être 
reportées ou tout simplement annulées : c’est le 
cas notamment de la Fête de la nature organisée 
annuellement sur notre commune, ou encore du 
Festival de rue pour lequel l’association Arto a dû 
faire preuve de créativité et d’adaptation pour 
proposer une programmation différente.

La situation du département est régulièrement 
revisitée par les autorités au regard de la circulation 
du virus et les contraintes qui pèsent sur chacun·e 
sont actuellement importantes (port du masque, 
modalités de réunion ou de rassemblement dans 
les lieux publics, etc.).

Malgré toutes ces évolutions, malgré cette situation 
extraordinaire, je tiens à souligner l’engagement 
de chacun.e pour participer à l’effort collectif et 
respecter les règles sanitaires. La compréhension 
dont vous faites preuve est sans doute l’aide la plus 
précieuse que vous pouvez apporter et le respect 
le plus important que vous pouvez manifester à 
l’égard des autres.

La ville humaine se construira autour de ces valeurs ; 
c’est ce à quoi nous aspirons. L’orientation forte qui 
sera impulsée dès ce début de mandat en matière 
de démocratie participative nous permettra de 
transformer durablement et dans la pratique ces aspirations collectives au 
profit d’une commune humaine, responsable et ouverte.

Je vous souhaite de prendre soin de votre santé et de vos proches.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ Je tiens  
à souligner 
l’engagement  
de chacun.e  
pour participer  
à l’effort collectif  
et respecter les 
règles sanitaires ”
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Ce dossier, ainsi que les deux prochains, 
seront consacrés à présenter quelques 
projets du mandat, en les déclinant en 
trois axes : une ville humaine, une ville 
ouverte, une ville responsable.  
Les élu·es en charge des dossiers 
municipaux vous présentent leur  
mission et quelques actions  
pour lesquelles ils et elles  
se sont engagés.

Les projets  
du mandat  
(partie 1)

MANDAT 2020-2026

Ramonville, ville ouverte 
Pour résoudre les problèmes liés à la crise sociale, écologique et économique,  
l’équipe municipale souhaite apporter des réponses et des avancées applicables  
par et pour tous et toutes. 

L’équité sous toutes ses formes
La municipalité assurera l’équité des Ramonvillois·es en 
matière d’éducation, de sport, de culture et de compor-
tements écoresponsables. 
L’équité en matière d’éducation passe par l’ouverture 
de l’école sur la commune en partenariat avec les asso-
ciations et les partenaires éducatifs, par l’affirmation de 
la place des parents et par l’intégration des enfants en 
situation de handicap au sein des écoles ramonvilloises. 

Dans le domaine sportif, l’équité doit rendre le sport 
accessible à toutes et tous et faire en sorte que les frais 
occasionnés par la pratique d’un sport ne soient pas un 
frein pour des Ramonvillois·es. 
L’équité dans la culture consiste à amener la culture au 
plus près des publics pour que chacun.e puisse décou-
vrir les pratiques artistiques et les espaces culturels. /
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DOSSIER

UNE VILLE HUMAINE

Les actions 
concrètes
Les projets en faveur d’une ville 
humaine se déclinent dans tous 
les champs de compétences de la 
mairie. Tour d’horizon de quelques 
actions programmées sur le mandat, 
présentées par les élu·es en charge 
de ces dossiers.

“L’éducation pour toutes et tous demeure  
notre priorité et sera déclinée sur deux axes.  
Le premier concerne l’accompagnement 
scolaire aux côtés des parents, des enfants 
et de l’école notamment au travers du projet 
éducatif de territoire qui assure un parcours  
de qualité avant, pendant et après l’école.  
Le deuxième axe consiste à faciliter les 
échanges en favorisant le lien social et 
l’épanouissement tout au long de la vie en 
renouant avec l’éducation populaire au travers 
de la création d’un tiers lieu convivial sur la 
place Jean-Jaurès. ”
Quelques actions concrètes
•  Renforcer le projet éducatif  

de territoire (PEDT)
Le dernier PEDT de la commune mis en place en 
2019 formalise l’engagement des partenaires à 
se coordonner pour organiser des activités édu-
catives et assurer l’articulation de leurs inter-
ventions sur l’ensemble des temps de vie des 
enfants, dans un souci de cohérence, de qualité 
et de continuité éducative.
•  Mettre en place la Réussite Éducative,  

afin de favoriser l'éveil, l'accès à la culture 
et à l'investissement scolaire des jeunes 
en difficultés.

•  Poursuivre la modernisation des groupes 
scolaires. /

Marie-Pierre Doste 
Première adjointe à l’éducation,  

l’enfance et la jeunesse

ZOOM

L’engagement citoyen
Pour ce mandat, l'ambition est d’impliquer de manière active  
les Ramonvillois·ses dans la vie de la commune.

Le projet politique de cette mandature positionne la démocratie ouverte de manière 
transversale à toutes ses actions et prendra différentes formes en fonction des projets : 
information et transparence, consultation, votation, co-construction, etc.
La démocratie ouverte repose sur la capacité des habitant·es et des usagers à s’impliquer 
dans la vie de la cité et à s’engager pour leur quartier, leur ville. Cet engagement passe par 
des propositions d'idées soumises au débat public pour répondre à des enjeux sociétaux, 
économiques ou environnementaux, en priorisant toujours l’intérêt général et la produc-
tion de bien commun. L’habitant n’est plus spectateur de la vie publique, il en devient 
acteur : il est une partie prenante de la politique locale et s’implique dans la vie civile. Les 
solutions émergent de la pluralité des points de vue et ne sont instrumentées par des 
intérêts particuliers. /
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“Cadre et qualité de vie concourent à une 
ville humaine et agréable. Le fleurissement 
sera adapté aux conditions climatiques et 
un permis de fleurir dans des espaces de 
convivialité pourra permettre de recréer du lien 
humain. La mise aux normes d'accessibilité 
des bâtiments communaux sera poursuivie et 
leur sécurisation sera harmonisée et renforcée 
pour préserver notre patrimoine et en faciliter 
l'accès. Pour la santé des Ramonvillois·ses, de 
nouveaux produits et de nouvelles techniques 
d'entretien sur les terrains de sport achèvera  
la transition Zéro phyto. ”
Quelques actions concrètes
•  Atteindre le Zéro phyto pour les terrains 

de sport.
•  Expérimenter l’éclairage public 

intelligent.
L’éclairage public intelligent permet de réduire 
la facture énergétique, un des enjeux majeurs 
des collectivités. L’enjeu consiste à éclai-
rer juste, sobre et durable en consommant 
moins : ne fournir que la lumière nécessaire 
pour voir et être vu, assurer la sécurité tout 
en optimisant l’efficacité énergétique par le 
déploiement d’équipements efficaces facili-
tant une gestion plus performante. /

Georges Brondino  
Élu délégué au cadre de vie, 
l’entretien et la sécurité des 

bâtiments communaux 

“La municipalité a été élue sur des valeurs 
de solidarités notamment, et mon mandat 
sera consacré à ce que cette cohésion, ces 
solidarités soient pérennisées voire massifiées. 
Deux axes essentiels : tout d’abord, une 
adresse envers les publics les plus fragilisés, en 
souffrance, telle que le CCAS et le Centre Social 
le font depuis leur création, via l'émergence 
d'une épicerie sociale et solidaire. L’autre axe 
est celui de la promotion du vivre ensemble,  
en initiant et en favorisant la mixité sociale, 
soit la construction d'une ville à l'opposé de  
la création de quartiers repliés sur eux-mêmes, 
à travers d’une aide à la parentalité et  
à l'accès à la connaissance des droits par  
tous sur tous plans. ”
Quelques actions concrètes
• Créer une épicerie sociale et solidaire.

Les épiceries solidaires proposent une 
offre alimentaire diversifiée et de qualité. 
Elles permettent aux personnes ayant des 
difficultés économiques d’accéder à des 
produits frais et notamment des fruits et 
légumes. Le modèle des épiceries solidaires 
répond à des problématiques de société et 
de santé publique.

•  Favoriser le vivre ensemble et les 
solidarités en s’appuyant sur le tissu 
associatif ramonvillois et les réseaux 
d’entraide.

•  Favoriser l’échange des savoirs  
entre les générations. /

Véronique Blanstier
Adjointe à la cohésion 
sociale, aux solidarités  

et à la dépendance

“Le Conseil des jeunes (CoJ) est une 
institution qui a déjà vingt ans à Ramonville. 
Plusieurs enfants ou jeunes s'y sont initiés 
à la citoyenneté. L'une d'entre elles, Divine 
N'Tsimba est même devenue conseillère 
municipale, chargée justement du Conseil 
des Jeunes lors du dernier mandat. En vingt 
ans, la citoyenneté a changé et la nouvelle 
génération de Ramonvillois·es doit trouver 
une nouvelle forme. Continuer et repenser le 
Conseil des jeunes et l'engagement citoyen des 
Ramonvillois·es les plus jeunes, tel est le travail 
qui sera conduit au cours de ce mandat. ”
Quelques actions concrètes
•  Refondre le Conseil des jeunes (CoJ) et 

programmer l’élection de nouveaux 
membres.

•  Impulser une nouvelle dynamique en 
impliquant le CoJ dans des projets à 
destination des jeunes.
Lieu de dialogue et d'action, le CoJ répond 
à la volonté de la municipalité de donner 
la parole aux jeunes, en défendant leurs 
idées, en les initiant au fonctionnement de la 
commune et en développant avec eux des 
projets à vocation citoyenne. /

Camille Degland 
Élu missionné  

au Conseil des Jeunes
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“La prévention et la tranquillité publique 
sont des éléments clés pour favoriser le vivre 
ensemble et promouvoir le lien social. Ces 
objectifs doivent être négociés et mis en œuvre 
dans une étroite coopération entre les divers 
acteurs : conseils de quartiers, associations, 
police municipale et gendarmerie. Parce que 
notre histoire est le terreau d’aujourd’hui et  
de demain, la mémoire doit être au centre  
de l’éducation des jeunes pour que toutes  
les générations se retrouvent autour de l’arbre 
de la liberté et donnent un sens commun  
aux symboles du souvenir. ”
Quelques actions concrètes
•  Renforcer les dispositifs de participation 

citoyenne et tranquillité vacances pour 
lutter contre les cambriolages.

•  Installer des feux pédagogiques.
Les feux comportementaux sont des feux 
pédagogiques. Munis d'un radar, ils calculent 
la vitesse des véhicules qui arrivent à 
proximité. Si le véhicule respecte la vitesse 
autorisée, le feu reste vert ; dans le cas 
contraire, le feu passe au rouge, obligeant 
ainsi l’automobiliste à s'arrêter. /

Laurent Sanchou 
Élu délégué à la tranquillité 
publique, la mémoire et les 

anciens combattants

“Les actions menées dans le champ de la lutte 
contre l’exclusion sociale s’inscriront dans la 
lignée de celles de la cohésion sociale, avec 
notamment la mise en place d’une veille 
sociale et éducative, la poursuite du travail  
de l’Amarre - lieu de réduction des risques -  
et le développement du travail de quartier à 
la Cité rose. La mission handicap, effectuée 
transversalement car elle concerne tous les 
secteurs, permettra de sensibiliser chacun·e à 
cette question et de progresser sur l’inclusion 
des personnes touchées. Afin d’être identifiée  
et visible, elle occupera aussi le devant de la 
scène sur des événements particuliers, par 
exemple lors de la journée internationale  
du handicap. ”
Quelques actions concrètes
•  Aller au-delà des préconisations 

de la loi Évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (Élan), 
avec 100 % de logements accessibles aux 
personnes en situation de handicap.
Sur le volet des normes d’accessibilité pour 
les logements neufs, la loi Élan prévoit qu’un 
dixième des logements doit être accessible,  
les autres logements doivent être évolutifs.

•  Favoriser l’intégration des personnes en 
situation de handicap dans les crèches et  
les écoles. /

Estelle Cros 
Élue déléguée à la prévention  

et la lutte contre les exclusions et 
chargée de la mission handicap

“Ramonville a montré son engagement  
depuis de nombreuses années pour l’égalité 
des droits, la laïcité, la lutte contre les 
discriminations et l’égalité femme-homme.  
La poursuite des actions de sensibilisation,  
de réflexion, de formation, de vigilance  
et d’accompagnement est au cœur même  
de cette mission.  
Des initiatives dans le cadre de l’organisation 
municipale et auprès des citoyen·nes 
participeront à la construction d’une ville 
inclusive et généreuse. ”
Quelques actions concrètes
•  Organiser une fête citoyenne et 

républicaine sur la laïcité.
•  Lutter contre les stéréotypes dès le  

plus jeune âge : généraliser le projet  
égali-crèche en lien avec le Sicoval.
Le projet égali-crèche consiste à repérer 
les inégalités dans l’organisation et le 
fonctionnement des crèches, de déconstruire 
les stéréotypes de sexe, d’agir pour une 
pédagogie active favorisant le bien-être et un 
développement équitable de chaque enfant.

• Faire vivre la charte de la laïcité. /

Rosi Dabernat 
Élue missionnée à l’égalité des 
droits, la laïcité, la lutte contre 
les discriminations et l’égalité 

femme-homme
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DÉMOCRATIE

Réactivation des conseils de quartier
Après une pause durant la période préélectorale, les conseils de quartier reprennent vie  
pour participer pleinement à la mise en œuvre de la démocratie ouverte, inscrite au cœur  
du projet municipal.

S’investir dans son quartier
Créés sur la commune en 2006, les conseils de quar-
tier recouvrent trois zones géographiques : le quar-
tier du Canal, le quartier de la Plaine et le quartier des 
Coteaux. Ils ont pour objectif de favoriser une citoyen-
neté active au plus près du lieu d'habitation ou d'acti-
vité des citoyens·nes.
Intégrer un conseil de quartier permet ainsi de 
prendre part aux décisions relatives à son quartier. 
Les membres des conseils de quartier sont des inter-
locuteurs privilégiés de la mairie pour faire remon-
ter des projets spécifiques en relayant les attentes 

des habitant·es. Ils peuvent également être sollicités 
pour les réunions publiques et les opérations pour les-
quelles la municipalité met en place un dispositif de 
concertation.

Appel à candidature
Sur ce mandat, le rôle des conseils de quartier va être 
amplifié notamment avec une augmentation du bud-
get participatif à hauteur de 300 000 €. Les personnes 
intéressées par cette initiative sur Ramonville peuvent 
venir s'informer et en discuter avec les élu·es. /

RENTRÉE SCOLAIRE

Vigilance face au Covid-19
Pour préserver la santé des élèves, des personnels et de la population, un protocole, portant 
sur le fonctionnement des écoles à partir de la rentrée, a été élaboré par le ministère de 
l’Éducation nationale.

Au cours du mois de septembre, ce protocole a fait 
l’objet d’évolutions portant sur les critères retenus 
pour décider de la fermeture d’une classe ou d’une 
école (passant d’1 cas à 3 cas confirmés) et sur la durée 
de l’isolement des cas Covid (passant de 14 à 7 jours).

Étapes du repérage, de l'évaluation et  
de la gestion des cas Covid dans les écoles :
•  signalement par la famille au directeur ou à la direc-
trice d’école et mise en septaine de l’élève confirmé 
Covid ;

•  information de l’inspecteur académique de l’Éduca-
tion nationale qui prend contact avec l’agence régio-
nale de santé (ARS) ;

•  établissement par le directeur ou la directrice de 
l’école de la liste des personnes ayant été en contact 
avec l’élève malade et information au personnel et 
aux familles ;

•  isolement par précaution des personnes de la liste 
des cas contacts ;

•  validation par l’ARS de la liste définitive des cas 
contacts qui doivent être isolés 7 jours.

Les personnels, identifiés comme cas contacts, 
doivent faire un test et ne peuvent revenir dans l’école 
que si leur test, réalisé 7 jours après le dernier contact 
avec le cas confirmé, est négatif. Les élèves ne doivent 
pas obligatoirement faire un test mais doivent obser-
ver un isolement de 7 jours. /

SITUATION SANITAIRE

Groupes scolaires 
de Ramonville 
Au 23 septembre 2020

École maternelle  
Saint-Exupéry
•  1 classe fermée du 4 au 16 sept. 

Réouverture le 17 sept.
École maternelle  
Angela Davis 
•  3 classes fermées entre le 7  
et le 9 sept. École fermée en 
totalité, par arrêté préfectoral,  
le 11 sept. Réouverture le 21 sept. 
Reprise du fonctionnement  
de l’Alaé le 22 sept.

École élémentaire  
Angela Davis
•  Claé fermé le 11 sept. ; 
fonctionnement, le midi 
uniquement, à compter du  
15 sept. Reprise totale le 23 sept.

•  1 classe CE1/CE2 fermée  
le 18 sept. pour 7 jours 
initialement et réouverture 
anticipée le 23 septembre. /

RÉUNION DE LANCEMENT 
DES CONSEILS  
DE QUARTIER
Jeudi 5 novembre 2020 - 18 h

Salle du conseil municipal

  Rando inter-quartier organisée  
en 2016 par les conseils  
de quartier
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GROUPES SCOLAIRES

Surveillance de la qualité de l’air intérieur
Un dispositif d’amélioration de la qualité de l'air intérieur a été mis en place  
pour les groupes scolaires de la commune.

La qualité de l’air intérieur :  
un enjeu majeur de santé publique
Logement, moyens de transport, lieu de tra-
vail, école, etc., nous passons en moyenne 85 % 
de notre temps dans des environnements clos, 
dans lesquels nous pouvons être exposés à de 
nombreux polluants (chimiques, bio-contami-
nants ou physiques). Les sources potentielles de 
cette pollution sont diverses : air extérieur, appa-
reils à combustion, matériaux de construction et 

d’ameublement, produits d’entretien, activités 
humaines, etc.
La qualité de l’air que nous respirons peut avoir 
des effets sur la santé et le bien-être, depuis la 
simple gêne jusqu’à l’apparition ou l’aggravation 
de pathologies aiguës ou chroniques. A contra-
rio, une bonne qualité de l’air à l’intérieur d’un 
bâtiment a un effet positif démontré sur le taux 
d’absentéisme et le bien-être des occupant.es. 
Les jeunes enfants sont particulièrement sen-

sibles aux pollutions présentes dans leur envi-
ronnement du fait de leur système immunitaire 
et respiratoire en développement.
Afin d’améliorer la qualité de l’air dans les 
espaces clos, un plan d’actions –dont la mise en 
œuvre de la surveillance de la qualité de l’air dans 
les écoles– a été lancé par les ministères de l’En-
vironnement et de la Santé. Les collectivités ont 
ainsi l’obligation de contrôler la qualité de l’air 
intérieur dans les écoles et de proposer un plan 
d’actions préventives et correctives.

Surveillance de la qualité de l'air intérieur  
dans les écoles de Ramonville
La mairie de Ramonville a mandaté l’agence 
locale de l’énergie et du climat, Soleval, pour réa-
liser un diagnostic de la qualité de l’air intérieur 
sur les cinq groupes scolaires. Les mesures et les 
évaluations ont porté sur :
•  les sources potentielles d’émission de subs-
tances polluantes provenant des matériaux et 
des équipements utilisés, ainsi que des activi-
tés exercées ;

• les moyens d’aération ;
• les systèmes de ventilation ;
•  l’exposition des occupant·es aux polluants résul-
tant des travaux et des activités de nettoyage.

Un plan d'actions, issu des recommandations 
de Soleval, a été élaboré pour chaque établisse-
ment scolaire par un groupe de travail composé 
de membres des pôles Éducation, Enfance, Jeu-
nesse, Entretien des écoles, Patrimoine et ser-
vices techniques et de la référente développe-
ment durable de la commune. /

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Un plan d’actions pour les écoles
Le plan d'actions identifie le rôle de chacun.e :
•  d'une manière générale, l’ensemble des services municipaux 
concourant au bon fonctionnement des écoles (pôles Éducation, 
Entretien et Patrimoine) ;

•  de manière plus spécifique, les services en charge de la maintenance  
du bâtiment et de l'entretien des locaux ;

•  les équipes pédagogiques (enseignant.es, Atsem, animateurs  
et animatrices Alaé).

Parmi les actions entreprises dans les cinq groupes scolaires
•  renforcer/intégrer les critères environnementaux lors du renouvellement 
des marchés des fournitures scolaires et des produits d'entretien afin de 
choisir dans la mesure du possible les produits les moins émissifs ;

•  réfléchir sur les produits et le matériel utilisés (enjeux de limitation  
des déchets, des quantités utilisées, du nombre de produits utilisés),  
les protocoles de nettoyage, etc.

•  mettre en place une maintenance triennale des 120 bouches 
d'extraction et entrées d'air des ventilations mécaniques contrôlées 
(VMC) ;

•  sensibiliser les enseignant.es et les enfants aux bonnes pratiques. /
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ASSOCIATIONS

Une vie associative  
riche et diversifiée
Mettre en place un espace d’entraide, 
mutualiser les moyens, soutenir l’émergence 
de projets collaboratifs et favoriser le 
dialogue entre les associations et la 
collectivité, tels sont les objectifs du conseil 
de la vie associative.

Samedi 5 septembre, en préambule du forum des 
associations, de nombreuses associations se sont 
réunies au Kiwi pour échanger sur leurs pratiques et 
leurs problématiques afin de trouver des solutions.

Le conseil de la vie associative relancé
Les associations font partie intégrante de la vie 
locale ; la municipalité, en partenariat avec les asso-
ciations du territoire, souhaite relancer le conseil de 
la vie associative. Elle doit le structurer en définissant 
son statut, un règlement de fonctionnement et en 
dictant ses nouvelles missions.
En complément des objectifs précédemment cités, 
le conseil de la vie associative proposera à la popu-
lation ramonvilloise une nouvelle formule pour le 
forum des associations et pour la fête du sport. Des 
formations pour les bénévoles seront dispensées 

pour améliorer l’accueil des personnes en situation 
de handicap et de précarité.
Enfin, pour faciliter les échanges des associations 
entre elles et entre les associations et la municipa-
lité, un espace de collaboration en ligne et un lieu de 
convivialité (ex : un café des associations) seront mis 
en place. Pour valoriser et reconnaître le bénévolat 
en tant que tel, un moment festif sera organisé.

De nouveaux équipements  
pour les associations
Ramonville compte de nombreuses infrastructures, 
sportives, culturelles et associatives. Pour accueillir 
les associations et leur adhérent·es dans les meil-
leures conditions possibles, favoriser l’accès au sport 
pour les seniors et développer de nouveaux espaces 
pour la pratique sportive en accès libre, la munici-
palité construira de nouveaux équipements structu-
rants : un troisième gymnase et un espace pour les 
ateliers de l’Émear et la diffusion de spectacle au châ-
teau de Soule. / 

RAPPELS

Chèque Culture  
& Sport
Dossier complet à déposer avant  
le 30 octobre 2020.

Au centre communal d’action sociale (CCAS),  
18 pl. Marnac, 2e étage.
•  Fiche inscription ;
•  Attestation Caf (de moins de trois mois) ;
•  Avis d’imposition ou de non-imposition 2019 ;
•  Si vous l’avez, l’attestation de préinscription ou 
d’inscription à l’activité.

Le CCAS contactera les personnes éligibles pour leur 
délivrer le chèque Culture & Sport de l’année.
Dossier à  télécharger sur : bit.ly/CultureEtSport2020 /

Aide de fin 
d’année (Afa)
Une aide financière exceptionnelle versée 
pour soutenir les Ramonvillois·es les plus 
fragiles pendant la période des fêtes.

Dépôt et examen des demandes
Du lundi 12 octobre au vendredi 13 novembre 2020.
Permanences
Lundi au vendredi : 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Mercredi : 9 h à 11 h 30
Sauf mercredi 11 novembre.
Les critères d’attribution de l’Afa sont consultables 
sur le site Internet de la mairie. / 

Permanences élu·es
Christophe Roussillon, maire adjoint en 
charge des animations locales, sportives et 
associatives ; Christine Arod, déléguée au 
conseil de la vie associative, Karim Baazizi,  
élu missionné aux événements et festivités.
Lundi de 13 h 30 à 17 h 30
Sur rendez-vous au 05 61 75 21 52

PLUS D’INFOS

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda  
du centre social
Espace 0-3 ans
Malle à jouer

Vendredis 2 et 16 octobre

10 h à 11 h 30
Éveil musical et sonore

Vendredi 2 octobre

10 h 30 à 11 h 15
Lecture à voix haute

Vendredi 16 octobre

10 h 30 à 11 h 30
Gym bébé

Vendredi 9 octobre

10 h 30 à 11 h 30

Espace familles
18, place Marnac
Ateliers sur inscription
Faites en familles

Mercredi 14 octobre

15 h à 16 h 30
Atelier parents-enfants  
(à partir de 3 ans)

Entre femmes
Bien-être entre femmes

Lundis 12 octobre et 9 novembre

10 h à 11 h 30
Lire p. 16

Tout public
Café bricol’

Samedi 10 octobre

14 h à 18 h
Salle de quartier Pablo-Picasso
Place P.-Picasso
En partenariat avec Caracole
Lire p. 15

À NOTER !
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

La Fabrique prospective
La commune s’est engagée en octobre 2019 dans le dispositif Fabrique prospective  
« santé environnementale » dont les travaux débuteront au dernier trimestre 2020.

Depuis janvier 2018, quatre Fabriques prospec-
tives ont été lancées par le Commissariat général à 
l’Égalité des Territoires (CGET) devenu début 2020, 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT).
Les Fabriques prospectives permettent à des terri-
toires d’être accompagnés, individuellement et col-
lectivement, afin de travailler sur une transition (éco-
logique, démographique, économique, etc.) d’inté-
rêt national et territorial.
Calquée sur le modèle des quatre démarches pré-
cédentes, la 5e Fabrique prospective dont la thé-
matique est la santé environnementale, regroupe 
quatre communes volontaires - Bourg-de-Péage 
(26), Chantepie (35), Mouans-Sartoux (06) et Ramon-
ville - qui seront accompagnées durant une année 
par un prestataire qualifié et piloté par l’ANCT.

Initialement prévu après les élections de mars 2020, 
le lancement a été repoussé au dernier trimestre 
2020.
Situées au cœur de la démarche, les collectivités 
devront mobiliser un groupe de travail local (ser-
vices de l’État, associations, agences d’urbanisme, 
chambres consulaires, habitant.es, entreprises, etc.), 
tout au long de la Fabrique. À l’issue des travaux, 
chaque collectivité disposera de pistes pour traduire 
concrètement la démarche en termes d’actions, de 
gouvernance, de partenariats, etc. Des préconisa-
tions d’évolutions législatives, réglementaires ou de 
politiques publiques doivent également aboutir. / 

QUALITÉ ALIMENTAIRE

Un « Grochat » à Ramonville
Fraîchement arrivé sur la commune, un nouveau collectif de groupement d'achat citoyen  
fait appel aux ramonvillois·es pour rejoindre l’aventure.

Le saviez-vous ? Un Grochat est en train de naître au 
Kiwi (ex centre culturel) de Ramonville !

Grochat pour GROupement d’aCHAT : késako ? 
C'est un collectif de citoyen·nes qui s'organise béné-
volement pour s'approvisionner en produits de qua-
lité à un prix juste.
Le but est de favoriser l'accès à toutes et tous à une 
alimentation de qualité tout en soutenant une agri-
culture respectueuse de l'environnement et en 
encourageant le travail de producteurs locaux et 

productrices locales. Comment ? En leur achetant 
en direct et en groupant les demandes pour ache-
ter en gros.

Le Grochat s’installe au Kiwi pour une 
distribution au plus près des habitant·es
Un pas de plus vers l'ouverture du lieu à des actions 
de mobilisation citoyennes et conviviales !
Envie d'en savoir plus ? Nous accueillons avec plai-
sir de nouveaux gourmets et bénévoles pour s’im-
pliquer avec nous à la création et la co-organisation 
de Grochat. /

agence-cohesion-territoires.gouv.fr

PLUS D’INFOS

legrochatdukiwi@protonmail.com

PLUS D’INFOS

RESTAURATION SCOLAIRE

La Semaine  
du Goût
Événement référent de l’éducation 
au goût, la semaine du Goût  
sera organisée dans les cantines 
scolaires de Ramonville

du 12 et le 16 octobre.

Des menus seront spécialement 
concoctés par les agents  
de la restauration municipale.  
À vos papilles !

À NOTER !

EN CHIFFRE

7 486
C’est le nombre d’entrées  
à la piscine municipale entre  
le 1er juillet et le 31 août 2020 soit 
141 entrées en moyenne / jour 
(152 en 2019 et 132 en 2018).

L’organisation de stages gratuits 
pour l’ensemble des enfants 
inscrits à l’école de natation suite à 
la fermeture liée au Covid explique 
cette grande fréquentation.
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CONSEILS POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L’AIR EN INTÉRIEUR
À l’intérieur
Aérer et ventiler
Si votre logement n’est pas  
équipé d’une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC), il faut 
créer ou maintenir des circulations  
d’air suffisantes pour renouveler 
l’air intérieur.
Entretenir le système  
de ventilation
Il est essentiel de vérifier 
régulièrement le bon 
fonctionnement de la VMC.
Maîtriser les sources  
de pollution
Premier réflexe : l’achat de produits 
de construction et de décoration 
étiquetés A+, c’est-à-dire avec 
des émissions en composés 
organiques volatils (COV) réduites.
Respecter les dosages et 
précautions d’emploi des produits 
d’entretien.
Il est conseillé de respecter 
les consignes d’utilisation, de 
ne pas accumuler de produits 
dans les espaces de vie, d’aérer 
correctement les locaux de 
stockage et d’être vigilant·e lors 
de l’utilisation de produits nocifs, 
inflammables, corrosifs  
ou toxiques.
Garder un usage très modéré 
des produits masquant les 
odeurs
L’utilisation d’huiles essentielles,  
de bougies, d’encens, etc. doit 
rester modérée car elle contribue 
à la pollution chimique et 
particulaire. /
Sources : www.oqai.fr, www.ademe.fr

QUARTIER DES COTEAUX

Un composteur de quartier 
pour les habitant·es de Soule
Les habitants des Coteaux disposent d’un composteur partagé inauguré le 29 février 2020  
par la municipalité et le Sicoval, permettant aux habitant·es de valoriser leurs biodéchets.

Installé à l’entrée du parc de Soule côté Ehpad, près 
du jardin des plantes médicinales et locales, le com-
posteur est ouvert aux habitant·es des Coteaux ainsi 
qu’aux usagers de l’école municipale d’enseigne-
ments artistiques, de la crèche F.-Marbeau, de l’Ephad 
et pour les commerces de proximité.

Fonctionnement
Dimensionné pour 100 à 150 habitant·es, la gestion 
du site associe les habitant·es, administrations, acteurs 
économiques, avec :
•  un collectif de référent·es, d’usagères et d’usagers 
formant le groupe action compost du quartier, dans 
lequel la commune sera représentée ;

•  des référent·es identifié·es, accompagné·es et for-
mé·es par le Sicoval.

D’autres composteurs existent à Ramonville
•  Une vingtaine de composteurs collectifs  
de résidences.

•  Un site de composteurs en restauration collective et 
des composteurs pédagogiques dans les écoles.

• Deux autres composteurs partagés :
-  à Port Sud à destination des habitant·es des 

péniches ;
-  rue des Frères-Lumière à destination des agents de 

la mairie et des associations situées dans les locaux 
de la mairie. / 

CIVISME

Halte aux dépôts sauvages
Les dépôts sauvages d’encombrants se multiplient sur les 
trottoirs de la commune. Or des solutions sont mises à la 
disposition des habitant·es pour se débarrasser de leurs 
encombrants de manière à garder Ramonville propre.

Déchèterie de Ramonville (40 av. de Suisse)
Ouverture du lundi au vendredi (sauf le jeudi et jours fériés) de 9 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, et samedi et dimanche de 9 h 30 à 17 h.
Service de collecte du Sicoval
Conditions et modalités à retrouver sur www.sicoval.fr. /

halte 
aux

dépôts 
sauvages

Apportez vos 
encombrants 
à la déchèterie
de Ramonville ou
profitez du service gratuit
de collecte des 
encombrants proposé 
par le Sicoval
Conditions et modalités sur 
www.sicoval.fr

Un geste simple 
pour une 

ville propre

Saint-Agne

1500 €
d’amende

l’éco-geste  
du mois
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ÉTAT-CIVIL

Certificats délivrés en mairie
Certains certificats peuvent être réalisés en mairie, en voici la liste et les modalités.

Certificat d’hérédité
Il est désormais remplacé par une attestation sur 
l’honneur effectuée par les héritier·es (formulaire à 
disposition en mairie).
Il ne peut être utilisé que dans le cas d’une succes-
sion de moins de 5 000 €, ne comportant pas de 
biens immobiliers. Dans le cas contraire, seul un 
notaire peut établir un acte de notoriété.

Certificat de vie
Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif domicile de moins de 3 mois.
Dans le cas où le demandeur possède un formulaire 
établi par un organisme étranger et que ce docu-
ment stipule son état matrimonial, le livret de famille 
doit être présenté.

Certificat de vie commune ou de concubinage
La présence des demandeurs (majeurs) est indispen-
sable, ainsi que celle de deux témoins (majeurs) sans 
lien de parenté entre eux, ni avec les demandeurs.
Vous devrez fournir :
•  les justificatifs d’identité des demandeurs  
et de leurs témoins ;

•  les justificatifs de domicile aux noms  
des concubin·es.

Certificat de résidence destiné à l’étranger
Le demandeur doit se présenter muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.
Dans le cas d’un enfant mineur, les pièces suivantes 
doivent être fournies :
•  un document d’identité parent-enfant ;
•  le livret de famille ou un acte de naissance de 
l’enfant ;

•  un justificatif de domicile au nom du parent ;
•  un certificat de scolarité ou d’inscription en crèche, 
le carnet de santé. / 

ENQUÊTE LECTORAT

Le Vivre  
à Ramonville 
change, votre avis 
pris en compte !
Une nouvelle formule de votre 
journal municipal est à l’étude 
pour répondre au mieux aux 
attentes des Ramonvillois·es.

En septembre, la rédaction a réalisé 
une enquête de lectorat et s’est 
rendue dans la rue, à la sortie des 
écoles et sur le marché pour sonder 
des habitant·es.
La rédaction tient à remercier les 
180 personnes qui ont pris le temps 
de répondre au questionnaire, leurs 
réponses permettront d’orienter les 
grands axes d’amélioration de la 
future édition du journal.
Les résultats du questionnaire 
seront révélés le mois prochain 
dans un article dédié où nous 
pourrons vous donner par exemple 
la thématique préférée, les formats 
les plus appréciés du Var par les 
Ramonvillois.

La newsletter  
de Ramonville relancée !
Avez-vous déjà entendu parler 
de la newsletter de Ramonville ? 
Un condensé des derniers articles 
parus sur le site Internet de la mairie 
directement dans votre boîte mail. 
Cliquez sur ce qui vous intéresse  
et vous aurez accès directement  
à l'article en question.
En bref : une source en ligne 
d’informations complémentaires au 
journal papier. Si la curiosité vous 
pique, inscrivez-vous sur le site 
www.ramonville.fr (page Accueil > 
Newsletter). /

À NOTER !

Prochain conseil municipal  
le jeudi 15 octobre 2020

PLUS D’INFOS

Candidature à l'appel à projet  
« Atlas de la biodiversité communale »
Vote du 3 septembre 2020
UNANIMITÉ

Ramonville s’engage dans la réalisation d’un Atlas 
de la Biodiversité communal en lien avec l’Office 
français pour la Biodiversité. Cet Atlas permettra 
la sensibilisation des élu.es, des acteurs et actrices 
socio-économiques et des citoyen.nes, ainsi qu’une 
meilleure prise en compte de la biodiversité lors des 
prises de décisions.

Exonération du droit de place  
du marché de plein vent
Vote du 3 septembre 2020
UNANIMITÉ

En continuité de la gestion de la crise Covid-19 par 
la mairie et du soutien apporté à la population, le 
conseil municipal a voté l’exonération du droit de 
place pour les commerçant.es du marché de plein 
vent pour la période de mars à juin 2020 afin de les 
soutenir. La mairie détient la compétence directe 
pour ce droit contrairement à d’autres obligations 
fiscales. À titre indicatif, le montant perçu au titre de 
ce droit pour la période de janvier à juin 2019 était 
de 23 500 €.

En direct du conseil



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 OCTOBRE 2020  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Festival 
Cinespaña
Lire p. 15

La nuit  
des makers
Lire p. 16

#10 #12

09
#10

10
#10

Saison africaine
Lire p. 14

3  
oct. 14 h à 23 h

Les Marins d’Eau Douce
FESTIVAL ACALMIA
L’association Acalmia vous a 
concocté une programmation 
éclectique avec Alfredo Buendia, 
Franz Robert Wild, Rodrigo 
Caycedo, Meldy Melody, Lunel, 
Gwen Bolivan. 
Tarif : 10 €

3  
oct. 10 h 30

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir
ATELIER SOUNDPAINTING
Adultes/enfants dès 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 des 
signes qui permet la composition 
en temps réel. L'occasion de passer 
un moment de création musicale 
et intergénérationnelle dans la 
convivialité.
Prochaine date : 14 nov. 10 h 30
Réservation obligatoire (places 
limitées) à la médiathèque ou au 
05 61 73 51 56.

5  
oct. 18 h

Mairie, salle du conseil 
municipal
RÉUNION DE LANCEMENT  
DES CONSEIL DE QUARTIER
Lire p. 8

6  
oct. 15 h

Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ

Antoinette dans 
les Cévennes,  
de Caroline 
Vignal.

7  
oct. 16 h

Cinéma L’Autan
AVANT-PREMIÈRE JEUNESSE
La chouette en toque.

7  
oct. 14 h à 17 h

18 pl. Marnac, 2e étage
GROUPE DE PAROLE
Regards sur le handicap
Association Regards
Un moment d'échanges dans la 
confidentialité, la bienveillance et 
l'entraide.

Un lieu pour créer des liens, 
partager une expérience ou 
écouter celles des autres.

POUR NE RIEN  
RATER 

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

SAISON AFRICAINE

Octobre à décembre
Médiathèque Simone-de-Beauvoir
UNE SAISON AFRICAINE À RAMONVILLE
La médiathèque vous invite à un voyage culturel et artistique placé 
sous le signe de l’Afrique.
Fruit d'un partenariat avec les médiathèques d'Auzeville, Escalquens et 
Labège, cette proposition est un préambule à la programmation Africa 
2020 de l'Institut Français. Diversité, découverte et gaieté coloreront 
cette saison africaine.
Ateliers, spectacles de contes, éveil musical, concerts, lectures, 
projections cinéma, soirées thématiques, découvertes musicales et 
autres surprises seront proposé·es à destination de tous les publics.

7 oct 11 h
HEURE DU CONTE
Des histoires plein ma valise 
africaine
Pour les tout·e-petit·es.
Des albums à rire, à réfléchir  
et à danser ! 
10 et 28 oct 11 h
HEURE DU CONTE
Lectures sous mon tipi africain
Pour les tout·e-petit·es.
Albums lus, animés en musique 
par Anne Payan de l’association  
À voix haute.
Prochaine date : 7 nov.
14 oct. 11 h
CHANSONS ET RYTHMES 
D’AFRIQUE
Pour enfants de 6 mois à 4 ans 
et un adulte
Moment musical pour chanter, 
découvrir des sons, écouter, 
partager, danser et jouer avec 
des instruments.

27 oct 15 h et 16 h 30
ATELIERS BOGOLANS
Duos parents-enfants,  
à partir de 5 ans
Animés par Sarah Branger-
Luquet, plasticienne. Découvrons 
les pigments, jouons avec les 
motifs, créons notre bogolan  
« à la manière de ».  
Tissu traditionnel du Mali,  
le Bogolan tire son nom des 
termes maliens bogo (boue/
terre), et lan (fait avec).
5 nov. 18 h
CARRÉ DE LECTURE
Les littératures africaines par 
Momar Désiré Kane
Momar Désiré Kane présente 
un tableau des tendances de la 
littérature africaine.

Réservation obligatoire à la médiathèque ou au 05 61 73 51 56
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8  
oct. 18 h

Médiathèque  
Simone-de-Beauvoir
CARRÉ DE LECTURE
La littérature comme un jeu
Philippe Lavergne retrace en 
textes et en images l'histoire et la 
nature de ces jeux littéraires, des 
grands Rhétoriqueurs à l’Oulipo, 
en passant par lettrisme et 
surréalisme.
Réservation conseillée à la 
médiathèque ou au 05 61 73 51 56

8  
oct. 20 h 30

Cinéma L'Autan
CONCERT CUAUHPANCO
Organisé par l’association 
musicale de Ramonville (AMR)
Au programme : Ginastera, 
Marquez, Bernstein, Piazzolla, Villa 
Lobos avec Marie-Laure Dupont 
(piano), Carsten Weinmann 
(batterie), Florian Leger (clarinette)
Tarifs : 11 €, 8 € (adhérent·es AMR, 
étudiant·es, sans emploi) 
Gratuit pour les moins de 18 ans
Rens. et réservation conseillée /
tarifs préférentiels (10 €) :  
amrsa@netc.fr

9  
oct. 18 h 30

Cinéma L’Autan
FESTIVAL CINESPAÑA
En partenariat avec le comité  
de jumelage.
18 h 30 : Josep, de Aurel
21 h : Une vie secrète,  
de Jon Garaño et Aitor Arregi,  
un film en avant-première.

SAISON 2020/2021

Tout au long de cette nouvelle saison, Arto continuera de développer au Kiwi et hors les murs  
un projet culturel favorisant la création, la co-construction, le partage et la rencontre !  
Une programmation de spectacles principalement orientés vers la jeunesse et les arts de la rue,  
mais aussi des goûters musicaux, des fêtes, des expositions, des ateliers, des accueils d’artistes,  
des actions avec les écoles, les habitant·e·s, etc.

FÊTE LOVE & KIWI
17  

oct. 9 h 30 à minuit

Le Kiwi (ex centre culturel)
Pour lancer cette nouvelle saison, Arto 
vous invite à une journée sur fond de 
« Love & Kiwi », parce que nous avons be-
soin de fête, parce que nous avons besoin 
d’amour !
Vous pourrez rencontrer un loup bien 
plus tendre qu’il n’y paraît, déguster un 
apéro-sirop avec une « glace mousse », 
partager une séance de yoga en famille, 
redécouvrir la fabuleuse histoire d’amour 
de King-Kong, rencontrer l’équipe, penser 
transition avec l’expo d’Alternatiba pour 
un monde plus tendre, frissonner avec un 
hanneton, immortaliser cette soirée dans 
un photomaton, fredonner des chansons 
d’amour avec la chorale ONPC, goûter 
un petit plat concocté avec amour par 
Philippe Catering et finir la soirée sur une 
piste enflammée par les quatre nymphes à 
paillettes des Trash Croûtes !

AU PROGRAMME
9 h 30 et 17 h : séance de yoga 
parents-enfants
10 h 30 : ouverture de 
l’exposition Et si… / Alternatiba
10 h 45 : Le Loup en slip /  
Les PAP’s • spectacle (8-99 ans) / 
CRÉATION
Sophie est historienne, elle 
raconte l’histoire d’un loup. 
Un loup qui fait peur et c’est 
peu de le dire. Dans cette forêt, 
toute la vie s’est construite 
autour de cette peur. Cette 
histoire, Sophie la tient de sa 
grand-mère, elle la raconte en 

marionnette, comme le faisait 
déjà sa grand-mère. Vous l’avez 
compris c’est un spectacle qui 
passe le temps, comme les 
générations. Une histoire d’hier 
encore à jour. Aujourd’hui, dans 
ce récit, c’est la vie de Sophie 
qui déborde, c’est quand elle se 
déverse qu’elle est obligée de 
dire… ce qui n’est pas prévu !
12 h : apéro-sirop
17 h : atelier sérigraphie
18 h : ouverture des stands 
(photomaton, sérigraphie, 
« glace mousse »)

18 h 30 et 20 h 30 : Goupil-Kong 
/ Volpinex • spectacle (6-99 ans)
Moitié King-Kong, moitié Fables 
de La Fontaine et moitié Roman 
de Renart.
Découvrez un monde de 
suspense, d'exotisme et 
d'aventure autour d'un brunch.
19 h : repas partagé
20 h : chorale On n’est pas 
couché
21 h 15 : Les Trash Croûtes • 
concert (0-99 ans)
Tarifs : 0 à 5 euros // réservations 
indispensables

ET AUSSI

29  
oct. 16 h 30 et 17 h 30

EN ROUTE ! / THÉÂTRE DU CHAMBOULÉ
Lecture dansée (0-3 ans) et atelier « Grimpettes et pirouettes » 
proposé par Sens Actifs.

AGENDA

© Théâtre du Chamboulé
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AVF RAMONVILLE

L’AVF Ramonville accueille les 
nouveaux et nouvelles arrivant·es 
à Ramonville et organise des 
activités régulières consultables 
sur ses sites Internet.

SORTIE CULTURELLE

Jeudi 8 à 14 h 30

Rendez-vous devant l’office de 
tourisme de Toulouse
Pour mieux connaître le centre de 
Toulouse, visite guidée par Marie-
Bernadette d'Esquerre.

CARNET DE VOYAGE

Vendredi 9 à 18 h

Château de Soule
Cinque Terre, Côte Amalfitaine, 
Capri, par Danielle Eydoux et 
Anne-Marie Capdevielle.

RANDONNÉE

Lundi 12 à 8 h

Pl. J.-Jaurès
Passerelle à Mazamet, 
Castaunouze (81)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 14 à 18 h

Salle des Fêtes

CONFÉRENCE

Vendredi 16 à 14 h 30

Château de Soule
Le Romantisme en peinture, par 
Michel Casas.
Permanences :
Foyer d’Occitanie,
mercredi de 9 h 30 à 11 h 30,
vendredi de 14 h 30 à 16 h.
06 72 78 68 97
www.avf.asso.fr/ 
ramonville-saint-agne
www.ramonville-accueil.com

CLUB NAUTIQUE DE 
RAMONVILLE

INSCRIPTIONS OUVERTES
Les entraînements de natation 
sportive et artistique du 
club nautique ont repris le 
14 septembre, les inscriptions 
restent cependant ouvertes.
Permanences :
Piscine Alex Jany de Ramonville

Mercredi de 16 h 30 à 18 h

DE FIL(LE) EN RÉCIT

ATELIER D’ÉCRITURE

Mardis 13 et 27, de 20 h à 22 h

Maison des associations
Ouvert à toutes et tous.
Les ateliers d’écriture créative sont 
des espaces d'expérimentations et 
d’échanges où les mots réveillent, 
révèlent et surprennent. Ces 
ateliers s’adressent aux adultes 
et adolescent·es, à ceux et celles 
qui écrivent déjà et veulent 
aller ailleurs, à celles et ceux qui 
n’écrivent pas mais voudraient 
bien.
15 € la séance / 10 € réduit
defillenrecit@gmail.com
http://defillenrecit.fr/

RAMONVILLE CINÉ

Jeudi 15

Cinéma L’Autan
À 18 h : assemblée générale.
À 21 h : projection D'après Arnal, 
itinéraire d'un crayon rouge, en 
présence du réalisateur Christophe 
Vindis.

RANDO PLAISIR

INSCRIPTIONS

Jusqu’au 8 octobre

En raison de la crise sanitaire, 
l’association a fait le choix de ne 
pas proposer de randonnées en 
« portes ouvertes » pour le mois 
d’octobre.
www.rando-plaisirs.fr

PROGRAMME ASSOS
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10  
oct. 14 h à 18 h

Salle P.-Picasso, Cité Rose
CAFÉ BRICOL
Bénéficiez des conseils d’expert·es 
en bricolage. Apportez vos objets 
en panne et réparez-les, apportez 
également vos outils si vous en 
avez et partagez un moment 
convivial autour d’un café.

10  
oct. 15 h 30

Cinéma L’Autan
AVANT-
PREMIÈRE 
JEUNESSE
Petit Vampire, 
de Joann Sfar.

10  
oct. 18 h à 22 h

F@bRiquet, 10 av. de l’Europe
LA NUIT DES MAKERS
Organisée par le réseau des fablabs 
d’Occitanie, dans le cadre de la 
Fête de la Science 2020.  
Un événement à destination des 
personnes curieuses de découvrir 
le fablab, d'en savoir plus sur 
toutes les possibilités offertes 
par ce lieu pour imaginer, créer, 
réparer, bricoler, customiser toutes 
sortes d'objets simples ou de 
haute technologie !
À noter : des clubs thématiques  
se réunissent en soirée au  
F@bRiquet chaque semaine 
(Arduino, domotique, etc.).
05 34 32 03 51
fabmanager@fabriquet.fr

11  
oct. 15 h 30

Cinéma L’Autan
AVANT PREMIÈRE
Les Trolls 2.

12  
oct. 10 h à 11 h 30

Centre social, 18 pl. Marnac  
2e étage
BIEN-ÊTRE ENTRE FEMMES
Prenez soin de vous avec Samia. 
Conseils bien-être sur l’épilation, le 
maquillage ou les soins du visage.
Prochaine date : 9 novembre
Sur inscription au 05 61 75 40 03

12  
oct et 13  

oct.

Cinéma L’Autan
CINÉ CLASSIQUE
Hommage à Michel Piccoli
12 oct. à 18 h et 13 oct. à 21 h 
7 Morts sur Ordonnance  
de Jacques Rouffiot

18  
oct. 16 h

Cinéma L’Autan
AVANT 
PREMIÈRE
Adieu les cons, 
de Albert 
Dupontel

19  
oct. 10 h 30

Cinéma L’Autan
AVANT 
PREMIÈRE
La Baleine et 
l'Escargote.

19  
au 23  

oct.

Maison des Sciences 
Ramonville
VACANCES AUTOMNE 7/13 ANS
Planète Sciences
Pour les petit·es chimistes qui 
souhaitent transformer les textures, 
les saveurs et les couleurs des 
aliments et découvrir la cuisine 
moléculaire. Réalisation d’un buffet 
qui surprendra même les parents !
Tarifs : 120 € (ajouter 7,10 € par 
repas du midi, sauf si l’enfant 
apporte son pique-nique)

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

TRIBUNE POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS

(C. Lubac, 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)

Être responsable
Être responsable, c’est faire face à la période 
que nous traversons et qui continue d’inquiéter. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement et 
de rapides bonnes nouvelles à celles et ceux, 
qui, à Ramonville, en particulier dans les écoles, 
ont dû être mis·es quelques jours à l’isolement, 
provoquant des difficultés à tenir le service public. 
Chacun doit être responsable.

Les nouvelles sur l’emploi dans l’agglomération ne 
sont pas non plus positives, et si nous devons faire 
au mieux pour soutenir l’activité économique 
(pensons à faire nos courses dans les commerces 
de proximité, sur notre commune) nous savons 
bien que c’est par l’action publique et sociale qu’il 
faudra se tenir prêt à répondre aux conséquences 
de cette crise. Ce sera notre priorité de mandat.
Faire face et faire en sorte que notre trajectoire 
reste collective et porteuse de sens. La solidarité 
des services publics et la solidarité citoyenne, celle 
des associations, des initiatives de quartier, vont 
dans cette direction. Le Forum des associations 
a montré une nouvelle fois le dynamisme et la 
créativité associative sur notre territoire. Le festival 

de rue a su s'adapter à cette saison particulière.  
Il faut changer et continuer.
Faire face aussi aux défis de la transition 
écologique économique et urbaine, qui passe par 
la sobriété énergétique, par le choix de modes de 
déplacements doux et collectifs, par les circuits 
courts et le refus des polluants, par la qualité 
alimentaire.
Nous avons reçu mandat pour travailler avec vous 
pour une ville humaine, solidaire et responsable. 
Notre projet pour la commune s’est bâti autour 
de ces valeurs et sera travaillé collectivement, de 
façon participative, afin d’assurer l’intérêt général 
et la défense du bien commun. /
contact@ramonvillepourtous.fr

RAMONVILLE ET VOUS

(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder,  
Marie-Annick Vassal, Denis Lapeyre)
Conformément à nos engagements  
de campagne, nous avançons nos projets  
à chaque conseil municipal.

Pas de reconnaissance  
pour les élus minoritaires
Lors de son discours suivant son élection, le 
maire a déclaré : « tous les élus sont des élus de la 
République ; je travaillerai avec celles et ceux qui 
le souhaitent ». Ainsi, nous avons proposé une 
nouvelle répartition des indemnités des élus, à 
enveloppe indemnitaire constante, pour que les 
élus minoritaires, bénéficient d’une indemnité 
mensuelle symbolique de 40 €, comme à Saint-

Orens ou Blagnac. Le groupe majoritaire a voté 
contre cette motion, sans doute parce qu’elle 
occasionnait une perte entre 5 et 23 € par élu 
du groupe majoritaire… Le maire nous a même 
expliqué que personnellement il allait dans notre 
sens, mais qu’il avait été mis en minorité dans son 
groupe : en ce début de mandat, nous l’invitons 
à en tirer les conséquences. Finalement, pour le 
groupe majoritaire, le « partage des richesses », 
c’est pendant la campagne mais pas pendant le 
mandat.

Des masques transparents  
pour les sourds et des agents
Dès le mois d’avril, nous avons interpellé le maire 
sur la nécessité d’équiper les personnes sourdes 

et les agents travaillant avec elles de masques 
transparents permettant la lecture labiale. 
Aujourd’hui, 5 modèles sont homologués par la 
DGA dont l’un créé par une start-up toulousaine 
et usiné dans des entreprises adaptées. Lors du 
dernier conseil municipal, nous avons déposé 
une motion dans ce sens mais le vote de la 
délibération a été reporté au conseil municipal 
d’octobre. Depuis, l’État a annoncé équiper de 
masques transparents les enseignants et les 
entreprises travaillant avec des personnes sourdes. 
Nous restons entièrement mobilisés sur ce sujet. /
Mail : ramonvilleetvous@gmail.com
Tél. : 07 60 01 14 48

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

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

Indemnités des élu.e.s…
Nombreuses sont les grandes tirades jamais 
suivies d’effet sur les indemnités et le cumul  
des mandats.
Nous avons proposé de réduire de 20 % 
l’enveloppe des indemnités versées aux  
élu-e-s, soit 29 000 € d’économie par an pour la 
commune.
Tandis qu’une large partie de la population vit 
dans l’insécurité sociale et sous la menace d’une 
perte d’emploi, les élu-e-s se doivent d’être 
exemplaires pour ne pas fragiliser davantage 
la confiance des citoyen-ne-s envers leurs 
représentants.

Nous avons également proposé de limiter  
à 3 000 € brut par mois le total des indemnités 
perçues dans diverses instances (Commune, 
Sicoval, Tisséo).
Ce cumul, comme c’est le cas du Maire avec plus 
de 4 200 € brut potentiels, ne doit pas être un 
moyen d’augmenter ses revenus.
Pour nous, le plafonnement et la transparence 
sont la moindre des choses quand on se réclame 
des idéaux de la gauche.
« Quand il s’agit d’aller regarder ce qu’il y a dans la 
poche des élu-e-s, on est taxé de poujadisme ou 
de populisme » a déclaré Benoît Hamon, leader 
de Génération.S, le parti politique du Maire.
En conseil municipal, notre motion a pourtant 
été rejetée par tous les membres du groupe 
majoritaire.

Démocratie participative…
La majorité a créé un emploi de chargé-e de 
mission « participation et dialogue citoyen ».  
Il est paradoxal de se prévaloir de la démocratie 
participative et de décider seul de ce que l’on 
va faire en désignant une personne chargée de 
mettre en œuvre les choix de la majorité.
Pour nous, la démocratie participative consiste 
à définir avec les citoyen.ne.s le projet avant 
de choisir les moyens nécessaires à sa mise en 
œuvre.
C’est la raison de notre abstention.
Nous aurons rapidement l’occasion de mesurer 
les effets de ce choix de la majorité. /
Site : www.ramonville-re2020-ret.fr

ÉLUE NON INSCRITE 

(Françoise Mary)
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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 : 
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 D’AOÛT
NAISSANCES

• 29/07/2020 : Jeanne Perroud 
• 04/08/2020 : Raihanna Ait Zine Ahardane
• 05/08/2020 : Naël Delpy
• 12/08/2020 : Layana Drame

• 17/08/2020 : Yoanna Dormé
• 13/08/2020 : Mélissa Rostan
• 20/08/2020 : Léopold Auque
• 29/08/2020 : Aline Sufyar

MARIAGE

• 01/08/2020 : Houari Haidra et Christine Hortala
• 01/08/2020 : Aloukou Degbogbahoum et Ines 

Mandengue

• 27/08/2020 : Guillaume Sermet et Nelly Wagner
• 29/08/2020 : Robin Labaune et Apinya Chantima

DÉCÈS

• 12/08/2020 : Frédéric Méral, décédé à Ramonville Saint-Agne (31), âgé de 45 ans
• 13/08/2020 : Patrick Bouchacourt, décédé à Toulouse (31), âgé de 65 ans
• 13/08/2020 : Guy Ferré, décédé à Toulouse (31), âgé de 92 ans
• 29/08/2020 : Christian Tagnani, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 90 ans

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

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

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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0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre




