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  SAISON AFRICAINE  
À LA MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR 
Entre octobre et décembre, la médiathèque de 
Ramonville invite ses habitant•es pour un voyage 
culturel et artistique en Afrique. Le 2 octobre, petit•es 
et grand•es ont pu se réunir autour de Woopy Kohou 
et son spectacle Le Trop et le Peu.

10-31-2690

VU SUR LE WEB…
COUVRE-FEU À RAMONVILLE
Suite à l’allocution du Président 
de La République le 14 octobre et 
par arrêté préfectoral, le couvre-
feu sanitaire est en vigueur sur la 
commune de Ramonville depuis le 
17 octobre 2020. Il est applicable 
de 21 h à 6 h.

Arrêté préfectoral 
du 17 octobre 2020

PORT DU MASQUE
O B L I G AT O I R E

Couvre-feu
de 21 h à 6 h du matin

R a p p e l  :

CONSIGNES SANITAIRES
RAMONVILLE

COVID-19

Saint-Agne
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  LANCEMENT DE SAISON  
Malgré le contexte particulier, la bientôt 
traditionnelle fête de rentrée du Kiwi a 
connu un franc succès le 17 octobre. Sur 
le thème « Love & Kiwi », la journée a tenu 
ses promesses : amour, joie et paillettes 
étaient au rendez-vous ! Mais derrière les 
paillettes, l’inquiétude était palpable face 
à de nouvelles contraintes, qui fragilisent 
à nouveau un secteur déjà fortement 
ébranlé.

   HOMMAGE À SAMUEL PATY   
Mercredi 21 octobre les Ramonvillois•es 
se sont réuni•es devant la mairie pour 
observer une minute de silence en 
hommage à Samuel Paty, professeur 
d’Histoire-Géographie, assassiné le 
16 octobre dernier à Conflans-Sainte-
Honorine par un extrémiste religieux, 
après avoir montré à ses élèves les 
caricatures de Mahomet du journal Charlie 
Hebdo dans le cadre d’un cours sur la 
liberté d’expression.

Restons 
mobilisé·es
Le 13 octobre dernier, notre commune a été placée en zone d’alerte 
maximale au regard de l’évolution de la situation sanitaire. Le 17 octobre, 
le couvre-feu est venu compléter le dispositif défini au niveau national et 
organisé sur le territoire par les autorités préfectorales.

La municipalité met tout en œuvre pour s’adapter à ce contexte et assurer 
coûte que coûte une continuité de service indispensable à l’ensemble 
de la population. Ces revirements réguliers sont difficiles à anticiper tant 
leur contenu nous est indiqué en temps réel ou 
presque, mais nous vous savons compréhensifs et 
attentifs à chaque étape de cette crise sanitaire.

Chacun·e d’entre nous doit être responsable et 
exemplaire. Il en va de la maîtrise de l’évolution de 
la situation au niveau local et départemental, mais 
également du quotidien des professions médicales 
déjà fortement impactées au printemps dernier et 
qui se préparent à de nouveaux épisodes difficiles. 
Pensons à eux et respectons les mesures sanitaires 
en vigueur.

La crise sanitaire est traversée par des événements 
douloureux d’un autre type.

Le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine, 
Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, 
s’est fait assassiner pour des faits reprochés par 
un extrémiste religieux, après avoir dispensé un 
cours sur la liberté d’expression. Cinq ans après 
les attentats de Charlie Hebdo, la blessure, encore 
vive, a été rouverte par cette barbarie inqualifiable. Plus que jamais restons 
mobilisé·es pour que vive la laïcité dans notre pays et sur notre territoire 
national. C’est un bien précieux qu’il nous convient de cultiver et de chérir.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

Vice-président du Sicoval

“ Chacun•e d’entre 
nous doit être 
responsable et 
exemplaire ”
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Ce dossier est consacré à présenter le 
deuxième volet des projets de mandat 
sous l’axe : une ville humaine. Les élu•es 
en charge des dossiers municipaux vous 
présentent leurs missions et quelques 
actions pour lesquelles ils et elles se sont 
engagé•es.

Les projets  
du mandat  
(partie 2)

MANDAT 2020-2026

Ramonville, ville humaine
Placer les citoyen·es au cœur de la ville pour inventer la ville « intelligente » fait partie de nos 
priorités. Parler de « ville intelligente » aujourd’hui c’est parler d’une ville humaine, vivante, 
bienveillante, tolérante, inclusive, et résiliente. Il existe à Ramonville une culture du lien social 
et de la convivialité que nous tenons à maintenir, à amplifier, à transmettre aux nouveaux 
habitants et aux nouvelles générations.

Pour la mise en œuvre, il est prévu :
•  de rénover les équipements de proximité, culturels, 
sportifs et de loisirs pour que jeunes et seniors, femmes 
et hommes, personnes défavorisées, personnes en 
situation de handicap puissent pratiquer les activités 
qu’ils souhaitent au plus près de leur domicile ;

•  de faire de la place Jean-Jaurès un Tiers-lieu, un forum 
où se croiseront toutes formes de culture (artistique, 
scientifique, technologique, etc.) un lieu ouvert à 
toutes et tous dans le respect de chacun· e ;

•  d’accompagner les associations qui œuvrent pour le 
vivre ensemble et les partenariats riches en partages 
d’idées et de moyens ;

•  et pour aller plus loin, de mettre en place une assem-
blée citoyenne pour que les Ramonvillois·es puissent 
s’exprimer dans les débats politiques, une manière de 
préserver les libertés démocratiques et de réinventer 
la démocratie. /
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“La démocratie participative est au cœur du 
projet politique pour Ramonville et revêt une 
vocation transversale au sein de la commune. 
Elle est complémentaire de la démocratie 
représentative portée par les élu·es et vient 
l’enrichir. Elle est ouverte à tous les usagers 
de la ville pour qu’ils ou elles soient acteurs et 
actrices dans leur ville. Pour cela, différentes 
instances seront proposées aux Ramonvillois•es 
comme l’assemblée citoyenne, les conseils de 
quartier, de la vie associative, du centre social, 
économique, des jeunes, etc.  
Un·e chargé·e de mission, en cours de 
recrutement, aura pour rôle d’accompagner 
les citoyen•nes dans leurs propositions. Nous 
travaillerons sur de nouvelles manières 
d’informer les Ramonvillois•es pour continuer ce 
lien avec la municipalité mais aussi parce que 
l’information est une composante essentielle 
pour l’engagement des citoyen·nes ”
Quelques actions concrètes
•  Augmenter les budgets participatifs 

des conseils de quartier à hauteur de 
300 000 €.

•  Mettre en place de multiples canaux 
d’informations à destination des 
Ramonvillois•es. /

Marie-Pierre Gleizes
Élue adjointe Démocratie 

ouverte, conseils de quartier et 
communication

“Ramonville compte de nombreuses 
infrastructures sportives et culturelles et la 
collectivité met tout en œuvre pour accueillir 
les associations et leurs adhérents·es dans les 
meilleures conditions possibles. La politique 
menée est ancrée dans des valeurs humanistes 
et solidaires. Je souhaite favoriser l’accès au 
sport pour toutes et tous en allant chercher 
les publics empêchés, défavorisés. Ni notre 
condition de vie sociale et économique, ni 
notre âge ou notre histoire personnelle, ne 
doivent être un frein au droit fondamental de 
jouer, de courir, d’éprouver du bien-être et de 
s’épanouir. Je ferai, entre autres, la promotion 
de la pratique sportive chez les seniors. De 
nouveaux espaces pour la pratique sportive 
en accès libre seront développés, en créant par 
exemple des parcours sportifs dans la ville. ”
Quelques actions concrètes
•  Accompagner les associations et les clubs, 

soutenir et valoriser le bénévolat.
Les projets inter-associatifs, comme la Fête du 
Sport, sont un outil incontournable pour ani-
mer le réseau associatif local.
•  Construire de nouveaux équipements 

structurants.
Construction d’un 3e gymnase, rénovation du 
dojo Karben et de la piste d’athlétisme, rempla-
cement de la pelouse d’un des stades par une 
pelouse synthétique sans perturbateurs endo-
criniens. /

Christophe Roussillon
Élu adjoint aux animations 

locales, sportives et 
associatives
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“Redonner de la vitalité au conseil de la vie 
associative (CDVA), créer du lien entre les 
nombreuses associations ramonvilloises, telle 
est la mission qui m’a été confiée. Ensemble 
nous allons donner à ce conseil un rôle à 
sa mesure : une dimension participative, 
dynamique et plurielle. Le forum des 
associations et notamment les ateliers de la 
matinée ont été une belle réussite. Ceci grâce 
au dynamisme des nombreux bénévoles qui 
œuvrent au sein des associations, qu’elles 
soient culturelles, sportives, tournées vers le 
développement durable et l’écologie, ainsi 
que toutes celles qui favorisent l’insertion et 
l’accessibilité aux personnes empêchées ou 
défavorisées. ”
Quelques actions concrètes
•  Organiser et faire vivre le CDVA.
Mise en place d’une passerelle collaborative, 
préambule à une communication et à des inte-
ractions fluides entre les partenaires associatifs.
•  Donner un statut et élaborer un 

règlement de fonctionnement du CDVA. /

Christine Arod
Élue déléguée au Conseil de 
la vie associative et relations 

inter-associatives

“Dotée de plusieurs équipements culturels 
(l’école municipale d’enseignements  
artistiques de Ramonville – Émear -, la 
médiathèque, la ludothèque, le cinéma, 
le Kiwi), Ramonville va investir dans leur 
rénovation et/ou leur agrandissement. 
Cette ambition culturelle vise à offrir un 
meilleur confort d’usage, plus de diversités 
artistiques, et à donner, au plus grand 
nombre, la possibilité de s’approprier 
les espaces. Faire vivre les lieux par des 
moments de créativité, de rencontres, 
d’échanges, de convivialité sera un moyen 
pour chacun·e de dynamiser sa ville. ”
Quelques actions concrètes
•  Créer un tiers lieu d’échanges,  

de rencontres et de convivialité
Pour faire de la place Jean Jaurès une 
place des arts et de la création.
•  Diversifier les activités du cinéma :
Passage d’une salle à du « multi-écrans ».
•  Rénover les espaces du Kiwi
(ex centre culturel) et de la 
médiathèque en intégrant le F@briquet.
•  Créer un nouvel espace au château  

de Soule
Pour regrouper les ateliers de l’Émear et 
permettre la diffusion de concerts. /

Claude Griet 
Élue adjointe à la Culture

“Nous allons mettre en place une 
assemblée citoyenne pour élargir la 
démocratie. Elle pourra soumettre ses 
propositions au conseil municipal dont 
elle évaluera l’action et étudiera en amont 
avec élu·es et services tous les grands 
projets y compris le budget. Elle mettra 
en forme les pétitions et le référendum 
d’initiative citoyenne que nous allons 
créer. Ses 33 membres (comme le conseil 
municipal), seront divisés en trois tiers : 
des Ramonvillois•es tirés au sort, des 
personnes volontaires ou porteuses de 
projets et des représentant·es  d’instances 
citoyennes de la commune (conseils de 
quartier, conseil des jeunes, etc.). ”
Quelques actions concrètes
• Mettre en place l’assemblée citoyenne
• Mettre en place les votations citoyennes /

Pierre-Yves Schanen 
Élu délégué à la participation 

citoyenne et dispositifs 
consultatifs
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“Missionnée dans le domaine de l’ouverture 
à l’expression et à l’enseignement artistique, 
mon ambition est la rencontre de l’art, quel 
que soit sa forme, avec les ramonvillois·es, 
y compris les publics les plus éloignés ou 
empêchés. Ma mission a pour objectif de faire 
partager des regards "artistiques" différents 
relatifs aux rapports entre les générations tout 
en revendiquant la liberté d’expression sous le 
signe du partage de notre vision des choses, 
de la tolérance et du respect. Nous souhaitons 
cultiver un esprit libre pour vivre dans une 
ville où chacun·e apporte sa parole, et puisse 
partager sa vision de sa ville, de son quartier, 
de sa rue et participe au spectacle. ”
Quelques actions concrètes
•  Renouveler la coordination entre Arto/  

le cinéma L’Autan
•  Créer au château de Soule un grand 

espace culturel et artistique pour 
découvrir, pratiquer

•  Partager une exposition avec  
une ville du jumelage /

Marie-Laurence Bigard
Élue missionnée aux 

enseignements et ouvertures 
artistiques

“La situation sanitaire actuelle nous montre 
d’autant plus à quel point l’organisation 
d’évènements et de festivités porte notre 
quotidien en temps normal, donne du sens au 
collectif et permet des espaces de rencontres 
et de partage. Nous souhaitons réactiver 
le comité des fêtes, en s’appuyant sur la 
participation active d’administrés volontaires 
pour s’investir dans l’animation de notre 
commune. Les modalités de cette mobilisation 
doivent être travaillées afin de réussir cet effort 
collectif ; ce que le contexte actuel met en 
difficulté mais qui nous pousse à réinventer 
nos pratiques et nos envies partagées. ”
Quelques actions concrètes
•  Réactiver le comité des fêtes
•  Impliquer les citoyen·nes dans 

l’animation de la commune /

Karim Baazizi
Élu missionné aux événements 

et festivités

“Le numérique est un enjeu majeur pour la 
communication au sein de notre commune et 
un allié précieux pour maintenir le lien en cette 
période de distanciation physique. Ramonville 
fournit déjà un grand nombre de services et 
d’informations sur son site Internet permettant 
un accès facilité. Notre objectif est de renforcer 
ce lien en améliorant encore les modalités de 
communication et en ouvrant, au plus grand 
nombre, les diverses réunions et assemblées 
qui animent notre municipalité, et tout 
spécialement, dans la cadre de la démocratie 
participative. Liberté ne rimant ni avec 
intrusion, ni avec coercition, la préservation 
de la vie privée est un enjeu majeur que ne 
doivent pas abolir les nouvelles technologies. 
Le numérique doit rester un moyen formidable 
pour échanger de l’information et pour 
dynamiser le développement de notre ville. ”
Quelques actions concrètes
•  Poursuivre l’équipement des groupes 

scolaires en matériel informatique.
•  Équiper les locaux communaux 

fréquentés par le public d’accès sans fil.
•  Renforcer la promotion de l’utilisation 

des logiciels libres et/ou en open 
source, au sein de la municipalité mais 
également auprès des Ramonvillois•es, 
en partenariat avec les associations 
œuvrant dans le domaine numérique et 
informatique. /

Hugues Cassé
Élu missionné aux innovations, 

au numérique et au système 
d’information
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ENQUÊTE LECTORAT

Le Vivre à Ramonville change  
avec vous !
Dans les prochains mois, le journal municipal change de forme et de périodicité.  
Grâce aux réponses apportées par les Ramonvillois·es sur l’enquête de lectorat lancée  
en septembre dernier, de nouvelles réflexions ont lieu au sein de la rédaction pour proposer 
un journal au plus près des attentes de la population.

Les résultats du questionnaire
Au total, 212 réponses ont été enregistrées, soit 3 % 
de la population selon les chiffres de 2017 de l’ins-
titut national de la statistique et des études écono-
miques (Insee). Parmi les personnes ayant répondu 
au sondage, on compte près de 65 % de femmes et 
35 % d’hommes pour 62 % d’actifs et actives et un peu 
moins de 30 % de retraité·es.
Le constat est clair, les lecteurs et lectrices du Vivre à 
Ramonville (Var) sont attaché·es à la version papier du 
journal. Au total, près de 88 % des personnes sondées 
lisent le journal exclusivement sur papier et 65 % le 
lisent dans son intégralité ou presque. 92 % des per-
sonnes sondées trouvent le journal intéressant, tant 
sur le fond que sur la forme puisque 78 % des per-
sonnes interrogées trouvent le Var agréable à lire et 
83 % pensent que les informations sont plutôt claires 
et accessibles.
Le Vivre à Ramonville est la première source d’informa-
tion à Ramonville. En effet, au-delà du journal 50 % des 
personnes interrogées s’informent via les panneaux 
d’affichage de la ville, 47 % via le site Internet, 45 % 
par le bouche-à-oreille et moins de 20 % via la presse 
quotidienne locale.
Les lecteurs et lectrices du journal sondé·es indiquent 
être intéressé·es principalement par l’actualité locale, 
les événements à venir, puis par les projets munici-
paux et enfin par les informations pratiques.

L’élaboration de la prochaine version  
du Vivre à Ramonville
Suite à ces résultats, la nouvelle formule du jour-
nal municipal prendra en compte les attentes des 
Ramonvillois·es. 60 % des personnes sondées sont 
prêtes à recevoir le journal une fois tous les deux mois. 
En accord avec la municipalité, le journal de Ramon-
ville sera donc bimestriel, au total six numéros seront 
glissés dans les boîtes aux lettres de la population. 
Cette nouvelle périodicité permettra au pôle Commu-
nication de réaliser une économie sur la création du 
Vivre à Ramonville et investir dans le développement 
de supports de communication complémentaires.
Consciente que l’annonce des événements est un 
sujet plébiscité par les lecteurs et lectrices du Var, la 
rédaction s’engage à annoncer les grandes anima-
tions et manifestations dans la version papier du 
journal. Les autres événements seront relayés sur le 
site Internet de la mairie ou les réseaux sociaux, plus 
souples et plus réactifs que le papier. Pour rappel, les 
associations de la ville peuvent également contribuer 
à l’agenda de la ville en publiant directement sur le 
site leurs ateliers, expositions, animations, etc. /

EN CHIFFRE

Les thèmes les plus populaires 

Agenda et 
manifestations

Environnement

Culture

Vie associative

Vie municipale

des sondé·es 
s’informent  
via le site Internet  
en dehors du  
Vivre à Ramonville

68 
%

56 
%

53 
%

54 
%

46 
%

47 
%
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CONSOMMER 
RESPONSABLE
Les bons réflexes, de l’achat  
à la fin de vie des produits.
Avant l’achat
Avant de dépenser et de sauter 
sur le premier produit du rayon, 
posez-vous les bonnes questions. 
Avez-vous réellement besoin 
de ce produit ? Ce produit est-il 
disponible en occasion, est-il 
possible de le louer ?
Achetez responsable
Dès que possible, optez pour 
des produits porteurs d’un label 
environnemental (pour vous 
aider, l’agence de la transition 
écologique (Ademe) publie des 
informations sur plus de 100 labels 
environnementaux : www.ademe.
fr/labels-environnementaux).
Bannissez les produits à usage 
unique (lingettes, couverts, sacs ou 
bouteilles d’eau en plastique).
Pour éviter les emballages, 
choisissez l’achat en vrac (clous, 
aliments secs, etc.).
Privilégiez les produits locaux et 
de saison, en particulier les fruits et 
légumes, qui réclament moins de 
transport et ne poussent pas sous 
des serres chauffées.
Avant de jeter
Réparez vos objets (pensez à la 
garantie légale, au service après-
vente, etc.), le centre social et 
Caracole proposent des ateliers 
pour réparer vous-mêmes vos 
objets (lire p.16).
Donnez une nouvelle vie à vos 
objets en les donnant ou les 
vendant.
Triez et recyclez vos déchets  
(www.quefairedemesdechets.fr)
En bref, limitez les gaspillages 
et pollutions et faites durer 
vos produits le plus longtemps 
possible ! /

l’éco-geste  
du mois

HANDICAP

3 décembre 
Journée internationale des personnes 
en situation de handicap
La municipalité met en place des actions autour de la journée internationale des personnes  
en situation de handicap.

Les personnes en situation de handicap vivent près 
de chez nous sans que nous le sachions parfois. La 
journée du 3 décembre, créée en 1992 par l’Organisa-
tion des Nations-Unies (ONU), a pour but de promou-
voir la compréhension des questions de handicap et, 
à travers la sensibilisation de la population, améliorer 
les conditions de vie des personnes en situation de 

handicap, qui peuvent souffrir non seulement de leur 
handicap mais également du regard posé sur elles.
La municipalité a décidé d’investir cette date sym-
bolique en agissant par la diffusion d’une campagne 
d’affichage, d’une sensibilisation des enfants lors des 
temps péri-scolaires et par des événements culturels 
(lire p.17). /

MON ACTION CITOYENNE
C’est peut-être vous, c’est peut-être votre voisin·e… Des personnes vivant près de 
vous peuvent être en situation de handicap sans que vous n’en ayez conscience.
Pensez à elles et laissez libres les aménagements urbains qui leur sont destinés !

COURSE À PIED

Ronde de Ramonville
Dimanche 13 octobre, la nouvelle édition de la Ronde de Ramonville  
s’adapte à la crise sanitaire.

Habituellement les athlètes de cette course parcourent dix kilomètres 
 au cœur de la ville. Cette année, au vu du contexte sanitaire, les 
organisateurs de la course proposent un format allégé avec un 
parcours de cinq kilomètres et 800 participant· es. Les athlètes 
s’aligneront au départ de la course et partiront, par vague de 100, un 
départ échelonné afin de limiter au maximum les contacts. Le départ 
et l’arrivée de la course se feront masqué, les sportives et sportifs 
devront donc courir avec leur maque à portée de main. /

www.rondederamonville.fr

PLUS D’INFOS
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PRÉVENTION SANTÉ

Le plan grand froid
Pour prévenir les conséquences d’une éventuelle vague de grand froid entre le 1er novembre 
et le 31 mars, le centre communal d’action sociale (CCAS) appelle chacun·e à la vigilance et 
incite les personnes fragiles du fait de leur âge, leur situation de handicap ou de dépendance, 
à se faire recenser.

Tout comme les fortes chaleurs en été présentent 
des dangers pour les personnes vulnérables, le froid 
est un risque météorologique à ne pas négliger et 
dont les effets peuvent passer inaperçus. Il faut donc 
redoubler de vigilance en se protégeant et en veil-
lant sur les personnes fragiles.
Le CCAS de Ramonville invite toute personne âgée, 
handicapée, dépendante, isolée non recensée sur le 
registre Plan d’alerte et d’urgence, à se faire connaître 
afin de bénéficier d’un soutien en cas de vague de 
froid.
Restons solidaires, toute personne en contact avec 
une personne âgée ou nécessitant une attention 
particulière peut l’inciter à faire cette démarche.

Un formulaire de demande d’inscription sur 
le registre nominatif peut être envoyé. Il est à 
retrouver :
• au CCAS, 18 place Marnac, 2e étage 05 61 75 21 28 ;
•  en contactant le CCAS : 05 61 75 21 28 ou par mail : 
ccas@mairie-ramonville.fr ;

• au guichet unique de la mairie - 05 61 75 21 21
• sur le site Internet de la mairie : www.ramonville.fr
Autres interlocuteurs :
• votre aide à domicile ;
•  les assistantes sociales et infirmières de la maison 
des solidarités du Conseil départemental 31 -  
05 61 73 17 34 / 05 62 71 91 80 ;

• votre médecin traitant ;
• les associations intervenant à votre domicile. / 

COULEURS ET RENCONTRES

Agenda  
du centre social
Espace 0-3 ans
Éveil musical

Vendredis 6 et 27 novembre

de 10 h 30 à 11 h 15
Lecture à haute voix

Vendredi 20 novembre

de 10 h 30 à 11 h
Gym BB (plus de 9 mois)

Vendredi 13 novembre

de 10 h 30 à 11 h 30

Espace famille (parent-enfant)
Tous les ateliers sont sur inscription 
obligatoire.
Faîtes en famille (plus de 3 ans)

Mercredis 4 et 18 novembre

15 h à 16 h 30
Stage Bébé Signe  
(de 3 mois à 2 ans)

Mercredis 4, 18, 25 novembre

15 h 30 à 16 h 30
Café couche

Samedi 21 novembre

de 9 h à 10 h 30
Art plastique (de 3 à 5 ans)

Samedi 21 novembre

de 10 h 30 à 11 h 30

Entre femmes
Bien-être entre Femmes

Lundi 9 novembre

de 10 h à 11 h 30
Sur inscription.

Tout public
Café bricol’ (lire p.16)

Samedi 14 novembre 14 h à 18 h
Salle de quartier Port Sud,  
19 av. E.-Zola
En partenariat avec Caracole.
Sur inscription obligatoire. /

À NOTER !

SITUATION SANITAIRE

Annulation du repas des aîné·es
La situation sanitaire actuelle contraint la municipalité et le CCAS à annuler cette année 
l’organisation du traditionnel repas des aîné·es qui a lieu tous les ans au mois de décembre. 
Très attendu, ce repas est un moment privilégié de partage, de convivialité et de lien social.

Compte tenu de cette situation, la ville a souhaité offrir un colis gourmand aux Ramonvillois·es de plus de 
65 ans. Les modalités de réservation et de retrait du colis seront précisées par courrier. /
Contact CCAS - Réservation du colis au 07 86 57 81 63
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ACTUALITÉS

MOBILITÉ DOUCE

Les arceaux vélos fleurissent  
sur la commune
Pour favoriser la pratique du vélo, la mairie poursuit l’installation d’arceaux vélos  
sur le territoire de la commune. Tour des lieux d’implantation.

De plus en plus plébiscité, le vélo progresse dans les 
pratiques de déplacement des citoyen·nes depuis 
plusieurs années : l’engouement de ces derniers 
mois n’a fait qu’accélérer l’évolution de ce mode de 
déplacement, notamment pour un usage pratique.
La mise en place d’arceaux vélos sur la commune 
répond à cette progression et fait partie intégrante 
de la politique de développement durable de la 
collectivité depuis plusieurs années : améliorer la 
mobilité et favoriser l’utilisation des modes doux en 
offrant des points sécurisés pour accrocher son vélo.
Les arceaux vélos ont été déployés par les services 
techniques de la ville et se situent à proximité des 
équipements publics (établissements culturels et 
sportifs, piscine, écoles, etc.) et des zones de loisirs 
principalement.
Pour les prochaines implantations nécessitant une 
réflexion plus précise, une démarche concertée sera 
engagée, comme cela était le cas précédemment, 
afin de s’assurer de la pertinence de ces installations 
au regard de la maîtrise d’usage des habitants. / 

Lieux d’implantation et nombre d’arceaux vélos
• Mairie : 10
• Place Marnac : 16
• Marché : 5
• Noyau villageois : 10
• La Poste : 7
• Salle Port Sud : 8
• Pont Mange-Pommes : 8
• Ferme de 50 : 10
• Ascenseur Tisséo 8 mai 1945 : 4
•  Mail Françoise-Dolto  
(quartier métro) : 5

• Entrée Centre Paul-Dottin : 4
• Le Kiwi : 4
• Cinéma : 3
• Médiathèque : 7
• Eméar : 8
•  Rue des Frères-Lumière  
(services municipaux) : 3

• Piscine : 15
• Halle polyvalente : 6
• Salle gym Karben : 6
• City stade : 3

• École maternelle A. Davis : 8
• École élémentaire A. Davis : 6
• Groupe scolaire G. Sajus : 8
• École maternelle J. Jaurès : 4
• École maternelle P. M. France : 10
•  École élémentaire P 
. M. France : 15

• École Maternelle St-Exupéry : 5
• Centre de loisirs : 21
• Crèche S - Allende : 4

EN CHIFFRE

223
arceaux vélos sur la commune dont  
59 installés les deux dernières années

+ 45 % 
d’arceaux entre 2018 et 2020

PRIVILÉGIEZ UN ANTIVOL 
INDIVIDUEL DE TYPE U  
et une accroche qui prend la roue 
avant et le cadre du vélo.

VOIRIE / RÉSEAUX

198 000 €
Lieux : rues des Iris et des Coteaux
Type : rénovation du réseau  
d’eau potable et suppression  
des branchements plomb

BÂTIMENTS

15 000 €
Lieu : terrain de foot Karben
Type : remplacement du grillage 
par des barreaux métalliques, 
sécurisation stade Karben

10 000 €
Lieux : terrains de sport
Type : mise en conformité des 
lignes de vie pour intervention 
d’entretien

4 000 €
Lieux : terrains de sport
Type : travaux de préparation des sols 
et de semis pour la saison d’hiver

ÉQUIPEMENTS

7 500 €
Destination : installations 
sportives
Objet : acquisitions de matériel 
pour diverses pratiques sportives 
(foot, athlétisme, gymnastique)

SAUVEZ DES VIES

Don du sang
Participez à la prochaine 
collecte du don du sang 

Jeudi 12 novembre 2020 

de 14 h à 19 h
Salle du conseil municipal  
Mairie de Ramonville /
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ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Résultats en Haute-Garonne
Les grands électeurs étaient appelés à voter 
le 27 septembre 2020 pour les élections 
sénatoriales.

Les cinq sénateurs et sénatrices élu·es au scrutin indi-
rect vont représenter la Haute-Garonne au Palais du 
Luxembourg pour les six prochaines années.
Leur rôle est de voter la loi, contrôler l’action du gou-
vernement et examiner, avant l’Assemblée nationale, 
les projets de loi ayant pour principal objet l’organi-
sation des collectivités territoriales. / 

Listes Voix % exprimés Sièges Élu·es

Solidarités et Territoires (LUG) 889 29,29 % 2 Claude Raynal -  
Emilienne Poumirol

Rassemblement, Actions et Réussite  
pour nos territoires (LDVD)

743 24,48 % 2 Alain Chatillon -  
Brigitte Micouleau

République et Équilibre de territoires  
en Haute-Garonne (LUC)

426 14,04 % 1 Pierre Medevielle

Territoires écologistes et solidaires (LVEC) 323 10,64 % 0

Françoise Laborde République et Égalité  
des territoires (LDVC)

292 9,62 % 0

Notre République en commun (LFI) 134 4,42 % 0

Agissons pour l’avenir de nos territoires (LDVC) 126 4,15 % 0

Rééquilibrage territorial (LRN) 102 3,36 % 0

Inscrits : 3 162 - Exprimés : 3 035

MÉMOIRE

Cérémonie  
du 11 Novembre
La commémoration de la date 
de l’armistice de la Grande 
Guerre sera célébrée mercredi 
11 novembre. En raison des 
règles sanitaires, elle ne pourra 
cependant pas se tenir dans une 
configuration classique.

Les autorités préfectorales n’autorisant 
qu’un représentant par corps 
constitué, cette cérémonie ne 
pourra pas accueillir de public. Un 
représentant de la FNACA et un 
représentant de la Gendarmerie 
seront présents aux côtés de la 
mairie pour rendre hommages aux 
combattants morts pour la France 
pendant le conflit de la Première 
Guerre Mondiale. Chacun•e est invité 
à pavoiser l’extérieur de son logement 
s’il le souhaite afin de participer à cette 
commémoration et marquer son 
attachement au devoir de mémoire. / 

À NOTER !

Prochain conseil municipal  
le 3 décembre 2020

PLUS D’INFOS

Adhésion au groupement d’achat fluides 
du Sicoval
Vote du 15 octobre 2020
28 POUR (groupes Ramonville pour tous et 
Ensemble un nouvel élan) 
4 ABSTENTIONS (groupe Ramonville et 
vous) ET 1 CONTRE (Mme Mary)

La participation de Ramonville au groupement 
de commandes entre le Sicoval et les 
communes volontaires pour l’achat d’électricité 
verte a été votée. Cette décision a pour but 
de permettre l’approvisionnement global 
(éclairage et bâtiments publics) de notre 
commune en électricité produite à partir de 
sources d’énergies renouvelables et de favoriser 
les petits producteurs.

Appel à projet schéma directeur de 
l’immobilier et de l’énergie
Vote du 15 octobre 2020
29 POUR (groupes Ramonville pour tous et 
Ensemble un nouvel élan, Mme Mary)  
ET 4 ABSTENTIONS (groupe Ramonville et 
vous)

En complément de cette décision, a été 
approuvée au conseil : la candidature de 
Ramonville à l’appel à projet pour la mise en 
œuvre d’un schéma directeur immobilier 
et énergétique du patrimoine bâti ayant 
pour objectif de consolider les démarches 
d’économie d’énergie.

Création de la commission communale 
d’accessibilité
Vote du 15 octobre 2020
23 POUR (groupe Ramonville pour tous) 
9 ABSTENTIONS (Ensemble un nouvel élan 
et groupe Ramonville et vous) ET 1 CONTRE 
(Mme Mary)

Le conseil a voté la création de la commission 
d’accessibilité présidée par M. le Maire et 
constituée d’élu·es, de personnalités, de 
représentant·es d’associations, du lycée J. 
Lagarde, de la Résidence Autonomie Francis-
Barousse, et de ses membres de droit qui sont 
le Sicoval et le conseil départemental de la 
Haute-Garonne. Cette commission au rôle 
consultatif permet de travailler collectivement 
sur l’amélioration de l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap.

En direct du conseil
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Station V
61 rue Pierre et Marie Curie - Labège
05 61 75 80 80
www.maisondesmobilitescyclables.fr

PLUS D’INFOS

ÉTUDES STATISTIQUES

Enquête sur le patrimoine  
des ménages
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise une enquête 
statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages jusqu’au 31 décembre 2020 
auprès d’un échantillon de foyers.

Cette enquête permet de comprendre de quelle 
façon se constitue et se transmet le patrimoine en
interrogeant les ménages sur leur histoire 
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens 
immobiliers, financiers et professionnels possédés 
par les ménages, ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, 
l’enquête permet des comparaisons internationales.

Pour certains ménages, cette enquête fait suite à 
celle pour laquelle ils avaient déjà été sollicités en 
2014-2015 et en 2017-2018. La réinterrogation des 
mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du 
patrimoine et de sa composition.
À Ramonville, quelques ménages seront sollicités par 
un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. / 

MOBILITÉ DOUCE

Avec la station V,  
choisissez la solution vélo !
Conçue par Tisséo et le Sicoval, la Station V de Labège propose un ensemble de services  
pour faciliter vos déplacements à vélo.

Évolution de la Maison de la mobilité de Labège, la 
nouvelle Station V a été inaugurée le 16 septembre 
2020. Située à proximité de la halte SNCF Labège-In-
nopole, elle vise à promouvoir les déplacements 
domicile-travail à vélo.
Les services proposés s’adressent en priorité aux 
employeurs et salariés des zones économiques de 
l’Est Toulousain :
•  location de vélos de tout type (pliable, urbain, à 
assistance électrique, etc). ;

•  services et animations autour du vélo : découverte 
d’itinéraires cyclables, conduite du vélo en ville, ate-
liers de réparation et d’auto-réparation, conseils à la 
location ou à l’achat de vélos, marquage Bicycode ;

•  offre de location vélo, auprès des entreprises adap-
tée à la « remise en selle » des salariés : livraison de 
flottes de vélos et maintenance sur site ;

•  vente d’accessoires spécialisés : équipement des 
cyclistes, entretien des vélos et sécurité ;

•  vente de titres de transport Tisséo. / 

INTERCOMMUNALITÉ

Quelle alimentation 
pour demain ?
Le Sicoval travaille à 
l’élaboration d’un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) qui 
vise à relocaliser l’alimentation 
sur son territoire.

Soucieux de répondre aux attentes 
de la population, le Sicoval lance  
une première session de 
concertation grand public en 
ligne (www.sicoval.fr) jusqu’au 
16 novembre 2020 pour mieux 
connaître vos pratiques, vos 
besoins et vos attentes en matière 
d’alimentation.

L’objectif est d’identifier 
collectivement les pistes de travail 
de ce futur Projet Alimentaire de 
Territoire pour faciliter l’accès à tous 
et toutes à des produits locaux, 
de qualité et respectueux de 
l’environnement tout en favorisant le 
maintien des exploitations agricoles, 
du tissu rural et de l’économie locale.

Cette première concertation 
grand public sera suivie d’ateliers 
participatifs regroupant acteurs 
locaux et habitant·es volontaires 
autour de plusieurs thématiques du 
23 novembre au 4 décembre 2020. /

À NOTER !

Une enquête de l’Insee
du 28 septembre au 31 décembre 2020

Histoire de vie
et Patrimoine



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

n Culture

n Sport

n Loisirs

n Solidarité

Envoyez votre annonce  
pour le Var de décembre 2020
AVANT LE 7 NOVEMBRE 2020  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Inauguration  
du bar associatif 
du Kiwi
Lire p. 15

Village Zéro 
déchet au Kiwi  
(ex centre  
culturel)
Lire p. 16

04
#11

18
#11

25
#11

05
#11

28
#11

Stage Bébé signe 
(3 mois à 2 ans) 
Lire ci-contre

4  18  25  
nov.  

15 h 30 à 16 h 30

Centre social, 18 pl. Marnac

STAGE BÉBÉ SIGNE  
(3 mois à 2 ans)
Laureen Silvestre,  
association Ateliers T’Parent
Associée à la parole, la 
communication gestuelle 
emprunte les signes de la 
langue française des signes pour 
permettre aux bébés et à leurs 
parents de mieux communiquer. 
Découvrez ensemble le 
vocabulaire de base dont vous 
aurez besoin les premières 
années de sa vie ! Jeux, lectures et 
comptines, le tout en famille.
Sur inscription : 05 61 75 40 03

5  nov. 18 h

Visio-conférence

RÉUNION DE LANCEMENT DES 
CONSEILS DE QUARTIER
Au vue de la situation sanitaire, 
la réunion initialement prévue 
salle du conseil aura lieu en visio-
conférence sur :  
https://bit.ly/34mclXX

8  nov. 18 h - Cinéma L’Autan

AVANT-PREMIÈRE
Des hommes, de Lucas Belvaux 

10  
au 21  

nov.

Le Kiwi (ex centre culturel)  
et à la médiathèque

37e SALON DES ARTISTES 
RAMONVILLOIS
Les artistes présenteront leurs 
œuvres (peintures, dessins, 
sculptures et photographies).
Au Kiwi : œuvres libres
À la médiathèque : une exposition 
autour de la saison africaine  
(lire ci-contre).
Accès libre et gratuit :
horaires habituels du Kiwi et de la 
médiathèque.

POUR NE RIEN  
RATER 

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

SAISON AFRICAINE

Jusqu’à décembre
Médiathèque Simone-de-Beauvoir

UNE SAISON AFRICAINE À RAMONVILLE, LA SUITE
La médiathèque continue sont voyage culturel et artistique placé sous 
le signe de l’Afrique. Les animations et ateliers ont une jauge limitée, 
réservation conseillée à la médiathèque ou au 05 61 73 51 56.
5 novembre 18 h
CARRÉ DE LECTURE
Les littératures africaines / 
Momar Désiré Kane
Momar Désiré Kane présente 
un tableau des tendances de la 
littérature africaine.
7 novembre à 11 h
HEURE DU CONTE
Lecture sous mon tipi africain
Pour les tout·e-petit·es
Albums lus et animés en 
musique par Anne Payan de 
l’association À voix haute.
10 au 21 nov.
EXPOSITION
L’Afrique vue par les Artistes 
Ramonvillois
Une sélection d’œuvres autour 
de l’Afrique, dans le cadre du 
Salon des artistes Ramonvillois.
23 nov. au 7 déc.
EXPOSITION
Fétiches et les Gri-gri Africains
Exposition collective de 
triptyques. 
Vernissage le 25 nov. à 18 h 30
13 nov. 18 h
Cinéma L’Autan
SOIRÉE AFRICAINE
Sous réserve
Dans le cadre du mois du Film 
documentaire, découvrez deux 
films en résonance avec la Saison 
africaine à Ramonville
18 h : Makala
21 h : Congo
18 nov. 18 h 30
DISCAUSERIE
Oum Kalthoum / par Françoise 
Jacob
La vie et l’œuvre de « l’Astre 
d’Orient », souvent considérée 
comme la plus grande chanteuse 
du monde arabe.

20 nov. 18 h 30
SOIRÉE JEUX
Sous réserve
Parents-enfants,  
à partir de 12 ans
En partenariat avec la 
ludothèque Regards
Jouez à des jeux traditionnels, 
fabriqués artisanalement, 
originaires de différents pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient.
25 nov. 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.
25 nov. 18 h 30
DIALOGUES EN VERNISSAGE 
Ateliers de l’Émear
Tentative de dialogues en 
vernissage entre les ateliers d’arts 
plastiques et de théâtre  
de l’Émear.
26 nov. 18 h 30
CONFÉRENCE
Coopération et 
développement
Rencontres avec les acteurs et 
actrices de la région
1er déc. 17 h
GROUPE DE LECTURE
Association Regards
Échanges autour de la 
parentalité.
2 déc. 11 h
SPECTACLE INTERACTIF
Les Enfants Terribles | Sika 
Gblondoumé de la Cie Itinérance 
Orale | À partir de 5 ans.
Contes vaudous, légendes 
urbaines, un spectacle musical 
pour toute la famille.
Réservation obligatoire 
3 déc. 18 h
CARRÉ DE LECTURE
Madame Bâ, d’Erik Orsenna,  
par Jean-Paul Canselier
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SPECTACLES ET ANIMATIONS

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE AU KIWI
La saison d’ARTO se poursuit au Kiwi avec des spectacles, des 
rencontres, des ateliers… et l’ouverture d’un bar associatif tous 
les jeudis soir dès le mois de novembre ! ARTO est heureuse de 
renouveler son partenariat avec le festival Marionnettissimo dans 
le cadre duquel sera accueillie la compagnie belge Alula. Chère 
à ARTO, l’écologie sera à l’honneur à l’occasion de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets (lire p.16). Au programme, 
deux spectacles, des ateliers, un village zéro déchet et une 
exposition réunissant illustrateur·trices et auteur·trices autour 
du « monde d’après ». Et pour finir l’année, place au cirque et à la 
danse !

5  
nov. 18 h

APÉRO - CONCERT
Inauguration du bar associatif 
| 1 Up Collectif
Chaque jeudi, un bar associatif 
sera ouvert au Kiwi !  
Au programme :  des concerts, 
soirée jeux, rencontres de 
passionné·es, débats, etc. Pour 
ce premier "Jeudi du bar asso", 
le 1 Up Collectif propose un 
live électronique de "chiptune" 
(musique sur Game Boy).
0 à 99 ans - Gratuit

5  
nov. 18 h 45

CRÉATION - THÉÂTRE
Hiboux | Cie Les 3 points  
de suspension
Depuis près de vingt ans, 
Les 3 Points de suspension 
explorent les thèmes qui font 
la spécificité de notre monde 
contemporain. Hiboux est un 
spectacle-expérience pour 
créer ensemble, avec humour et 
dérision, de nouvelles relations 
avec nos rituels mortuaires et 
nos fantômes.
14 à 99 ans - 14 € | 8 € | 5 €

21  
nov. 17 h

MARIONNETTES
Bon débarras ! | Cie Alula
Quelle meilleure cachette 
que le petit placard, là, sous 
l’escalier ? De l’aube du XXe 
siècle à nos jours, les histoires 
vont se croiser dans ce lieu, 
où le temps passe et les 
enfants se succèdent. Tantôt 
cachette, poste d’observation 
ou refuge, le débarras devient 
le témoin privilégié des bouts 
d’enfance laissés par ses jeunes 
habitant·es au fil des années.
Concert swing par The 
Sleepwalkers avant et après le 
spectacle !
Dans le cadre du festival 
Marionnettissimo - 8 à 99 ans 
14 € | 8 € | 5 €

23  
nov. au 18  

déc.

EXPOSITION
Et si… | Alternatiba
Alternatiba a proposé à 60 
intellectuel·les et artistes 
de dessiner ce que pourrait 
être ce « monde d’après » si 
on choisissait la voie de la 
métamorphose écologique et 
sociale. Avec la participation  
de E. Davodeau, E. Lécroart,  
D. Meda, Ph. Meirieu,  
C. Pedrosa, M. Pinçon-Charlot…
0 à 99 ans - Gratuit

28  
nov. 11 h

CRÉATION JEUNE PUBLIC
Pousse-Pousse |  
M. Ballandras & F. Violeau
À partir de l’histoire de Myoca, 
petit être de l’espèce des 
Rong’tout, la compagnie nous 
conte une jolie fable écologique 
inspirée de la légende 
amérindienne du colibri : il 
n’y a pas de petites actions et 
chacun·e peut intervenir à sa 
propre échelle.
2 à 5 ans - 9 € | 5 €

Sam. 28  
nov. à 18 h

THÉÂTRE ET DANSE
Ce qui m’est dû |  
Cie La débordante
C’est l’histoire intime d’une 
jeune femme, d’une militante 
écologiste en construction, un 
parcours retracé à la fois par la 
parole et par la danse. La danse, 
porteuse de convivialité et 
d’union, apparaît comme une 
invitation à l’action collective 
pour inventer le monde de 
demain.
10 à 99 ans - 14 € | 8 € | 5 € - 
version bilingue fr /  
langue des signes fr.

3  
déc. 20 h

CIRQUE
Sur le fil du rasoir |  
Collectif La Douce Violence
Sous la houlette de Garniouze, 
ces étudiant·es du Lido venu·es 
du monde entier questionnent 
l’image du cirque contemporain 
à travers un spectacle mêlant 
acrobaties, jonglage, danse et 
théâtre, saupoudré de musique 
et de poésie.
11 à 99 ans - 9 € | 5 €

ET AUSSI

18  
nov. 16 h 30

Balade musicale en Europe | Rose-Anne Couturier 
Goûter musical - Gratuit

21  
nov. 16 h et 18 h

Big Band de Poche | The Sleepwalkers  
Goûter et apéro en musique - Gratuit

AGENDA

© Cie Les 3 points de suspension

  Bon débarras

  Hiboux
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12  
nov. 14 h à 19 h

Salle du conseil, mairie

DON DU SANG
Sauvez trois vies,  
donnez votre sang !

14  
nov. à 10 h 30

Médiathèque S.-de-Beauvoir

ATELIER SOUNDPAINTING
Adultes/enfants dès 6 ans
Association musicale Mozaïk’art. 
Votre cheffe d’orchestre vous invite 
à former un ensemble musical avec 
ses instruments – et les vôtres, si 
vous en avez envie. Apprenez le 
langage des signes qui permet la 
composition en temps réel. Places 
limitées - Réservation conseillée à 
médiathèque ou  
au 05 61 73 51 56.

14  
nov. 14 h à 18 h

Salle de quartier Port Sud,  
19 av. E.-Zola

CAFÉ BRICOL’
Apportez vos objets et vêtements 
pour les réparer ainsi que vos outils 
si vous en avez.
Sur inscription : 05 61 75 40 03

16  nov. 18 h 30 et 

17  nov. 16 h 30  

Cinéma L’Autan

HOMMAGE À MICHEL PICCOLI
Milou en mai, de Louis Malle

17  
nov. 19 h

Le Kiwi (ex centre culturel)

CONCERT
Voyage musical en Europe
Au programme : Rota, Andriessen, 
Chostakovitch, Ibert, Albeniz, Suk 
avec Cécile Grabias (flûte), Rose-
Anne Couturier (violon), Marie-
Laure Dupont (piano).
Rens. et tarifs sur l’agenda du site 
Internet.

SEMAINE EUROPÉENNE

14  
nov. au 5  

déc.

Plusieurs lieux de Ramonville

RÉDUCTION DES DÉCHETS ET PLUS !
Pour la troisième année consécutive Ramonville organise des animations pour sensibiliser le public  
à réduire la quantité de leurs déchets et lui donner des clés pour agir au quotidien.

14 au 24 nov. - Centre social
ATELIERS COULEURS ET RENCONTRES
14 nov. : café bricol (lire ci-contre).
16 et 23 nov. : ateliers mémoire pour les plus 
de 60 ans autour du thème du développement 
durable et de la réduction des déchets.
17 nov. : atelier « derrière l’étiquette », pour 
comprendre les labels, certifications, logos et 
informations nutritionnelles.
17 et 24 nov. 14 h  : ateliers Do it yourself, 
fabrication de coton démaquillants et Bee-wrap 
pour remplacer le film étirable.
18 nov. 15 h : atelier Faîtes en famille avec 
l’association Sens Actifs.
21 nov. : café couche (lire p.17).
21 nov. 10 h 30 : atelier art-plastique parents enfants.

19 nov. - Cinéma L’Autan
PROJECTION
Film autour de la thématique du développement 
durable.

21 nov. - Château de Soule
JARDINAGE
Semis au jardin des plantes médicinales.

22 nov. - Ferme de Cinquante
TROC PLANTES
Organisé par le conseil de quartier.

28 nov. 11 h - Le Kiwi (ex centre culturel)
ATELIERS ET SPECTACLE JEUNESSE
11 h : spectacle Pousse-pousse, M. Ballandras & 
F. Violeau, une fable écologique inspirée de la 
légende amérindienne du colibri pour les 2 à 5 ans 
(Tarifs : 5 € | 9 € · billetterie en ligne).
11 h : atelier créatif à faire chez soi animé par la 
médiathèque Simone-de-Beauvoir. Distribution de 
patrons d’animaux marins et de bouchons à coller.
11 h 30 : atelier bombes à graines (sur inscription 
uniquement : bienvenuekiwi@gmail.com).

28 nov. 14 h à 18 h - Le Kiwi (ex centre culturel)
VILLAGE ZÉRO DÉCHET
Au moment de la publication du journal municipal 
et au vu de la situation sanitaire et des directives 
préfectorales, le pôle Développement Durable 
n’est pas en mesure d’annoncer avec certitude le 
maintien du Village. S’il devait être annulé, sachez 
que les animations et conseils seront diffusés 
sur les réseaux sociaux et le site de la mairie, en 
bref, un événement 2.0 ! Réduisez la quantité 
de vos déchets en adoptant des gestes simples. 
Informez-vous et formez-vous à la pratique du zéro 
déchet en participant à des ateliers ludiques et 
pédagogiques. Fabriquez des produits cosmétiques 
et d’entretien écologiques ainsi que des masques 
en tissu. Bénéficiez de conseils sur le compostage, 
l’utilisation de matériaux de construction 
écologiques et de peinture naturelle et aussi pour 
limiter les pollutions domestiques, etc.
À 17 h : atelier philo pour les plus de 8 ans, animé 
par Sens Actifs.
À 18 h : spectacle Ce qui m’est dû, Cie La 
Débordante. Un spectacle alliant la danse et le 
théâtre pour les 10 à 99 ans (Tarifs : 5 € | 8 € | 14 € · 
billetterie en ligne)
5 déc. - Le Kiwi
CONFÉRENCE SUR UN MODE DE VIE EN 
TRANSITION
À l’initiative de l’association Zéro 
Waste Toulouse et animée par 
Jérémy Pichon, auteur du livre 
Famille [presque] zéro déchet.  
Sur réservation, horaire à 
définir.
Le détail de l’ensemble du 
programme  
est à retrouver sur www.ramonville.fr



AMITIÉ - SOLIDARITÉ

REPRISE DES ACTIVITÉS 
2020/2021

À partir du 3 novembre

Sous réserve des conditions 
statutaires et administratives.

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE

Lundi, mardi et jeudi 

de 17 h 30 à 18 h 30

Foyer d’Occitanie

Après inscription et répartition.

APPRENTISSAGE  
DU FRANÇAIS

Mardi et jeudi de 14 h à 16 h

Maison des Associations, 
chemin Pouciquot

Après inscription et répartition.

AUTRES ATELIERS
Informatiques et reliure
Détails lors des permanences.

PERMANENCES

Les mercredis de 10 h à 12 h

18 place Marnac.

05 62 19 13 77
amitie.solidarite31@free.fr

AVF RAMONVILLE

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

RANDONNÉES

2 nov. 8 h 30

Place J.-Jaurès

Dans la forêt de Buzet (31).

16 nov. 8 h 30

Place J.-Jaurès

Le lac de La Ganguise,  
St-Michel-de-Lanès (11).

30 nov. 8 h 30

Place J.-Jaurès

Autour du clocher de Puydaniel, 
Mauressac (31).

SORTIES CULTURELLES

5 nov. 14 h 30

Théâtre Daniel Sorano

Toulouse insolite,  
par Maurice Foissa.

26 nov. 14 h 30

1 av. St-Martin-de-Boville, 
Balma

Centre de conservation de la 
cinémathèque, par Guillaume le 
Samedy.

CONFÉRENCE MUSICALE

20 nov. 14 h 30

Château de Soule

Federico Garcia et Antonio Gardès, 
des noces réussies autour de 
Noces de sang, de Carlos Saura par 
Marie-Bernadette Esptein.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ET 
NOUVELLES ARRIVANT·ES

20 nov. 18 h

Château de Soule

Apéritif.

21 nov. 9 h 30

Foyer d’Occitanie

Journée d’accueil.

RANDO PLAISIRS

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

UFC QUE CHOISIR

À VOTRE ÉCOUTE
Suite aux mesures sanitaires 
en vigueur, les permanences 
sont actuellement suspendues. 
L’association reste à votre écoute :
contact@lauragais.ufcquechoisir.fr 
(à privilégier)
05 61 27 86 33
Merci d’indiquer votre prénom, 
nom, la ville de votre domicile, 
votre numéro de téléphone et 
une description succincte de votre 
problème.

LA CHORALE CHANT D’AUTAN RECRUTE !
Vous aimez la musique ? Vous voulez chanter dans une 
ambiance sympathique et détendue ?  
Rejoignez la Chorale Chant d’Autan !

Les répétitions ont lieu tous les mardis, de 20 h 30 à 22 h 30 dans les 
locaux du Château de Soule, 13, av.de Suisse à Ramonville.
Au programme : musique profane et sacrée de la Renaissance à nos 
jours et musiques du monde. Aucune connaissance en musique 
ou en solfège n’est nécessaire : l’association met à votre disposition 
des partitions et des fichiers audio pour permettre aux chanteurs et 
chanteuses de s’approprier la mélodie.
L’association recherche des femmes pour chanter en sopran et alti et 
des hommes pour renforcer les ténors et basses.
Renseignements :
Alix : 06 76 79 18 77
Jean-François : 06 33 35 35 81
www.choralechantdautan.fr

18  
nov. à 17 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

HEURE DU CONTE
Histoires en vrac
Dès 3 ans - Lectures d’albums. 
À partir de 16 h, le centre de 
documentation Regards propose 
une sélection de documents.
Places limitées - Réservation 
conseillée à médiathèque ou  
au 05 61 73 51 56.

21  
nov. 9 h à 10 h 30

Centre social, 18 pl. Marnac

CAFÉ COUCHE
Échangez autour d’un petit-
déjeuner sur les alternatives 
écologiques liées à l’hygiène 
de bébé. Couches lavables, 
développement de l’enfant et 
produits d’hygiène zéro déchets 
seront les thématiques abordées 
ainsi que toutes autres questions 
liées au bien-être de l’enfant et de 
la famille.
Sur inscription : 05 61 75 40 03

5  
déc. 16 h 30

Cinéma L’Autan

CINÉ DÉBAT
Soirée autour du handicap.

5  
déc. 15 h

Médiathèque S.-de-Beauvoir

RENCONTRE AUTOUR  
DU HANDICAP
Présentation du livre Croire sans 
voir et rencontre avec l’auteur 
Vincent Michel, président de 
la fédération des aveugles 
de France et Marie Michel, 
psychomotricienne, autour 
du thème de l’éveil sensoriel à 
l’engagement citoyen.

6  déc. 10 h à 18 h

Ferme de Cinquante

MARCHÉ DE NOËL
Organisée par l’association 
Caracole. Des artistes locaux 
proposent des oeuvres de toutes 
sortes pour vous permettre de 
trouver un cadeau unique et 
original pour les fêtes.
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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.

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)

La 5 G : moratoire et débat
La 5G ? En a-t-on besoin ? Avec ses nouvelles 
fréquences, comporte-t-elle un danger pour la 
santé ? Pour l’environnement ? Ces questions 
sont légitimes. La conférence citoyenne pour 
le climat avait demandé un moratoire sur son 
déploiement et un débat public. L’agence 
nationale de la santé voulait du temps pour 
rendre ses études. Or, le gouvernement a 
décidé de déployer la 5G sans attendre ces 
précautions qu’il avait lui-même demandées.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
fait voter un débat citoyen à Ramonville sur la 
5G et un moratoire sur l’installation de toute 
antenne 5G en attendant les conclusions de 
ce débat.

Son organisation se fera avec les élus de 
l’opposition qui le souhaitent. Nous voulons, 
comme pour l’installation des compteurs Linky, 
rendre possible une information complète, un 
débat précis, avant de construire la position de 
la commune. Ce débat sera construit, malgré 
les contraintes actuelles, avec l’ensemble 
des données et des avis nécessaires. C’est 
ce qu’aurait dû faire l’État. C’est ce que nous 
ferons à Ramonville.

Ramonville soutient sa gendarmerie
Le maire de Toulouse lors d’une visite 
ministérielle a souhaité l’extension de la zone 
toulousaine de police à des communes comme 
Portet et Ramonville.
Cela signifierait pour nous la perte de la 
gendarmerie. Des policiers moins nombreux 
auraient tendance à être déployés au centre de 
l’agglomération. Moins de rondes et de travail de 
terrain en commun pour résoudre les situations 
complexes que toute commune connaît.
Nous soutenons fermement la gendarmerie, 
dont le travail de terrain en lien avec nos 
politiques de prévention a permis de faire baisser 
la délinquance ces dernières années sur notre 
ville alors que la population augmentait. /
contact@ramonvillepourtous.fr

RAMONVILLE ET VOUS

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

La transition écologique à Ramonville  
n’est pas pour demain
Tandis que le Parlement européen renforce 
ses ambitions de réduction de gaz à effet de 
serre, -60 % en 2030, à Ramonville on laisse filer 
les émissions. +23 % : c’est l’augmentation de 
la facture d’électricité de la municipalité entre 
2019 et 2014 et pour le gaz ce n’est pas mieux. 
Pris de panique, le groupe majoritaire cherche 
refuge dans la mise en place d’un n-ième plan 
d’action au lieu de mener à bien des projets 
affichés. Ainsi, nous apprenons avec stupéfaction 
que le nouveau Dojo n’aura pas les panneaux 

photovoltaïques annoncés sur son toit. Pour 
offrir à Ramonville une sortie honorable en 
matière de transition écologique, nous avons 
proposé une motion pour l’installation d’arceaux 
de stationnement pour vélos, motion qui a été 
adoptée en séance.

Le maire et la sécurité : je t’aime, moi non plus
Vendredi 9 octobre, le 1er ministre J Castex a 
annoncé un possible redécoupage des zones de 
police et de gendarmerie. JL Moudenc a répondu 
que « si l’État se lance là-dedans, il ne doit pas 
raisonner à l’échelle de la seule Métropole » 
citant, entre autres, Ramonville.
Comme le groupe majoritaire, nous ne sommes 
pas favorables à ce redécoupage car attachés à 

la proximité avec nos gendarmes et nous avons 
donc voté pour le maintien de Ramonville en 
zone de gendarmerie.
Mais nous nous étonnons de ce soudain intérêt 
pour la sécurité, négligée depuis 2 mandats. 
Quels moyens municipaux ont été mis en 
œuvre ? La vidéo-protection ? Non. Des effectifs 
conséquents de police municipale ? Non.  
Un dispositif efficace de voisins vigilants ? Non.
Et les résultats sont là. Ce samedi 10 octobre, 
deux voitures ont encore fait les frais d’un acte de 
vandalisme sur le parking Karben. /
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)

Oui pour un moratoire pour la 5G !
Le Gouvernement a identifié la 5G comme un 
enjeu stratégique pour la France. Cette décision 
intervient sans étude d’impact ni aucune 
consultation publique. L’utilité de la 5G pour le 
quotidien des citoyen.ne.s est loin d’être aussi 
évidente que ne le prétendent les opérateurs de 
téléphonie.
La 5G générera une grosse inflation de la 
consommation électrique et de la collecte des 
données des usagers, via les nombreux gadgets 
connectés. C’est 2 % d’augmentation de la 
consommation électrique à l’échelle nationale 

qui est évoquée. Son déploiement implique 
l’installation de nouvelles antennes-relais. Cette 
technologie sera bien moins rentable dans les 
campagnes que dans les villes, ce qui creusera 
encore plus la fracture numérique territoriale.
La 5G se concrétisera sans doute par une 
substitution progressive des services publics 
de santé, via des technologies d’intervention à 
distance aux contours encore très imprécis. Elle 
entrainera l’épuisement de ressources et une 
pollution due à la fabrication des équipements 
du réseau. Elle sera aussi une accumulation de 
déchets électroniques polluants et peu recyclés.
En 2025, la part de la production de gaz à effets 
de serre du numérique atteindra 5,5 % contre 

2,2 % en 2010 ; par comparaison l’aviation civile 
était responsable de 2 % en 2018.
Face aux urgences écologique et sociale, il est 
fondamental de s’interroger collectivement sur 
les effets de cette évolution technologique, 
sur notre société et nos usages. Un moratoire 
s’impose.
Au Conseil municipal du 15/10 nous avons 
proposé au Maire qu’il nous confie l’animation 
d’un groupe participatif sur le sujet avec  
citoyen.ne.s et associations… rien ne change… 
les groupes minoritaires sont toujours exclus 
des possibles pour servir la commune et sa 
population ! /

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 DE SEPTEMBRE

NAISSANCES

• 03/09/2020 : Sarah El Robrini
• 07/09/2020 : Gabrielle Vebret
• 12/09/2020 : Mayron Shamba

• 14/09/2020 : Soltane El Attar
• 15/09/2020 : Aymeric Desalbres
• 18/09/2020 : Lou Pélissier

• 20/09/2020 : Aven Nkarché
• 21/09/2020 : Livio Guglielmone
• 26/09/2020 : Elina Lange

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ

• 01/09/2020 : Lionel Guglielmone et Cecilia Amorin Fiuza
• 08/09/2020 : Daisy Fontaine et That Ton
• 25/09/2020 : Diane Boutault et François Pigeat

MARIAGE

• 05/09/2020 : Maurice Zayat et Ielena Grillet
• 12/09/2020 : Sébastien Puggioni et Aurore Teissier
• 19/09/2020 : Philippe Vernisse et Emma Delaunay
• 26/09/2020 : Julien Dupuy et Aurélie Gineste

DÉCÈS

• 01/09/2020 : Marie Leufroy, épouse Guillet, décédée à Ramonville Saint-Agne, âgée de 94 ans
• 06/09/2020 : Jacques Pomarède, décédé à Ramonville Saint-Agne, âgé de 86 ans
• 11/09/2020 : Renée Soler, veuve Guardiola, décédée à Ramonville Saint-Agne, âgée de 97 ans
• 05/09/2020 : Christine Mastellari, décédée à Toulouse (31), âgée de 62 ans
• 08/09/2020 : Estelle Rigobert, épouse Guiral, décédée à Toulouse (31), âgée de 40 ans
• 15/09/2020 : Jean Clavié, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 89 ans
• 15/09/2020 : Patricia Longhi, décédée à Ramonville Saint-Agne (31), âgée de 65 ans
• 17/09/2020 : Claude Clanet, décédé à Toulouse (31), âgé de 84 ans :
• 18/09/2020 : Michel Avérous, décédé à Quint-Fonsegrives (31), âgé de 75 ans
• 22/09/2020 : Catherine Beau, veuve Lécrivain, décédée à Toulouse (31), âgée de 63 ans
• 24/09/2020 : Justin Teissié, décédé à Lagardelle-sur-Lèze (31), âgé de 73 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-Agne

Votre  
masque usagé 

doit finir
aux ordures 

ménagères
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