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solidaire

secours populaire
Vu sur le web 
Achat électricité 100 % verte
En avril et en mai, plus de 400 
ramonvillois·es se sont pré-inscrites 
au groupement d’achat proposé en 
partenariat par la ville et Wikipower 
pour consommer une électricité 
durable et réaliser des économies. En 
juin, après avoir négocié les meilleurs 
tarifs auprès des fournisseurs, les 
personnes pré-inscrites recevront par 
courrier une offre personnalisée leur 
permettant de souscrire ou non à un 
nouvel abonnement d’électricité.

L’espace de gratuité
Depuis leur mise en place, le vestiaire 
solidaire et la boîte à livres du centre 
social rencontrent un véritable succès. 
Durant le second confinement, l’espace 
de gratuité a pu rester ouvert au public, 
la responsable du centre social précise 
« [que] dans ce contexte sanitaire, ce 
dispositif a été très important et utile 
pour les personnes ».
L’espace de gratuité est en libre accès 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,  
la réception des dons se fait sur  
rendez-vous en contactant le centre 
social au 05 61 75 40 03.
Plus d’infos  
BIT.LY/VESTIAIRESOLIDAIRE

Ouverture  
d’une antenne locale  
du Secours Populaire
Signature de mise à disposition  
d’un local le 20 mai 2021 pour 
l’ouverture d’une antenne du Secours 
Populaire à Ramonville.  
Objectif : faciliter l’accès  
aux Ramonvillois·es.  
Ouverture prévue le 31 août 2021.
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Avec près de quatre mille licencié·es, 
une trentaine d’associations 
sportives et une dizaine 
d’équipements sportifs, Ramonville 
soutient les associations, développe 
des infrastructures sportives et 
favorise la pratique libre.
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La Commission Communale 
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Notre commune 
soutient toutes les 
pratiques sportives 
et permet à chacune 
de trouver sa place 
dans la ville.

Synonyme d’évasion, de 
dépassement de soi et de bonne 
santé, le sport a été l’un des rares 
échappatoires durant la crise 
sanitaire. Pour ses raisons et pour  
les valeurs développées dans le 
sport, notre commune soutient 
toutes les pratiques sportives et 
permet à chacune de trouver  
sa place dans la ville.
Marque de notre engagement :  
la rénovation des équipements tels 
que le dojo, qui accueille des activités 
participant à l’émancipation et à 
la socialisation des plus jeunes, et 
la piste d’athlétisme qui facilitera, 
entre autres, la pratique sportive 
libre (lire p. 10). Le soutien de notre 
commune s’exerce également par 
l’accompagnement aux associations 
(subventions, salles, matériel) et 
l’aide apportée aux familles, avec  
le chèque Culture & Sport 
notamment.

Conformément aux engagements 
pris, Ramonville poursuit son 
chemin de ville exemplaire en 
matière de démocratie participative : 
l’assemblée citoyenne, constituée,  

va démarrer ses travaux tandis que 
les Ramonvillois·es sont appelé·es  
à proposer des projets pour leur ville 
dans le cadre du budget participatif 
(lire p. 16).

La démocratie se joue aussi dans 
les urnes les 20 et 27 juin pour 
les élections départementales 
et régionales qui auront lieu 
simultanément (lire p. 21).

Enfin, je suis très fier et ému que 
le conseil municipal ait adopté la 
nouvelle dénomination de l’école 
de musique, l’Émear Maguy Pradal 
(lire p. 12). Nous rendons ainsi un 
hommage mérité à celle qui restera 
un grand personnage de l’histoire de 
notre commune et dont nous saluons 
la mémoire.

Christophe LUBAC

ÉDITO —



Contre les cambriolages,  
les bons réflexes
Pour réduire les risques de cambriolage, prudence, 
vigilance et anticipation sont de mise.
Retrouvez les bons réflexes à adopter au quotidien  
ou avant de partir en vacances ainsi que la marche  
à suivre en cas de cambriolages sur  
bit.ly/LutteContreLesCambriolages.
Si vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, 
composez le 17.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Partez l’esprit serein
Gratuit et sur simple demande,  
ce dispositif est organisé sur la 
commune par la police municipale  
et la gendarmerie de Ramonville.  
Des patrouilles aléatoires sont assurées 
pour surveiller votre domicile de jour 
comme de nuit, en semaine et  
le week-end.
Avant de partir en vacances, remplissez un formulaire 
(à télécharger sur les sites service-public.fr ou 
ramonville.fr ou à récupérer en mairie) et déposez-le  
à la police municipale ou à la gendarmerie.

— EN BREF

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
FRANCIS-BAROUSSE
Logements vacants
Des logements sont actuellement 
libres à la résidence autonomie 
Francis-Barousse qui accueille des 
personnes âgées de plus de 60 ans.
La résidence autonomie Francis-Barousse 
assure une indépendance de vie équivalente 
à celle du domicile des personnes âgées tout 
en garantissant l’encadrement sécurisant d’un 
personnel qualifié, la proximité de services 
collectifs sociaux et des prestations nécessaires 
à leurs besoins : restauration, activités culturelles 
ou manuelles visant au maintien de l’autonomie 
physique et mentale (ateliers de gymnastique, 
mémoire, etc.).
L’établissement compte 48 appartements T1 et 
T2, équipés d’un coin cuisine, d’une terrasse ou 
d’un balcon à l’étage, dans un environnement 
calme et verdoyant, à des tarifs très abordables.
Renseignements au 05 62 88 73 10  
ou le matin à l’accueil au 83 ter,  
avenue Tolosane à Ramonville.

Face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
DONNER SON SANG EN TOUTE SÉCURITÉ 
a été un des premiers défis à relever pour 

l’EFS. Gestes barrières, distanciation 
physique et gestion des flux sont mis  

en place afin d’assurer la sécurité  
des donneurs et du personnel. é
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DON DU SANG
Collecte d’été
L’établissement français du sang (EFS) organise  
sa troisième collecte de l’année à Ramonville,  
mercredi 11 août, de 14 h à 19 h, en mairie.
Pour effectuer un don, les volontaires sont désormais invités à prendre  
rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou en appelant  
le numéro vert gratuit 0 800 972 100.
Cette nouvelle organisation permet de planifier son don de sang en toute 
autonomie et d’optimiser le temps consacré à cette démarche. Elle permet 
également de fluidifier l’accueil des donneurs, d’éviter l’attente et dans le 
contexte sanitaire actuel, de faciliter la mise en place des gestes barrières.
Les personnes ayant présenté des symptômes de la Covid-19 doivent attendre  
28 jours après la disparition des symptômes pour donner leur sang.
Les personnes ayant un test positif (PCR ou antigénique) et sans symptômes  
doivent attendre 14 jours après la date du prélèvement pour donner leur sang.

CHANGEMENT CARTE D’IDENTITÉ
Une nouvelle carte nationale d’identité
À compter du 2 août 2021, une nouvelle carte nationale d’identité (CNI)  
sera mise en place. Sa durée de validité sera de dix ans, et non plus de quinze 
ans, pour respecter le règlement européen.

D’un format carte bancaire, la nouvelle 
carte d’identité comportera une puce 
électronique hautement sécurisée, 
contenant une photo du visage du 
titulaire et ses empreintes digitales et 
sera équipée d’un cachet électronique 
visuel permettant une lecture 
automatique.

Dois-je renouveler ma carte  
« ancien format » ?
Il n’est pas nécessaire de renouveler 
votre carte actuelle de manière 
anticipée si elle est encore valide.  
Ce n’est qu’à partir de 2031 que vous 
ne pourrez plus voyager dans l’espace 
européen avec votre ancienne carte.

Les conditions de renouvellement  
et de délivrance
À compter du 2 août 2021, tout usager 
souhaitant se voir délivrer une CNI 
ou souhaitant faire renouveler sa CNI 
arrivée à expiration, bénéficiera de la 
nouvelle carte.
Les motifs de demande en vigueur 
restent inchangés : première demande, 
renouvellement du titre arrivant à 
expiration dans moins de 6 mois, 
renouvellement suite à perte ou vol, 
renouvellement pour changement 
d’état civil ou changement d’adresse.
L’actuelle procédure à suivre pour 
obtenir une CNI reste la même. Le délai 
de délivrance est variable en fonction 
de la demande de titre et s’échelonne 
de 7 à 21 jours en moyenne.

Depuis 2017, la mairie de Ramonville n’est plus habilitée à délivrer des cartes 
nationales d’identité (mairies les plus proches : Castanet ou Toulouse).

EN BREF —

115
tonnes de textiles 
récoltés en 2 ans 

à Ramonville
Bornes Relais, un geste 
écologique et solidaire  
en triant vos armoires

En donnant vos vêtements, 
chaussures, linge de 

maison, petite maroquinerie 
au Relais, vous participez 

à la protection de 
l’environnement : les 
textiles collectés sont 

valorisés à 90 % et sont 
autant de tonnages qui ne 
finissent pas à la décharge 
ou ne sont pas incinérés. 

Vous contribuez également 
à l’insertion de personnes 

en difficulté, par la création 
d’emplois durables dans  

les domaines de la collecte, 
du tri et de la valorisation 

des textiles.
La commune dispose  

de 13 bornes relais qui 
ont permis de récolter 
51 095 kg de textiles en 

2020 et 64 473 kg en 2019.

ét
é#

20
21

 v
iv

re
 à

 R
am

on
vi

lle

5



 é
té

#2
02

1 
vi

vr
e 

à 
Ra

m
on

vi
lle

6 Ramonville sportive
— DOSSIER
©

 G
eo

rg
es

 B
ro

nd
in

o



 é
té

#2
02

1 
vi

vr
e 

à 
Ra

m
on

vi
lle

7

DOSSIER —DOSSIER —

La pratique sportive
Respect de soi et des autres, 
efforts et persévérance
Ramonville compte quelques quatre mille licencié·es, une trentaine 
d’associations sportives et une dizaine d’équipements sportifs.
La ville soutient les associations, développe 
des infrastructures sportives pour accueil-
lir les usagers dans les meilleures condi-
tions possibles et favorise la pratique libre.

SOUTENIR LA PRATIQUE SPORTIVE
Le sport est un outil éducatif qui favorise 
la mixité sociale. Il est vecteur de nom-
breuses valeurs telles que « le respect de 
soi, des autres, des règles, le goût de l’effort 
et de la persévérance, la solidarité, la mixité 
sociale, et bien d’autres valeurs qui parti-
cipent à la construction de l’individu. » pré-
cise Philippe Le Gal, responsable de la Vie 
sportive. Le sport est essentiel au vivre-en-
semble, c’est pourquoi, les subventions oc-
troyées aux associations sportives ont été 
maintenues pendant ces périodes difficiles. 
Dans le futur, la ville souhaite valoriser et 
soutenir davantage les associations qui dé-
velopperont des écoles du sport permettant 
d’inculquer toutes ces valeurs aux jeunes 
générations.

MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS
En 2020, 330 000 euros ont été consacrés à 
l’entretien des équipements sportifs. De-
puis 2017, la ville maintient ses efforts d’ac-
cessibilité pour favoriser le sport adapté et 
moderniser son patrimoine sportif. Cer-
taines infrastructures connaissent des ré-
novations majeures. Entre 2017 et 2018, la 
piscine Alex Jany a été rénovée dans le but 
d’améliorer les conditions d’accueil des usa-
gers, de moderniser les systèmes de traite-

ment de l’eau et de l’air et de favoriser les 
économies d’énergie. S’inscrivant dans une 
démarche vertueuse pour l’environnement, 
les travaux du Dojo – dont la fin des travaux 
est prévue en juin – ont permis d’améliorer 
le confort des usagers et d’accroître la capa-
cité d’accueil du lieu. Ce sera bientôt au tour 
de la piste d’athlétisme de Ramonville d’être 
rénovée, la pratique libre sera valorisée et 
des compétitions départementales et régio-
nales pourront être organisées.

FAVORISER  
LA PRATIQUE SPORTIVE LIBRE
« Le plaisir de prendre ses baskets pour 
aller courir quand on le souhaite, sans 
contrainte d’horaire, avec un budget mi-
nime, tout en étant bénéfique pour la san-
té, c’est important et complémentaire des 
activités qui se pratiquent au sein des as-
sociations sportives » indique Christophe 
Roussillon, élu en charge des Animations 
locales, sportives et associatives.

« Dans le contexte actuel, la pratique du 
sport en milieu associatif n’est pas toujours 
évidente et la pratique libre est parfois tout 
ce qu’il reste. C’est aussi pour cela que nous 
souhaitons valoriser ces équipements en 
libre accès ». Le city stade, le skate park, le 
terrain de bicross, les agrées des parcours 
santé sont autant d’espaces pour se rencon-
trer, se retrouver en famille ou entre ami·es 
et bouger ensemble.
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Maintien  
des aides aux 
associations 
en 2021
LA COMMUNE  
MAINTIENT SON AIDE  
AUX ASSOCIATIONS  
À TRAVERS L’OCTROI  
DE SUBVENTIONS.

Pour toute question 
relative aux différentes 
aides, les associations 
sont invitées à contacter le 
pôle Animations locales, 
sportives et associatives ou 
le Mouvement associatif dont 
l’une des quatre missions 
est l’accompagnement des 
associations.
De nombreuses ressources 
existent pour pouvoir 
bénéficier d’aides (état, 
région, département) et sont 
à retrouver sur le site Internet 
de la mairie, rubrique aides 
aux associations.

 MOUVEMENT ASSOCIATIF  
 BIT.LY/
 MOUVEMENTASSOCIATIF 

— DOSSIER

Sport et confinements
Baisse des activités sportives,  
les associations mobilisées  
pour maintenir le lien  
avec leurs adhérent·es
L’édition 2020 du baromètre national des pratiques sportives a révélé 
une diminution de 38 % de la pratique sportive durant le premier 
confinement.

À Ramonville, la trentaine d’associations 
sportives a dû délaisser les gymnases et 
les terrains de sport de la ville. Malgré cet 
arrêt forcé, les associations ont su faire 
preuve de créativité et d’organisation pour 
maintenir un lien avec leurs adhérent·es.

UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE  
POUR CHAQUE CONFINEMENT
Pendant les périodes de confinement 
strictes, le sport à la maison a eu le vent 
en poupe. Le baromètre national des pra-
tiques sportives indique que 47 % des pra-
tiquant·es ont fait du sport à la maison 
contre 24 % hors période de confinement. 
Certaines associations de la ville se sont 
donc adaptées et ont proposé des séances 
sportives en vidéo.

Le club de judo de Ramonville a réalisé 
onze vidéos par semaine, pendant vingt 
semaines et a proposé un contenu adapté 
aux différentes tranches d’âges allant  
des enfants de 2 ans aux adultes.  
Au programme jeux, exercices de cardio ou 
de renforcement musculaire et exercices 
de judo ou de jujitsu. Un travail titanesque 
initié par Martine Desplans professeure de 
judo et réalisé en équipe avec les jeunes 
du club, « l’important pour nous, était de 
garder un contact avec les enfants et leurs 
parents » indique Martine D.

Durant les périodes plus souples de confi-
nement, les espaces de plein air ont été 
investis pour une pratique sportive en exté-
rieur, dans le respect des gestes barrières.

Depuis mars, le club de Badminton, 
organise des séances de sport en extérieur 
pour les enfants  « on ne peut pas faire de 
badminton alors on propose aux jeunes des 
séances de sport avec des déplacements 
de badminton ou des jeux simulant le port 
de la raquette » précise Roxane Venuti, 
membre du bureau. En février, pour 
recréer un peu convivialité, l’association 
a même organisé une sortie en raquettes 
pour les adultes.

PRÉPARER LA SAISON PROCHAINE
Ramonville souhaite permettre aux asso-
ciations sportives de reprendre leurs acti-
vités dès la rentrée prochaine. Le service 
Vie sportive sera attentif aux suggestions 
émanant du milieu sportif pour répondre 
aux mieux à ses attentes en termes de mise 
à disposition des équipements en semaine 
et durant les petites vacances pour les en-
traînements et durant les week-end pour les 
manifestations.
Rendez-vous en septembre pour le forum 
des associations, l’occasion pour chacun·e 
de découvrir une nouvelle activité et de re-
trouver une vie sociale et sportive !

 + DE TÉMOIGNAGES  
 BIT.LY/SPORTETCONFINEMENTS 
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DOSSIER —

Un nouveau dojo
Construit en 1976, le dojo a été entièrement 
rénové pour améliorer les conditions de confort 
des usagers et accroître la capacité d’accueil  
du lieu.
Les travaux touchent à leur fin et le dojo s’apprête à ac-
cueillir dès la rentrée, les membres des quatre clubs d’arts 
martiaux (Judo, Karaté, Aïkido et Yosekan), les élèves du 
collège, des écoles et des Alaé de Ramonville, les jeunes de 
l’Aséi, les enfants des crèches de la ville, les adhérent.es du 
centre social et l’association Forme et Évasion, soit près de 
2 600 utilisateurs·rices.

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Au rez-de-chaussée, les usagers pourront profiter de deux 
tatamis de 144 m² chacun, séparés par une cloison amo-
vible, quatre vestiaires avec sanitaires. À l’étage, un club 
house de 60 m² a été prévu avec un coin tisanerie. Trois bu-
reaux seront également mis à disposition des clubs.

LES CLUBS IMPATIENTS  
DE PRENDRE POSSESSION DU LIEU
Après cette année si particulière, les clubs d’arts martiaux 
sont pressés de retrouver leurs tatamis.
« La rénovation du lieu va nous permettre de nous faire 
connaître un peu plus. Nous dispensons des cours de karaté 
light contact - une combinaison entre les poings et les pieds 
– pour les enfants, de karaté contact et de krav maga pour 
les adultes. Avec cette rénovation, l’espace est plus grand. 
Nous allons pouvoir organiser des rencontres interclubs, 
des stages de découverte ou de perfectionnement, des ani-
mations, etc. » témoigne Amar Bensadallah, président du 
club USR Karaté.

La piscine  
Alex Jany, 
décapotable !
La piscine municipale de Ramonville  
se découvre et c’est une chance.
En application du décret gouvernemental du 2 avril 
2021, la pratique individuelle dans les établissements 
sportifs était, en avril et en mai, seulement autorisée 
en plein-air. La piscine municipale a pu être ouverte 
au public grâce à son toit amovible lui permettant de 
passer d’un établissement couvert à un établissement 
de plein-air.
Près de 1 200 personnes ont pu être accueillies dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur sur la période 
du 7 avril au 9 mai.
Certains jours, les plus courageux.ses ont pu réaliser 
quelques longueurs dans une eau à 28°C alors que la 
température extérieure était seulement à 15°C. C’est 
sûr, les Ramonvillois·es sont presque prêt·es pour les 
compétitions nordiques !
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Piste d’athlétisme
Dans les starting-blocks
La piste d’athlétisme de 400 m construite autour du stade d’honneur  
de foot en 1975 va être rénovée pour répondre à l’augmentation  
de la pratique sportive.
La piste avait été mise aux normes fédérales 
en 1985 – augmentation des couloirs portant 
leur nombre à six et construction d’un re-
vêtement en enrobé – mais au-delà des tri-
bunes ajoutées en 1995, aucune rénovation, 
ni amélioration n’avait été entreprise.
La rénovation de la piste, destinée aux as-
sociations, aux écoles et collège de la ville 
ainsi qu’à la pratique libre et individuelle, 
répondra aux normes d’accessibilité pour 
favoriser la pratique du sport adapté (lire 
p. 14) et permettra de répondre aux besoins 
liés à l’augmentation de la pratique sportive. 

DE NOUVEAUX ATELIERS
Des aménagements autour de la piste se-
ront apportés et trois nouveaux ateliers se-
ront installés.

Le saut en hauteur
• une course d’élan de 15 m ;
• un matelas pour la réception ;
•  deux poteaux supportant une barre  

de quatre mètres de long et d’une toise 
pour mesurer la hauteur franchie ;

• un espace de stockage du matériel.

Le saut en longueur
• une piste d’élan ;
• une planche d’appel ;
• une zone de réception en sable fin.

Le lancer de poids
• un cercle de 2,135 m de diamètre ;
• un butoir ;
• une aire de chute en herbe ;
•  un poids de 3 à 7,26 kg selon la catégorie 

des athlètes.
En bref, de quoi vous donner envie de vous 
retrouver sur ce revêtement, plus doux pour 
les articulations et les muscles et d’éliminer 
toutes les toxines de l’année !

890 632 €
Montant estimé de la 
rénovation de la piste

SANTÉ ET PERFORMANCE !

Riaucem Bougui, directeur technique et 
sportif de l’Athletics coaching club (ACC) 
est satisfait de cette rénovation.
Le club d’athlétisme propose de nombreuses 
disciplines, mais la vétusté des installations 
ne permet pas aux athlètes de développer 
pleinement leur potentiel. « Aujourd’hui, nous 
proposons des cours de découverte chez les 
jeunes catégories ou pour les débutant·es. La 
piste est trop dure pour permettre aux athlètes 
de passer à un niveau confirmé ou expert. Pour 
éviter que nos adhérent·es se blessent, nous 
répartissons les charges de travail en utilisant 
les bords en gazon du terrain de foot », indique 
Riaucem Bougui.

Fini le système D
La rénovation de la piste ouvre de nouvelles 
perspectives et va permettre aux athlètes 
de monter en compétence. L’ACC continue 
à développer ses activités de préparation 
physique « tous les apprentissages techniques 
de l’athlétisme apportent des aptitudes 
physiques et mentales transversales pour 
augmenter ses performances dans les autres 
sports ». Le club travaille aussi sur l’ouverture 
d’un nouveau créneau sur le temps du 
déjeuner pour proposer aux adultes, des 
séances de remise en forme.
 L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE 
 bit.ly/ACCRAMONVILLE 

Les conseils 
sportifs du pro 

SAUT EN HAUTEUR

Effectuez une course d’élan 
régulière, donnez une bonne 
impulsion, passez la barre en 
Fosbury Flop (dos au tapis) et 

réceptionnez-vous  
sur le tapis.

SAUT EN LONGUEUR

Déterminez votre pied 
d’appel, comptez vos foulées 

(5 à 7), courrez à grandes 
enjambées en regardant 

devant, sautez et atterrissez 
avec les jambes et les bras 

devant vous.

LANCER DE POIDS

Dans le cercle abaissez 
votre corps en fléchissant 
les hanches et les genoux, 

placez le poids à la base de 
vos doigts, placez le poids 

à votre cou, propulsez-vous 
pour vous mettre debout et 

poussez le poids.
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Prévention des risques  
liés à l’usage de drogues
Les dix ans de L’Amarre
Le 16 mars 2011, la commune et l’antenne de l’association 
Clémence Isaure - Intermède, centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour  
les usagers de drogues, ouvraient les portes de L’Amarre 
une demi-journée par semaine.
L’Amarre a pour mission principale 
de réduire les risques liés à l’usage de 
drogues en mettant à disposition des 
usagers du matériel propre et stérile 
et en les sensibilisant sur l’impor-
tance de ne rien partager, de ne rien 
laisser sur l’espace public et de rap-
porter le matériel utilisé.

L’équipe pluridisciplinaire, composée 
d’une infirmière, d’éducateurs et édu-
catrices spécialisé·es d’Intermède et 
de Ramonville, accueille les usagers 
de manière bienveillante, sans juge-
ment et sans a priori quant à leurs 
pratiques. C’est un espace de respira-
tion où les usagers ont la possibilité 
de prendre soin d’eux.

Grâce au partenariat entre Intermède 
et la mairie de Ramonville, les mis-
sions du lieu sont élargies et favo-
risent les échanges entre les usagers 
et l’équipe. Les liens avec les ins-
tances publiques (services sociaux, 
centre communal d’action sociale ou 
équipements culturels) sont facilités 
et permettent aux usagers souvent 

isolés de renouer avec une vie sociale 
et d’être accompagnés dans leurs dé-
marches administratives.

Depuis dix ans, le travail de rue, 
les partenaires, les institutions et 
le bouche-à-oreille – notamment 
grâce à deux usagers historiques re-
layant l’information sur l’existence 
de L’Amarre auprès des nouveaux et 
nouvelles arrivant·es sur le territoire 
– ont rendu le lieu plus visible et ont 
permis l’accueil des usagers dans de 
bonnes conditions et dans le respect 
de l’anonymat.

PRÉVENTION

Canicule et fortes 
chaleurs
Votre santé est en danger lorsque la 
température extérieure est plus élevée 
que la température habituelle de votre 
région. Adoptez les bons réflexes pour 
passer un été au frais !

La chaleur est un facteur qui accentue  
la fatigue et peut entraîner des accidents 
graves, voire mortels, comme la 
déshydratation ou le coup de chaleur. 
Ces risques pouvant survenir dès les 
premiers jours de chaleur, des gestes 
simples permettent d’éviter les accidents. 
Préparez-vous avant les premiers signes 
de souffrance.

BUVEZ DE L’EAU ET RESTEZ AU FRAIS
• Évitez l’alcool
• Mangez en quantité suffisante
•  Fermez les volets et les fenêtres le jour, 

aérez la nuit
• Mouillez votre corps
•  Donnez et prenez des nouvelles  

de vos proches

FAITES-VOUS RECENSER
Toute personne fragile qui, pour une 
raison ou une autre serait sensible à 
la chaleur, et toute personne pouvant 
être en contact avec une personne 
âgée, handicapée, ou dépendante isolée 
ou non, ne doit pas hésiter à se faire 
connaître auprès du centre communal 
d’action sociale de Ramonville  
au 05 61 75 21 28.

 + D’INFOS  
 bit.ly/PLANCANICULERAMONVILLE 

76
PERSONNES ACCUEILLIES 
RÉGULIÈREMENT EN 2019
dont 50 hommes  
et 16 femmes
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Enseignements artistiques
L’Émear Maguy Pradal
L’école municipale d’enseignements artistiques de Ramonville (Émear) 
dispense un enseignement de cinq disciplines : théâtre, musique, danse, 
cirque et art plastique. En septembre, l’offre musicale et le nom de 
l’Émear évoluent.
Dès la rentrée, l’Émear Maguy Pradal (lire 
ci-dessous) proposera deux types d’enseigne-
ments musicaux aux élèves de plus de 12 ans : 
un cursus pour celles et ceux ayant déjà sui-
vi une formation dans l’établissement ou un 
parcours principalement axé sur la pratique 
collective. L’école de musique animera égale-

ment de nouveaux modules d’enseignement 
collectifs (jazz, classique, musiques actuelles, 
composition, improvisation, pratiques trans-
disciplinaires, etc.), la liste est consultable sur 
la plaquette de la saison 2021/2022 de l’Émear 
et sur le site Internet de la mairie.

— À LA UNE

RÉINSCRIPTIONS 
ET NOUVELLES 
INSCRIPTIONS
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
AUX ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Réinscriptions

Les adhérent·es de la saison 
2021/2022 de l’Émear recevront 
par e-mail et courrier les 
informations relatives à leur 
réinscription qui aura lieu  
du 14 au 27 juin.

Nouvelles inscriptions

Les nouvelles inscriptions 
pour l’année 2021/2022 
seront ouvertes à partir du 
5 juillet. Les dossiers seront 
disponibles en version papier 
à l’Émear, téléchargeables sur 
le site Internet de la mairie ou 
directement à remplir en ligne sur 
l’Espace Émear.

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

HOMMAGE À 

Maguy Pradal
À l’acronyme Émear viendra honorer par sa présence, 
le nom de Maguy Pradal, première présidente de 
l’Association Musicale de Ramonville en 1980 et membre 
fondatrice de l’école de musique.
Décédée en début d’année 2021, Maguy Pradal, en humaniste résolue, 
a toujours su mettre ses talents artistiques et pédagogiques au service 
du plus grand nombre.
Symbole fort d’une école, consciente de son héritage, ancrée dans la 
tradition mais aussi résolument moderne et tournée vers des publics 
sans cesse renouvelés, Maguy Pradal est restée tout au long de sa 
carrière au plus proche des artistes, pour lesquels elle a tant donné.

LE CURSUS

Référentiel national de formation qui garantit aux élèves un niveau homogénéisé 
entre tous les établissements d’enseignement artistiques classés sur le territoire 
national.

Formation musicale

Pratique  
d’un instrument

Pratique collective
Choix d’un ou plusieurs 
modules de pratiques 
collectives.

LE PARCOURS

Pratique  
d’un instrument

Pratique collective
Choix d’un module  
de pratique collective.

 + D’INFOS  bit.ly/EMEARAMONVILLE  
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Préparer les activités de la rentrée
Le chèque Culture & Sport
Depuis quatre ans, la mairie et le centre communal  
d’action sociale (CCAS) proposent aux familles,  
le « Chèque Culture & Sport ».
Ce coup de pouce de la rentrée permet à un grand nombre d’enfants d’accéder 
à des activités culturelles et sportives.

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

QUELLE OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE ?
Pour ces enfants un chèque de 50 € à faire valoir au choix :
•  auprès de l’école municipale d’enseignements artistiques de Ramonville 

(Émear) ou d’une association culturelle de Ramonville partenaire.
ou
•  auprès d’un club sportif de Ramonville partenaire ou de l’école municipale de 

natation (hors stage, abonnement piscine et animations).
Non remboursable, le chèque est attribué par la ville et la somme est directe-
ment déduite du montant de la cotisation annuelle à régler auprès des struc-
tures partenaires.
La mairie offre aussi à chaque membre de la famille de l’enfant une place pour 
le cinéma L’Autan et un spectacle au Kiwi.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Le dossier est à retirer dès le 23 août 2021 :
• au guichet unique Mairie - pl. Ch.-de-Gaulle
• au CCAS - 18 pl. Marnac
• à l’Émear - 2 allée N.-de-Condorcet
• à la piscine - Allée des Sports
• à télécharger sur l’espace Famille de Ramonville
Le dossier complet est à déposer jusqu’au 29 octobre 2021 uniquement au CCAS.

ACCUEIL DE LOISIRS 
3/11 ANS
Inscriptions  
aux vacances d’été 
7 juil. au 31 août 2021
Les inscriptions sont ouvertes : 
Jusqu’au 11 juin pour les vacances de juillet
Jusqu’au 18 juin pour les vacances d’août
Renseignements et inscriptions  
sur le portail Famille du Sicoval
enfancejeunesse.sicoval.fr
Accueil du secrétariat  
(hors vacances scolaires)
Mardi et mercredi :  
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30
05 61 00 31 45

ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION

Une plongée  
dans le grand bain !
Apprendre à nager à l’école municipale 
de natation pour être autonome dans 
l’eau et s’y sentir à l’aise.

L’école de natation est ouverte à tous les 
enfants (à partir de 6 ans) ne sachant pas 
nager. La durée des séances est de 45 minutes 
et le nombre d’élève par groupe est limité afin 
de garantir un apprentissage de la nage de 
qualité. 

RÉINSCRIPTIONS ET NOUVELLES 
PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE
Les enfants inscrits à l’école de natation cette 
saison sont invités à se réinscrire en priorité 
sur l’espace Famille du 28 juin au 2 juillet.  
Les nouvelles préinscriptions auront lieu en 
ligne à partir du 5 juillet sur l’espace famille. 

 + D’INFOS COURANT JUIN 
 bit.ly/ESPACEFAMILLE 
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À SAVOIR

D’importants travaux d’accessibilité  
ont été réalisés ces dernières années sur  
les espaces publics, les bâtiments 
communaux et leurs cheminements 
extérieurs ainsi que sur les projets  
de rénovation (groupe scolaire Sajus, 
piscine, place Marnac, dojo, etc.).

MISSIONS DE  
LA COMMISSION 
COMMUNALE 
D’ACCESSIBILITÉ
DRESSER UN CONSTAT DE L’ÉTAT 
DE L’ACCESSIBILITÉ du cadre bâti 
existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports.

RECENSER TOUTES LES 
OBSERVATIONS rédigées sur les 
fiches de visite, afin de les intégrer 
au travail en cours de l’Ad’AP.

FAIRE DES PROPOSITIONS de 
nature à améliorer la mise en 
accessibilité des équipements, de 
la voirie et des espaces publics et 
participer aux nouveaux projets sur 
les questions d’accessibilité.

ÉTABLIR UN RAPPORT ANNUEL 
comportant toute proposition 
utile d’amélioration de mise en 
accessibilité de l’existant.

Accessibilité
L’action de la Commission 
Communale d’Accessibilité
Durant ce mandat, la Commission Communale d’Accessibilité sera 
associée de manière active dans les projets communaux de mise en 
accessibilité des équipements et espaces publics, dès leur phase de 
conception.

UNE IMPLICATION RENFORCÉE
Créée en 2006, la Commission Communale 
d’Accessibilité (CCA) est composée de repré-
sentant·es de la commune, d’usagers et d’asso-
ciations représentant les personnes en situa-
tions de handicap. Dotée d’un rôle consultatif, 
la commission travaille sur l’amélioration de 
l’accessibilité, en formulant notamment des 
propositions (lire ci-contre).

Après une première réunion de mise en place 
avec la nouvelle équipe municipale en début 
d’année, c’est sur le terrain que les membres 
de la CCA se rencontrent afin d’appréhender 
de façon concrète les questions d’accessibi-
lité et de constater en situation les besoins 
d’adaptation.

Pour le projet de réfection de la piste d’ath-
létisme (lire p. 10), la commission a évalué 
en mars 2021, sur site, les besoins en matière 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi que pour les autres handicaps 
notamment visuels. Des améliorations et des 
adaptations ont été demandées et prises en 
compte par les services techniques de la mai-
rie en charge des travaux qui doivent démarrer 
prochainement.

Début avril, un bilan de la rénovation de la 
place Marnac a été fait par les membres de la 
commission, globalement très satisfaits des 
aménagements réalisés. Deux points mineurs 
(bandes réfléchissantes sur des potelets et 
barres de détection sur des arceaux à vélos) 
ont été notés et seront prochainement corri-
gés ou intégrés dans la conception des nou-
veaux aménagements.

La commission sera également associée aux 
nouveaux projets du mandat, notamment 
sur la rénovation de l’école et de la place 
Jean-Jaurès. Elle interviendra dans la phase 
avant projet (phase conception), ce qui consti-
tue une nouveauté, afin que soient prises en 
compte dès le départ les nécessités d’accessi-
bilité pour tous les types de handicap. Sur le 
volet des établissements recevant du public 
(ERP), des études et des actions seront menées 
en priorité sur les bâtiments de l’hôtel de ville, 
de la salle des Fêtes et sur l’école Pierre-Men-
dès-France, dans le cadre de l’Agenda d’Acces-
sibilité Programmé (Ad’Ap) de la commune.

Place Marnac
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Propreté
Pour une ville propre  
et agréable
Si la mairie a pour mission de garantir la propreté de ses 
espaces publics, il appartient à chacun·e de respecter son 
environnement en faisant preuve de civisme et en suivant 
certaines règles.
La propreté du domaine public est gérée par les quatre agents de l’équipe Pro-
preté urbaine. Ils assurent le nettoyage des 50 km de voirie, des espaces verts, 
des cheminements, des cours d’école, l’entretien des ouvrages des eaux plu-
viales et le ramassage des corbeilles.

Malgré leurs efforts, il arrive encore trop souvent de voir des déchets dans les 
rues, des déjections canines dans les espaces verts, des bouteilles dans les 
aires de jeux, des encombrants sur les trottoirs, des dépôts sauvages dans la 
nature, etc. autant de désagréments que nous subissons toutes et tous. Ces 
déchets peuvent s’avérer dangereux et participent à la pollution de la nature, 
la pollution visuelle et les risques d’insalubrité.

LES SERVICES SUR LA COMMUNE

Encombrants, 
déchets 

d’équipements 
électriques et 
électroniques, 
déchets verts

Collecte par 
le Sicoval 

sous certaines 
conditions

Verre
43 points de 
récupération

Vêtements
13 bornes de 
récupération  

(lire p. 4)

Dépôt de déchets
Nombreux types 

de déchets 
acceptés à la 

déchetterie de 
Ramonville

 PLUS D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

CYCLOTOURISME

Une nouvelle façon  
de voyager
Durable et accessible à toutes et à 
tous, le cyclotourisme permet de 
voyager autrement et de découvrir 
des paysages ou sites naturels en 
itinérance.

Faites de Ramonville le point de départ de 
votre prochain voyage. Partez du canal du 
Midi et rejoignez Sète en passant par le canal 
des Deux-Mers ou partez à la journée explorer 
la Haute-Garonne. En France, comme en Eu-
rope les véloroutes se sont multipliées et vous 
permettent de construire votre itinéraire se-
lon le temps dont vous disposez et la distance 
que vous souhaitez parcourir.

PARTEZ À L’AVENTURE !
France Vélo Tourisme vous accompagne pour 
trouver votre itinéraire et vos hébergements.
 PLUS D’INFOS  bit.ly/3FL1SCV 

Le réseau Eurovélo propose une carte inte-
ractive des différents parcours pour découvrir 
l’Europe à vélo.
 PLUS D’INFOS  eurovelo.com 
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Moustique tigre
Ouste !
Le moustique tigre a largement colonisé 
le sud de la France. Sa piqûre peut dans 
certains cas être vectrice de maladies – 
chikungunya, dengue, zika – il est important 
de limiter sa prolifération.
Le cycle de vie de cette espèce est très rapide. Le mous-
tique tigre passe de l’état d’œuf à l’état adulte en cinq jours. 
Seule la femelle pique, elle a besoin de sang pour pouvoir 
pondre ses œufs dans des récipients naturels ou artificiels 
remplis d’eau stagnante.

De nombreux gestes pour limiter la prolifération du mous-
tique tigre sont à retrouver sur le site Internet de la mairie 
dans la rubrique : lutte contre les espèces nuisibles (vider 
les récipients d’eau stagnante régulièrement, couvrir les ré-
cupérateurs d’eau, évacuer les déchets, entretenir les pis-
cines et bassins, etc.).

APPEL À PARTICIPATION
La mission Biodiversité et environnement lance un pro-
gramme de quantification et d’analyse de l’implantation 
du moustique tigre grâce au placement d’un piège pondoir 
sentinelle dans les jardins des particuliers.

Mission Biodiversité et environnement
05 61 75 21 25

Démocratie participative
L’Assemblée 
citoyenne constituée
Les tiré·es au sort et les volontaires de 
l’assemblée citoyenne sont identifié·es et 
prêt·es pour commencer leurs missions de 
propositions, d’évaluation et de co-construction 
de projets avec la municipalité.
Suite à une large communication auprès des habitant·es de 
Ramonville et à un tirage au sort sur les listes électorales, les 
réponses positives ont été nombreuses : près de 80 habitant·es 
ont répondu favorablement pour intégrer cette nouvelle ins-
tance. Ces personnes ont été réparties suivant trois grandes 
classes d’âge et par genre afin de constituer une assemblée ci-
toyenne paritaire et équilibrée.
Courant juin, les membres commenceront par faire connais-
sance et poser les règles de leur fonctionnement, en s’appuyant 
sur les grands principes de la charte, votée par le conseil muni-
cipal en mars 2021. Début des premiers travaux de l’assemblée 
citoyenne en septembre 2021 !

BUDGET PARTICIPATIF

Proposez vos projets !
Dispositif porté par les conseils de quartier, le budget 
participatif permet aux habitant·es de proposer des 
projets pour leur quartier et leur ville. En 2018 et en 
2019, les premières expérimentations ont permis de 
développer, par exemple, un projet sur la lutte contre 
les moustiques tigre.
Le prochain budget participatif est en cours de 
préparation par des représentant·es des conseils 
de quartier, des services municipaux et des élu·es 
qui travaillent sur son règlement et son calendrier 
notamment.
Appel à projets
Les habitant·es de Ramonville peuvent dès à présent 
proposer aux conseils de quartier leurs projets
qui seront ensuite soumis au vote de la population  
en janvier 2022 (contacts p. 27).

300 000 €
DÉDIÉS AUX PROJETS DU BUDGET 
PARTICIPATIF 2021-2022,  
SOIT 10 FOIS PLUS QUE LE PREMIER 
BUDGET PARTICIPATIF EN 2018
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17

vous avez dit 
durable ?

Les alternatives  
aux pesticides  

au jardin
Des méthodes simples existent  

pour jardiner au naturel 

LES AUXILIAIRES DE LUTTE  
CONTRE LES RAVAGEURS

Ces êtres vivants, par leur mode de vie, 
provoquent la destruction ou l’inhibition des 

ravageurs des cultures et favorisent la présence 
de la biodiversité. L’implantation de haies 

ainsi que la diversification et le bon choix des 
essences végétales favorisent la multiplication 
spontanée d’auxiliaires. Ces insectes peuvent 

aussi être lâchés dans le jardin  
(achat dans les commerces spécialisés).

LE COMPOST
Faire son compost permet de recycler ses 

déchets organiques et de produire un engrais 
biologique riche et équilibré souvent suffisant 

pour le jardin ou le potager. Il est possible 
d’utiliser à la fois les déchets de cuisine 

(épluchures, fanes, coquilles d’œufs, etc.)  
et de jardin (résidus de désherbage,  

tailles, tontes, etc.).

LE PAILLAGE
Pailler le sol à l’aide de paille, d’écorces, de 
tontes de gazon ou de broyat de branches 

permet de se débarrasser des adventices, de 
maintenir l’aération et la souplesse du sol et de 
nourrir les êtres vivants qui s’y trouvent. Il limite 

le dessèchement en été et la prolifération des 
herbes non désirées de l’automne au printemps. 

Après dégradation, il contribue également à la 
formation d’humus aidant à la fertilité du sol et 

à la vitalité des plantes.

LE BINAGE (OU SARCLAGE)
Désherber à la main ou à l’aide d’un outil 
(sarcloir, binette) permet d’aérer le sol, de 

limiter l’évaporation, d’enlever les adventices 
au stade de plantules.

Biodiversité
Mieux la connaître
Les actions en faveur de la biodiversité se multiplient 
sur le territoire pour mieux la protéger.

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ET DU PATRIMOINE ARBORÉ
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale et de la charte de 
l’Arbre, des inventaires de la faune et la flore ainsi qu’un recensement et une 
géolocalisation du patrimoine arboré, avec une intégration des indicateurs 
qualitatifs de l’arbre (espèce, taille, etc.) vont se dérouler cette année et 
jusqu’en 2023, sur toute la ville.
Des étudiant·es, des naturalistes et des bénévoles vont arpenter la ville pour 
définir les enjeux écologiques par espèce et par milieu puis cartographier ces 
éléments.
Si vous avez la chance de rencontrer ces groupes de professionnels, inté-
ressez-vous à leurs observations : la richesse qui nous entoure nous est très 
souvent inconnue.

OBSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ PAR LES ENFANTS
Pour la réalisation de son Atlas communal de la biodiversité, la commune a 
mis à disposition des groupes scolaires une parcelle qui leur est réservée, à 
proximité de la médiathèque, pour observer la biodiversité.
Conduite pour au moins trois ans, cette initiative vise à :
•  apprendre aux enfants à observer la nature, la respecter, la protéger et l’en-

richir ;
•  observer la diversité des êtres vivants au sein d’un écosystème et com-

prendre les interactions ;
• prendre conscience de l’importance de tous ces éléments ;
• développer la curiosité des enfants aux sciences de la nature.
Cette action, menée en partenariat avec les associations Sens Actifs et Dire, 
permet aux enfants de développer concrètement leurs connaissances du sol 
vivant et des graines en réalisant un semis de fleurs locales et de découvrir 
les liens entre les plantes et les insectes.
Le grand public est invité à découvrir les richesses de la faune et de la flore 
du parc de Cinquante grâce aux activités mises en place par Dire (lire p. 22).
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Écoquartier Maragon-Floralies
Point sur son aménagement
D’une surface totale de 16 ha, l’aménagement du quartier 
Maragon-Floralies se poursuit selon les quatre phases 
programmées.

FINALISATION DES DEUX PREMIÈRES 
PHASES
Les aménagements des rues Marie-Thé-
rèse-Eyquem et Victor-Hugo arrivent à leur 
terme, tant au niveau de la production de 
logements gérée par des promoteurs et 
des bailleurs sociaux que sur le volet de 
l’aménagement de l’espace public porté 
par la municipalité. Une opération de 29 
logements a démarré au bout de la rue 
M.-T.-Eyquem et trois immeubles de loge-
ments, dont l’un est en cours de construc-
tion, sont prévus au niveau du grand vi-
rage de la rue V.-Hugo. À cet endroit, sera 
réalisé en 2022 un escalier reliant les deux 
rues afin d’assurer une continuité pié-
tonne et faciliter l’accès au bus depuis le 
haut du quartier.

LANCEMENT DE LA PHASE 3
Actuellement au stade d’avant-projet, la 
phase 3 du quartier Maragon-Floralies 
débutera en 2022. Son aménagement 
permettra la desserte et l’accessibilité de 
ce secteur directement par l’avenue de 
Suisse et intégrera les principales fonc-
tions urbaines dans un objectif de mixité 

fonctionnelle : habitat, commerces, ser-
vices, équipements et espaces publics.
Une voie reliant la rue V.-Hugo à l’avenue 
de Suisse au niveau du rond-point du che-
min d’Auzeville et des cheminements pié-
tons matérialisés par des chemins creux et 
par un escalier faisant le lien entre le haut 
et le bas du quartier seront aménagés.
Cet espace sera composé de bâtiments 
abritant une centaine de logements et des 
commerces en rez-de-chaussée, le long de 
l’avenue de Suisse. Réalisées par Green 
City, les constructions appliqueront les 
dispositions du plan local d’urbanisme en 
termes de performances environnemen-
tales.
Une place publique, une nouvelle gendar-
merie dotée de 14 logements et un bâti-
ment administratif, dont le choix n’est pas 
encore arrêté, viendront compléter cette 
phase d’aménagement.

Parallèlement, l’extension de la chaufferie 
bois sera réalisée pour alimenter ces nou-
veaux logements. La phase 4, dont l’es-
pace est totalement privé, sera aménagée 
ultérieurement (2025).
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Place Marnac
Des zones de stationnement 
réglementées
Dans le cadre de l’aménagement de la place Marnac, une zone bleue  
ainsi que deux zones en dépose-minute ont été mises en place  
pour favoriser l’accès aux services et commerces de proximité.
L’objectif est de favoriser la rotation des vé-
hicules tout en conservant un stationnement 
gratuit. Ces dispositifs permettent à un plus 
grand nombre de personnes d’accéder aux 
services et commerces de proximité et de 
fluidifier la circulation en réduisant le phéno-
mène de stationnement en double-file.

Une signalisation horizontale et verticale 
permet de visualiser les différentes zones.

LA ZONE BLEUE
Elle comporte 17 places de stationnement 
qui se situent sur le grand parking Marnac, le 
long du bâtiment aux numéros 2, 4 et 6.
Ce stationnement en zone bleue est gratuit et 
réglementé :
• stationnement limité à 1 h 30 ;
•  du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30  

et 14 h - 19 h et le samedi : 8 h 30 - 12 h 30.

En dehors de ces horaires, les places sont à la 
libre disposition des automobilistes.
Des disques pour zone bleue sont disponibles 
chez vos commerçant·es et en mairie.
Il suffit d’indiquer l’heure d’arrivée et de 
placer le disque sous le pare-brise de façon 
bien visible. Il est interdit de modifier l’heure 
initiale sans que le véhicule ait changé de 
place.

DEUX ZONES EN DÉPOSE-MINUTE
Elles concernent :
•  10 places situées à proximité de l’école 

Jean-Jaurès ;
• 8 places situées à côté du tabac presse.
La durée de stationnement est de 15 minutes.

 PLUS D’INFOS  bit.ly/ZONEBLEUE 

19
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221
PLACES DE STATIONNEMENT  
EN ZONE BLEUE  
À RAMONVILLE

ACQUISITION

19 920 €
REGARNISSEUR

Permet de combiner toutes 
les opérations (scarification 

et semis de nouvelles 
semences) nécessaires pour 
rénover le gazon des terrains 
de sport, en un seul passage.

VOIRIE

143 000 €
AVENUE LATÉCOÈRE

Réalisation de 
l’aménagement d’une piste 

cyclable et d’un trottoir 
depuis la caserne des 

pompiers jusqu’au rond-point 
du métro le long des bureaux.

TRAVAUX

120 000 €
(subvention de 30 %  

de l’État)
CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Remplacement 
complet du système de 

production de chauffage 
et de rafraîchissement 

(optimisation énergétique  
du bâtiment).

Travaux de mi-avril  
à fin juin 2021.

VOIRIE
À la charge de Tisséo

CARREFOUR AVENUE 
D’OCCITANIE /  

RUE DES BERGES
Création d’un abris-bus  
à l’arrêt Tisséo Marnac  

avec panneau d’informations 
en continu sur le trafic.

Installation de 5 arceaux 
vélos (1 006 € pris en charge 

par la commune).

230
arceaux vélos  
dans la ville

Avenue Latécoère
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Déploiement de la 5G
Poursuite  
des actions
À l’issue d’un cycle de rencontres publiques, 
la mairie poursuit son action pour réguler 
le déploiement de la 5G sur son territoire et 
invite les citoyen·nes, opérateurs, autorités 
indépendantes et pouvoirs publics au 
dialogue autour de ce sujet.
Trois soirées-débats, réunissant des intervenant·es avec des 
points de vue différents, ont été organisées par la commune en 
mars 2021 autour de la 5G ; une première sur le bassin toulou-
sain et une démarche peu répandue au niveau national. Ces 
rencontres ont apporté un certain nombre de réponses aux in-
terrogations des citoyen·nes qui ont également exprimé leurs 
inquiétudes en matière de santé publique ou d’impact écolo-
gique du déploiement de cette nouvelle technologique.

CHARTE LOCALE
La commune avait posé la tenue de ces rencontres comme 
préalable indispensable à toute action qu’elle pourrait entre-
prendre. Le 2 avril 2021, la mairie a formulé une proposition à 
l’ensemble des opérateurs pour aboutir à la rédaction d’une 
charte locale sur le déploiement de la 5G, gage de transpa-
rence de l’ensemble des parties prenantes.

CAMPAGNE DE MESURE DES ONDES 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
La ville a parallèlement sollicité l’Agence Nationale des Fré-
quences (ANFR) pour bénéficier d’une campagne de mesure 
des ondes électromagnétiques à l’échelle de son territoire. 
Cette évaluation locale vise à examiner les évolutions consta-
tées depuis la dernière campagne de mesure de 2016, à 
suivre l’évolution de l’exposition en fonction du déploiement 
et à nous assurer que les seuils réglementaires ne sont pas 
dépassés.

Cette campagne sera proposée en concertation avec les 
conseils de quartier afin que les points de mesure soient va-
lidés collectivement et correspondent à une cartographie ar-
rêtée avec les Ramonvillois·es intéressé·es ou mobilisé·es sur 
ce sujet.

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

Déploiement  
de la fibre
87 %  
de l’objectif 
atteint
Les travaux entrepris par 
Xp Fibre - anciennement 
SFR FTTH - avancent 
et devraient permettre 
de couvrir 95 % de 
Ramonville avant la fin 
de l’année.
En plus de la crise sanitaire ayant 
largement perturbé le calendrier 
du déploiement de la fibre sur le 
territoire, la croissance urbaine et 
l’arrivée de nouveaux logements 
sur Ramonville ont amené Xp 
Fibre à adapter en permanence 
les capacités de l’infrastructure 
réseau pour couvrir les 9301 lo-
gements recensés. Les équipes 
sur le terrain font face à plusieurs 
« points de blocages ». Ce sont 
des imprévus contractuels ou 
techniques, obligeant le groupe 
Xp Fibre et ses sous-traitants à 
mener de nouvelles études avant 
de réaliser des travaux permet-
tant le déploiement de la fibre.
Pour rester informé, Xp Fibre met 
à disposition de tous les usagers 
un site Internet recensant l’en-
semble des informations liées à 
l’arrivée du très haut débit sur le 
territoire.

 PLUS D’INFOS 
 WWW.SFR-FTTH.COM/  
 UNE-QUESTION 

EN FINIR AVEC  
LES ARMOIRES  
DE RUE DÉGRADÉES
Dans les zones 
urbanisées,  
70 à 90 interventions 
peuvent avoir lieu en 
une journée et sur 
une seule armoire. 
L’ouverture répétée et 
pas toujours scrupuleuse 
de ces armoires par les 
différentes entreprises 
peut dégrader ces 
équipements.  
Xp Fibre travaille 
actuellement sur 
différents scénarios 
permettant de résoudre 
ces problèmes.  
En attendant, les services 
techniques de la mairie 
recensent et signalent 
les différents incidents 
via une plateforme, 
permettant une 
intervention technique 
dans les 48 heures.

 é
té

#2
02

1 
vi

vr
e 

à 
Ra

m
on

vi
lle

20



20 et 27 juin 2021
Double scrutin
Cette année, les élections 
régionales et départementales  
se dérouleront simultanément  
les dimanches 20 et 27 juin dans  
les onze bureaux de vote ouverts 
de 8 h à 20 h.
Pour voter, vous devez être inscrit·e sur la liste 
électorale de votre commune (indiqué sur 
votre carte d’électeur) et présenter une pièce 
d’identité.
L’absence de carte électorale n’empêche pas 
de voter.

VOTER PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être 
présent·e le jour de l’élection, vous pouvez 
donner procuration à un·e mandataire inscrit·e 
dans la même commune que vous et jouissant 
de ses droits électoraux. Comme pour les élec-
tions municipales, il est possible de recevoir 
deux procurations.

OÙ LA FAIRE ÉTABLIR ?
Réalisez votre procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv ou munissez-vous de 
votre pièce d’identité et des coordonnées de la 

personne à qui vous donnez votre procuration 
pour remplir sur place un formulaire.
•  Brigade de gendarmerie 

1, rue C.-Baudelaire à Ramonville  
Tél. : 05 61 75 00 17.

•  Tribunal d’Instance de Toulouse  
40, av. C.-Pujol à Toulouse 
Tél. : 05 34 31 79 79.

•  Consulat ou ambassade de France  
pour les résidents à l’étranger.

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

Liste des bureaux de vote et consignes 
sanitaires sur 

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

BUREAU 1
Mairie – Salle  
du conseil municipal
BUREAU 2
Gymnase groupe  
scolaire St.-Exupéry
BUREAU 3, DÉP.
Hall groupe  
scolaire St.-Exupéry
BUREAU 3, RÉG.
Bibliothèque groupe
scolaire St.-Exupéry
BUREAU 4
Restaurant groupe  
scolaire G.-Sajus
BUREAU 5, DÉP.
Salle Alaé 1 groupe  
scolaire G.-Sajus
BUREAU 5, RÉG.
Salle Alaé 2 groupe  
scolaire G.-Sajus
BUREAU 6
Préau groupe  
scolaire J.-Jaurès
BUREAUX 7, 8 ET 10
Gymnase Léo Lagrange
BUREAU 9, DÉP.
Salle de musique 1  
de l’Émear
BUREAU 9, RÉG.
Salle de musique 2  
de l’Émear
BUREAU 11, DÉP.
Grande salle château  
de Soule
BUREAU 11, RÉG.
Petite salle château  
de Soule

À LA UNE —

EN DIRECT DU CONSEIL  
PARTICIPATION À UN PROGRAMME 
EUROPÉEN EN FAVEUR DU SPORT  
DE LOISIRS ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Vote du 15 avril 2021
Unanimité
La commune de Ramonville participe, en 
partenariat avec les villes de Zuera (Espagne) et 
de Tescore (Italie), à un projet commun relatif au 
sport de loisirs et de l’activité physique dans le 
cadre d’un programme de l’Union européenne 
spécifique au jumelage. La subvention allouée 
permettra de financer des projets, qui pour 
Ramonville, porteront sur l’extension des 
parcours sportifs existants et sur les chemins 
de randonnées, en lien avec les associations 
travaillant dans ce domaine.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Vote du 15 avril 2021
23 POUR (groupe Ramonville pour tous)
9 CONTRE (groupes Ramonville et vous, 
Ensemble un nouvel élan)
Le conseil municipal a adopté un nouveau 
règlement intérieur mis à jour au regard des 
évolutions législatives et jurisprudentielles.  
Il porte notamment sur les réunions du conseil, 
les commissions, les délais de convocation, 
les droits des groupes politiques et des élu·es, 
etc. Cette modification permettait de répondre 
aux attentes formulées par certains conseillers 
municipaux et par la Préfecture.
Ce travail de mise en conformité stricte a été 
accompagné par l’Association des Maires de 
France et par des juristes spécialisés en droit des 
collectivités territoriales, afin notamment de 
prendre en compte les attendus jurisprudentiels.
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Envie de sortir ?
Vous trouverez ici les 
événements communaux 
du mois par thèmes :

 Culture
 Sport
 Loisirs
 Solidarité

 Citoyenneté

Envoyez votre annonce  
pour le VàR ! de septembre
AVANT LE 30 JUILLET 2021  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

jusqu’au 
06 juin

Émear,  
2 allée N.- 
de-Condorcet

L’ÉMEAR OUVRE SES PORTES
L’école d’enseignements 
artistiques ouvre ses portes aux 
personnes désirant découvrir le 
fonctionnement de l’école et les 
disciplines proposées.
Le planning des cours sur  
la semaine sera mis en ligne ;  
il sera possible de venir assister 
directement et sans rendez-
vous à un cours et d’échanger 
ensuite avec l’enseignant·e et 
l’équipe administrative.

06 juin Parc de 
cinquante
15 h

DÉCOUVERTE LUDIQUE  
DE LA BIODIVERSITÉ
L’association Dire sème 
des fleurs locales – souvent 
devenues rares - pour offrir une 
nourriture idéale aux insectes 
pollinisateurs. Plusieurs 
parcelles ont été semées à 
proximité de la Maison de 
l’économie Solidaire.
Le public est convié au semis, à 
l’observation des fleurs et des 
insectes pollinisateurs et en fin 
d’été à la récolte des graines. 
Action dans le cadre de l’Atlas 
de la Biodiversité (lire p. 17).

jusqu’au 
12 juin

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
Voyagez dans la ville de Zuera, 
en Espagne avec le comité de 
jumelage et les clichés d’Angel 
Gracia et de son fils Antonio 
Gracia Pascual, membres de 
l’association Los amigos de 
Ramonville en Zuera.
Vendredi 11 juin à 18 h 30, Pierre 
Pradal et ses élèves du cours 
de guitare de l’Émear offriront 
un concert de clôture de 
l’exposition.

08 juin Visio
20 h

RÉUNION PUBLIQUE DU 
CONSEIL DE QUARTIER DES 
COTEAUX
Plus d’infos : bit.ly/2LGSZpe

09 juin Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
11 h

HEURE DU CONTE
Des histoires plein ma valise
Pour les tout·e-petit·es, des 
albums à rire, à réfléchir et à 
danser pour se faire plaisir !
Places limitées | Réservation 
obligatoire à l’accueil de  
la médiathèque ou au  
05 61 73 51 56

14 au  
26 juin

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
L’atelier Couleurs d’Autan vous 
invite à découvrir ses créations. 
Les sculptures de Gilbert Gasset, 
du trésorier de l’association 
récemment disparu, seront  
à l’honneur.
Renseignements
au 06 66 95 37 06

14 au  
29 juin

Émear,  
2 allée N.-de-
Condorcet

21 au  
29 juin

Le Kiwi, pl. 
Jean-Jaurès

EXPOSITION
Les élèves de l’atelier d’art 
plastique présenteront leurs 
créations de l’année, avec des 
œuvres originales inspirées 
de l’art africain et australien, 
en passant par l’Art Zine, 
la photographie, l’art de la 
botanique, etc.

08 & 
19 juin

Visio
20 h

RÉUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL DE QUARTIER  
DE LA PLAINE
Plus d’infos : bit.ly/2LGSZpe

19 juin Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
11 h

HEURE DU CONTE
Lecture sous mon tipi
Pour les tout·e-petit·es, des 
albums lus, animés en musique 
par Anne Payan de l’association  
À voix haute.
Places limitées | Réservation 
obligatoire à l’accueil de  
la médiathèque ou au  
05 61 73 51 56

Les PE* c’est dégueu
Dans le cadre de la lutte contre les *perturbateurs 
endocriniens, la mairie et les associations signataires  
de la charte proposent samedi 12 juin une série d’actions.
Matin / Marché de plein vent
Stand d’information sur les alternatives aux perturbateurs 
endocriniens.

14 h 30 à 17 h / Ferme de 50
Ateliers pratiques : venez fabriquer votre propre lessive  
au lierre, apprendre autour de jeux ludiques  
(contact : Sens Actifs et Ferme de 50).

15 h à 17 h / Château de Soule  
(entrée du parc rue N.-de-Condorcet)
Observation des plantes alternatives pouvant être utilisées  
pour le jardinage au naturel, les cosmétiques ou la santé. 
Inscription obligatoire dire.asso@free.fr
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USR 
Montagne
L’association propose des 
activités encadrées par des 
accompagnateurs diplômés 
FFME : randonnées 
en montagne, sorties 
alpinisme, escalade en 
falaise et en salle (adultes et 
enfants) et canyoning.
Retrouvez le programme 
des sorties sur usr-
montagne.fr/agendas-des-
sorties
Plus d’informations : 
montagne.ramonville@
gmail.com

Planète sciences Occitanie
Les séjours été
Inscriptions ouvertes pour les 7 à 17 ans
Au cœur du Gers et de l’Aude, votre enfant, pré-ado ou ado 
découvrira une thématique scientifique de façon ludique et 
en toute sécurité, tout en profitant des joies d’un séjour de 
vacances.
S’évader du quotidien, gagner en autonomie, partager, rire, 
s’amuser, prendre l’air ou encore lier de nouvelles amitiés sont 
les temps forts de l’année pour les jeunes qui leur permettent de 
se construire des souvenirs pour la vie !
En juillet
100 % spatial dans l’Aude
Le rêve à portée de mains pendant que Thomas Pesquet - 
premier français commandant de bord de l’ISS - évolue en 
orbite juste au-dessus de nos têtes.
7/9 ans : en route vers la Lune
10/13 ans : vers la station spatiale internationale
14/17 ans : en mission pour Mars
Chantier paléontologique dans le Gers
En partenariat avec le Muséum de Toulouse, les 14/17 ans 
partent pour une immersion exceptionnelle sur l’un des 
plus grands sites de fouille d’Europe, en compagnie d’un 
paléontologue professionnel pendant toute la durée du séjour.
Chaque année de nombreuses trouvailles enrichissent les 
collections du Muséum !
Retrouvez le catalogue des séjours de Planète Sciences 
Occitanie ainsi que les modalités d’inscription sur Internet :  
bit.ly/3lDTnmj
Contact : loisir.occitanie@planete-sciences.org

médiathèque Simone-de-Beauvoir
Place Jean-Jaurès
La médiathèque Simone-de-Beauvoir est ouverte
Jusqu’au 3 juillet
• Mardi et vendredi : 15 h à 18 h 30
• Mercredi : 10 h à 18 h 30
• Samedi : 10 h à 17 h
Du 6 juillet au 29 août
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h à 13 h
Fermeture estivale du 1er au 16 août
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AGENDA —

21 juin Château  
de Soule,  
2 allée N.-de-
Condorcet
17 h à 20 h45

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le comité des Fêtes de 
Ramonville organise la fête de 
la musique, avec au programme 
quatre concerts.

21 au  
26 juin

Émear,  
2 allée N.- 
de-Condorcet

FÊTE DES ARTS
L’école d’enseignements 
artistiques est en fête. Après  
une année hors du commun, 
l’Émear vous donne rendez-
vous pour des animations  
et représentations des élèves  
de l’école.
Programme détaillé sur le site 
de la mairie

24 juin & 
16 sept.

Visio
20 h 30

RÉUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL DE QUARTIER  
DU CANAL
Plus d’infos : bit.ly/2LGSZpe

25 juin Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h 30

MARATHON DES MOTS
L.A Confidential de James 
Ellroy - Lecture publique
Trois flics dans le Los Angeles 
des années cinquante : Ed Exley, 
Bud White et « Poubelle » Jack 
Vincennes. Un secret enfoui 
dans la mémoire de ce dernier 
le ronge. Il fera tout pour ne 
pas le laisser remonter à la 
surface. Trois flics pris dans 
un tourbillon, un cauchemar 
qui teste leur loyauté et leur 
courage, un cauchemar d’où 
toute pitié est exclue et qui ne 
permet à personne de survivre.
Places limitées | Réservation 
obligatoire à l’accueil de  
la médiathèque ou au  
05 61 73 51 56

02 juillet Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h 30

SOIRÉE JEUX
Adultes/enfants  
à partir de 12 ans
Que vous soyez débutant·e 
ou passionné·e, venez nous 
retrouver autour d’une sélection 
de jeux !
En partenariat avec la 
ludothèque Regards.
Places limitées | Réservation 
obligatoire à l’accueil de  
la médiathèque ou au  
05 61 73 51 56

Piscine
SE RAFRAÎCHIR  
À LA PISCINE CET ÉTÉ
Passage à l’heure d’été

03 juil. au 29 août
Mardi au vendredi :  
12 h à 19 h
Samedi et dimanche :  
10 h à 19 h
Animations et stages
La piscine Alex-Jany 
organisera des animations 
ponctuelles tout au long 
de l’été (lectures, tournois 
de volley-ball et de tennis 
de table, etc.). Des stages 
pour les enfants seront aussi 
programmés.
Retrouvez tout le 
programme courant juin  
sur www.ramonville.fr.
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24 06 juillet Port Sud
à partir de 19 h

FESTIVAL DE MUSIQUES  
DU MONDE

Le festival fête ses 25 ans !  
Du 4 au 25 juillet, la scène 
navigante du Festival 
Convivencia traverse quatre 
départements de l’Occitanie, 
sur le canal du Midi, le canal de 
Garonne et le canal de Rhône 
à Sète.
Concert de Crimi |  
Soul di Sicilia
Crimi, c’est avant tout une 
histoire personnelle, celle 
d’un gamin qui a grandi à 
Lyon et dont la grand-mère 
sicilienne fredonnait des airs 
immémoriaux. Ce sillon, le 
saxophoniste et chanteur Julien 
Lesuisse fertilise dans cette 
formule qu’il aime baptiser soul 
de Sicile. Voilà pourquoi on ne 
sera guère surpris d’entendre ici 
des modes orientaux, un lyrisme 
à fleur de voix qui renvoie à 
sa fréquentation du terreau 
oranais avec Mazalda.
Et aussi
Tout l’après-midi, des jeunes 
du territoire animeront une 
émission radiophonique.
La péniche Tourmente est 
transformée en œuvre d’art 
itinérante le temps du festival, 
par l’artiste Samir El Kordi (dans 
le cadre de la saison Africa 2020 
et du parcours Horizons d’Eaux 
coordonné par les Abattoirs, 
Musée - Frac Occitanie Toulouse 
en collaboration avec le Frac 
Occitanie Montpellier).
Gratuit, sur réservation.
Programme détaillé sur  
www.convivencia.eu

08 juillet Visio
20 h 30

CONSEIL MUNICIPAL

13 &  
14 juillet

Lieu à définir

FÊTE CITOYENNE !
Le comité des fêtes organise 
un feu d’artifice le 13 au soir 
et plusieurs animations le 14 
juillet.
Programme détaillé à venir  
sur www.ramonville.fr

11 août Mairie, salle 
du conseil 
municipal
14 h à 19 h

DON DU SANG
Pour effectuer un don, les 
volontaires sont désormais 
invité·es à prendre rendez-vous 
sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr ou en appelant  
le numéro vert gratuit  
0 800 972 100.

04 sept. Centre social,
18 pl. Marnac
10 h à 12 h

PORTES OUVERTES
Programme à venir sur le site  
de la mairie.

04 sept. Place du canal
14 h à 18 h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Lancez-vous et reprenez cette 
année des activités sportives, 
culturelles, solidaires ou de 
loisirs !
Programme à venir sur le site de 
la mairie.

Arto
Rejoignez l’aventure des Sorties de rue !
Les Sorties de rue de Ramonville (formule du Festival de rue 
adaptée au contexte sanitaire) auront lieu cette année du 
jeudi 9 au dimanche 19 septembre !
Théâtre de rue, cirque, musique, danse - au total, une 
cinquantaine de spectacles - sont au programme de ces 
retrouvailles fort attendues !
Si vous souhaitez rejoindre l’aventure en tant que bénévole, 
c’est le moment de contacter l’équipe d’Arto ! Parmi toutes 
les missions proposées (hébergement des artistes, logistique, 
accueil, etc.), nous ne doutons pas que vous en trouverez une ou 
plusieurs à votre goût ! Une belle occasion de faire de nouvelles 
rencontres et de partager à nouveau des moments chaleureux et 
conviviaux après ces mois de confinement.
Infos et billetterie : www.festivalramonville-arto.fr 
Contact bénévoles : Sofia (benevole.arto@gmail.com)

Réouverture  
du cinéma L’Autan !
Après plusieurs mois de fermeture, l’association Ramonville 
Ciné est heureuse de vous retrouver dans sa salle obscure  
pour rattraper, ensemble, tous les films que vous n’avez pas 
encore vus !
Pour respecter les consignes sanitaires, la jauge est limitée.
Tarif réduit pour toutes et tous : 5 €  
(4,50 € pour les moins de 26 ans). 
Retrouvez la programmation sur bit.ly/3vZZQMB

Rando 
plaisirs
En raison de la crise 
sanitaire, les sorties portes 
ouvertes de l’association 
sont interrompues.
Retrouvez toutes  
les informations sur  
rando-plaisirs.fr
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L’association Arto regagne l’espace  
public pour partager des moments  
tantôt spectaculaires, tantôt intimistes, 
toujours poétiques et déroutants !  
Et un dernier spectacle jeune public  
au Kiwi, en complicité avec La Place  
de la Danse.

19 juin Départ du Kiwi,  
pl. J.-Jaurès

BALADE SONORE ET POÉTIQUE
6 à 99 ans - 9 | 5 euros
Portraits d’ici | Cie La Bouillonnante
Et si nous portions un nouveau regard, 
vierge, sur notre quartier, les trajets de notre 
quotidien, les lieux qui nous entourent ? 
C’est ce à quoi nous invite la compagnie La 
Bouillonnante (basée à Marseille), en créant 
une balade sonore à partir de récits et de 
portraits d’habitants. Munis de casques audio, 
les promeneurs seront invités à découvrir 
Ramonville sous un nouveau jour, entre 
poésie et documentaire.

19 juin 11 h
FÉERIE BURLESQUE AVEC PRESQUE RIEN
Dès 3 ans
Une Échappée | Julie Nioche
La dernière création de Julie Nioche, artiste 
associée à La Place de la Danse - CDCN 
Occitanie, offre aux tout·es-petit·es une 
échappée par les voies de l’imaginaire et 
de la poésie. Entre installation plastique et 
spectacle de danse, les objets et les gestes 
se combinent dans de drôles de mises en 
mouvement de nos imaginaires.

02 au 
04 juil. Horaires et lieux à venir

SYMPHONIE EN MOUVEMENT
Dès 3 ans
RésonanceS | À corps D’
C’est la rencontre improbable d’une harpiste 
et d’un acrobate, funambule. Avec toutes les 
ruses possibles, il tente de s’immiscer entre 
elle et sa harpe, lui inflige de petites misères, 
parfois comiques, parfois dangereuses pour 
capter son attention, l’empêcher de jouer, la 
séduire peut-être… Tous deux virtuoses dans 
leur discipline, ils nous offrent un moment 
suspendu, à la fois drôle, spectaculaire et 
poétique.
Plus d’infos : festivalramonville-arto.fr 
05 61 73 00 48 - bienvenuekiwi@gmail.com

PARTIR EN LIVRE !
Mer et merveilles
En juillet, la médiathèque sort 
de ses murs et part en livre !
Retrouvez-la à la piscine, dans 
les quartiers de la ville ou aux 
abords de la médiathèque.
Infos sur  
mediatheque.ramonville.fr

Athletics 
Coaching 
Club
INSCRIPTIONS  
EN JUIN POUR LA  
SAISON PROCHAINE
Le club propose aux enfants 
et adolescent·es une 
approche pluridisciplinaire 
et valorise la confiance 
en soi et le dépassement 
à travers les cours 
d’athlétisme. Pour les 
adultes, le club propose une 
remise en forme tournée 
vers le bien-être et la santé, 
le tout dans une ambiance 
conviviale et bienveillante.
Inscrivez-vous (2 séances de 
découverte gratuites  
en juin) :
lundi : 18 h à 19 h
mercredi : 18 h 30 à 19 h 30
jeudi : 19 h à 20 h
samedi : 11 h a 12 h
Plus d’infos :
www.acc-ramonville.com
info@acc-ramonville.com
06 46 35 52 37

LE MOIS DE JUIN  
SONNE L’HEURE  
DES RETROUVAILLES
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— TRIBUNES POLITIQUES

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)

Est-ce lié aux élections ?  
Revoici les polémiques

Ce n’est pas qu’on aime cela, mais, puisque 
c’est nécessaire remettons les points sur les i.

Mme Brot représente le traditionnel pro-
gramme de coupe des services et « d’entre soi » 
du macronisme allié à la droite toulousaine. 
Passe qu’elle détourne le débat local pour sa 
propagande gouvernementale, s’affiche aux 
cantonales un soir où elle aurait dû siéger au 
Conseil à Ramonville. Plus gênant, le tribunal 
l’a sanctionnée pour ses fausses accusations 
de fraude électorale, aussi imaginaire que son 
calcul doublant à tort la taxe foncière.

M. Arevalo, lui, les Ramonvillois savent qu’il a 
souvent préféré jouer sa carte plutôt que de 
construire nos idéaux communs, malgré nos 
offres d’union répétées. C’est ainsi. C’est dom-
mage car la première opposition mériterait dé-
bat, et la seconde réconciliation.

Mais elles choisissent polémique et procédure. 
Pour le règlement intérieur, travaillé avec eux, 
pour des outils démocratiques et des temps 
d’étude élargis, ils l’ont refusé puis mis en pro-
cédure, pour quitter le débat quand, à regret, 
nous avons dû, à leur demande, le recentrer sur 
le seul droit.

Pourquoi préférer ces pertes de temps aux 
débats de fond ou au travail commun ?

Et si c’était parce qu’ils n’ont pas de reproche 
contre le service public de la mairie dans son 
action pour faire face à la crise sanitaire et so-
ciale ? Ils savent qu’ils ne peuvent pas critiquer 
les budgets participatifs décuplés, l’assemblée 
citoyenne, les achats groupés d’énergie verte, 
le projet de maraîchage bio à la Ferme de 50, le 
PLU à énergie positive…

Alors, il leur reste la polémique. Femmes et 
hommes de pragmatisme, nous préférons agir 
dans l’intérêt et le respect des habitants et dé-
plorer cette ligne de conduite. Elle ne sert en 
rien les Ramonvillois.

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

Pourquoi nous avons quitté la séance  
du conseil municipal du 15 avril

La « démocratie ouverte » est morte

Le maire déclarait dans son discours d’instal-
lation « vouloir travailler avec tous ceux qui le 
souhaitaient ». Or depuis le début du mandat 
nos propositions et motions ont été systémati-
quement rejetées ou vidées de leur sens ; voici 
deux exemples :
•  le rejet de notre motion en faveur du Plan de 

Relance pour la rénovation des bâtiments pu-
blics dont l’école J. Jaurès

•  les 6 mois de débats pour parvenir à ce que 
la commune n’équipe que ses agents et 
non l’ensemble des personnes sourdes de 
masques transparents

Le contrôle de légalité du préfet pousse  
le maire dans ses retranchements

Le 3 décembre, le groupe majoritaire présen-
tait au vote du Conseil municipal le règlement 
intérieur. Lors des réunions d’élaboration de 
ce texte, nous avons formulé des propositions 
qui n’ont pas été prises en compte : nous avons 
donc voté contre ce règlement.

Au-delà des désaccords ce texte comportait 
des irrégularités. Nous avons donc saisi le pré-
fet pour un contrôle de légalité : il a répondu 
favorablement à notre requête en demandant 
au maire de modifier deux articles.

Mais au lieu de les mettre en conformité, le 
groupe majoritaire a présenté le 15 avril un rè-
glement intérieur complètement réécrit, sans 
aucune concertation.

En séance, nos propositions d’amendements, 
qui se limitaient aux recommandations du pré-
fet, ont été rejetées par le groupe majoritaire…

Une crise politique majeure

Ce mépris des élus minoritaires, cette méthode 
visant à infantiliser l’opposition et à imposer un 
fonctionnement autoritaire, nous ont conduit, 
en concertation avec l’autre groupe d’opposi-
tion, à quitter la séance du conseil municipal 
du 15 avril.

Notre opposition demeure plus que jamais vi-
gilante et constructive.

ENSEMBLE, UN NOUVEL ÉLAN, 
RAMONVILLE ÉCOLOGIE, 
RAMONVILLE EN TRANSITION
(Henri Arévalo, Marie Chiocca, Jean-Marc 
Denjean, Karin Hoarau, Jean-Luc Palévody)

Un nouveau passage en force !

Lors du Conseil du 15 avril, les élus des deux 
groupes minoritaires ont quitté la salle pour 
protester contre le coup de force du Maire 
ayant décidé de faire adopter un nouveau rè-
glement intérieur régressif pour remplacer ce-
lui voté à peine quatre mois plus tôt.

C’est à la suite d’observations du Préfet et d’un 
recours déposé par notre groupe devant le 
Tribunal Administratif que le Maire, désavoué, 
a choisi de restreindre encore un peu plus les 
droits des élus minoritaires comme il en a l’ha-
bitude depuis 2008 : restriction du droit d’in-
formation empêchant un véritable travail en 
commissions ; droit d’expression encore limité 
alors qu’il a été réduit de moitié avec un VAR 
bimensuel.

Nous souhaitons que le maire retrouve vite la 
raison et que les membres sincères de la majo-
rité pèsent pour que les idéaux de gauche qu’ils 
affichent soient ici enfin appliqués ; une simple 
question de crédibilité.

Le fléau du cumul des mandats !

Une participation inférieure à 50 % devient une 
habitude. Les citoyen.n.e.s renoncent à voter 
au constat que certains politiques s’éloignent 
des problèmes du quotidien en se profession-
nalisant.

Comment solliciter un nouveau mandat lors-
qu’on siège déjà dans plusieurs exécutifs 
d’importance ? A-t-on le droit de cacher aux 
citoyen.n.e.s l’étendue de ses responsabilités 
quand on en veut toujours plus ? Est-il cohérent 
de se présenter le même jour dans un autre 
scrutin contre ses propres alliés ?

Pour respecter les électeurs, il convient d’appli-
quer les principes de transparence, non-cumul 
des mandats, plafond des indemnités, vérité, 
cohérence.

C’est avec son bulletin de vote que l’on peut 
peser, pas en s’abstenant ! Nous appelons les 
électeurs à aller voter les 20 et 27 juin.

En application de la loi du 27 février 2002 sur la 
démocratie de proximité et du règlement inté-
rieur voté en conseil municipal le 15 avril 2021, 
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.

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)

La DRAC Occitanie qui exerce une fonction de conseil et d’expertise auprès des collectivités terri-
toriales, accompagne les porteurs de projets culturels pour la recherche de fonds privés, dans le 
cadre de la mission mécénat initiée en 2007. Ainsi, notre ville a le pouvoir de mobiliser son corres-
pondant mécénat pour informer, former, rassembler.
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Mairie de 
Ramonville
GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise 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 accessibles sur
www.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 des samedis 10 et 24 avril, 
15 et 29 mai : 9 h 30 à 12 h.

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

État civil  
de mars et avril
NAISSANCES
02/03/21 Chloé Cuny
05/03/21 Noémie Renaud
12/03/21 Maxence Lansard Luong
17/03/21 Aya Benarroum
22/03/21 Alaeddine Bougherara
25/03/21 Victoria Da silva fernandes
27/03/21 Camille et Élio Cervelli
06/04/21 Félix Doerflinger
09/04/21 Seiji Ormille Facorat
14/04/21 Eijaz Rakoto Alves
14/04/21  Christophe Rouvel de 

Labrouhe de Laborderie
24/04/21 Oussaid Saif
24/04/21 Sofia Biasi
25/04/21 Sylia Hariri
27/04/21 Adélie Lernould
MARIAGES
20/03/21  Ismael Bah  

et Aissatou Bah
26/03/21  Yassine Mehouen  

et Baya Meziane
27/03/21  Laurent Bary  

et Caroline Uhlmann
03/04/21  Maketalena Agopian  

et Rayane Chabane

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
06/03/21 Marine Lazerges et Maxime Talet
24/03/21 Alyzée Adesir et Léonard Colin
21/12/20 Véronique Pérez et Georges Brun
02/04/21 Aude Fourmann et Rémi Dubourg
07/04/21 Marion Treille et Anthony Faucher
09/04/21 Laetitia Majda et Yorick Bodin
12/04/21 Juliette Bariseau et Rémi Piquemal
20/04/21 Abdoulaye Cisse et Diamanka Hawa
24/04/21 Sandrine Lenorzer et Damien Gouteux
DÉCÈS
27/02/21 Bernard Bois, Toulouse (77 ans)
28/02/21 Nicole Bourienne, Toulouse (85 ans)
02/03/21 Josette Lameiro, Toulouse (86 ans)
02/03/21  Fernand Wind, Quint-Fonsegrive  

(92 ans)
14/03/21 Ahmed Moktar, Ramonville (68 ans)
17/03/21  Robert Garrido Moryusef, Ramonville 

(73 ans)
19/03/21 Arlette Orfila, Ramonville (86 ans)
21/03/21  Palmira Magnoler, Quint-Fonsegrives 

(96 ans)
25/03/21 Michel Lenzi, Ramonville (89 ans)
25/03/21 Roselyne Lassus, Ramonville (72 ans)
27/03/21  Cozzi épouse Barthe, Ramonville  

(89 ans)
31/03/21  Debabrata Chatterjee, Toulouse  

(83 ans)
11/04/21  Claude Blaix, Quint-Fonsegrives  

(78 ans)
10/04/21  Fernando Fernandez, Toulouse  

(93 ans)
15/04/21 Jean Raynal, Toulouse (93 ans)
17/04/21 Gilbert Gasset, Toulouse (76 ans)
18/04/21 Michel Rubin, Ramonville (89 ans)
19/04/21  Renée Maraval veuve Demoulin, 

Ramonville (97 ans)
21/04/21  Dolorès Olmos épouse Arroyo,  

Quint-Fonsegrives (96 ans)
23/04/21  Jacqueline Fontava, Toulouse  

(79 ans)
25/04/21  Marie Germas, veuve Matelat, 

Ramonville (94 ans)
28/04/21  Jean-Claude Husson, Toulouse  

(83 ans)

POINT ACCÈS AU DROIT 05 62 24 09 07
Maison communale de la Solidarité
18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du centre commercial
Afin de faciliter l’accès au droit de toutes les populations, le Sicoval, en partenariat 
avec la mairie de Ramonville, propose des permanences gratuites assurées par des 
professionnels.
Avocats : premier mercredi du mois 
(14 h / 17 h) et troisième samedi du 
mois (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : premier lundi du mois  
(14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : quatrième vendredi du mois 
(14 h / 17 h) sur RDV

Adil (logement) : premier mardi  
du mois (9 h / 12 h) sur RDV
Défenseur des droits : rendez-vous 
téléphonique
Conciliateurs : deux mardis par mois 
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Assemblée citoyenne 06 72 56 94 29
anna.carbonnel@mairie-ramonville.fr
Conseils de quartier 05 61 75 21 00
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Conseil de la vie associative 
05 61 75 21 49
animations.locales 
@mairie-ramonville.fr

Pharmacies  
de garde
SERVICE RÉSOGARDES :  
32 37 (coût : 0,35 €/mn) pour 
connaître la pharmacie de 
garde la plus proche.
NUMÉRO D’URGENCE :  
39 66 Allô docteur (prix d’un 
appel local à partir d’un fixe). 
Pour contacter un médecin 
de garde la nuit, le week-end 
et les jours fériés, partout 
en Midi-Pyrénées. Dispositif 
complémentaire du 15  
(urgences vitales).
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FRAÎCHEUR
Intense
FRAÎCHEUR

Mardi au vendredi : 12 h à 19 h
Samedi et dimanche : 10 h à 19 h

PISCINE ALEX JANY
03 juillet au 29 août03 juillet au 29 août

Saint-Agne+ D’INFOS   ramonville.fr


