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Pour une ville  
qui vous ressemble.

Nous adaptons la ville au quotidien.

La rentrée de septembre est derrière 
nous. Les activités associatives, 
sportives et culturelles ont déjà 
repris bon train. La 35e édition du 
Festival de rue s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions et a permis 
une fois de plus de faire découvrir 
et partager avec les Ramonvillois·es 
et les visiteurs divers univers et 
perspectives enchanteresses et 
engagées ! Bravo à l’association 
Arto, aux services de la Mairie et 
aux centaines de bénévoles qui se 
mobilisent chaque année pour que ce 
Festival soit une réussite ! Le Forum 
des associations a également été 
une réussite qui a mis à l’honneur 
l’engagement de nos associations 
ramonvilloises pour animer et fournir 
de la vitalité à notre territoire.

Le dossier de ce numéro traite des 
travaux et aménagements réalisés 
sur la commune pour permettre 
d’adapter la ville aux usages et aux 
nécessités du quotidien. C’est un 
travail de fond auquel s’attellent 
d’abord dans l’ombre puis dans les 
rues de nombreuses personnes. 

Faire en sorte que la commune soit  
la plus facile à vivre. Ces travaux  
nous permettent de mettre en œuvre 
les engagements qui ont été pris,  
en favorisant la mobilité par ici,  
les économies d’énergie par là.  
Merci à toutes celles et ceux qui 
œuvrent pour ce faire.

Enfin, je souhaite rappeler à chacun·e 
que le Budget Participatif 2022/2023 
est ouvert depuis début septembre 
et que les propositions seront 
recueillies jusqu’à mi-novembre. 
Pour une ville qui vous ressemble et 
dans laquelle vous souhaitez la mise 
en œuvre de projets participatifs qui 
répondent à vos attentes, là encore, 
n’hésitez pas à faire entendre votre 
voix !

Christophe LUBAC
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Application mobile :  
Ramonville sur App Store 
et Google Play

@VilleRamonville

bit.ly/FBMairieRamonville

VilleRamonville

www.ramonville.fr

retour  en images
Festival de rue
Pendant 4 jours, les artistes, 
comédien·ne·s, circassien·ne·s, 
musicien·ne·s du Festival de rue  
nous ont livré le fruit de leur travail  
et n’ont cessé de nous émouvoir, 
nous amuser, nous émerveiller.
Et vous étiez là, 30 000 festivalières  
et festivaliers dont les sourires et  
les témoignages confortent l’équipe 
d’Arto dans l’idée de continuer  
à valoriser la création artistique  
et à faire vivre le Festival de rue  
de Ramonville.
Le Festival nous a une fois de plus 
prouvé la puissance de l’action 
collective et l’importance vitale  
de ces moments suspendus dans  
le cours de nos vies effrénées.  
À l’année prochaine !

Forum des associations
Les Ramonvilloi·es étaient une 
nouvelle fois au rendez-vous du 
forum pour découvrir la richesse du 
tissu associatif de la ville, apprécier 
les démonstrations et animations 
des clubs et s’inscrire aux multiples 
activités proposées par les 
associations. 
Dans la matinée, une rencontre 
inter-associations a permis de 
réunir 45 structures qui ont travaillé 
sur la préparation du nouveau 
règlement de subventions.

Associations

Festival

de rue
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
PARTEZ L’ESPRIT LÉGER
Gratuite et sur simple demande, cette opération  
est organisée toute l’année sur la commune par  
la police municipale et les gendarmeries de Castanet  
et Ramonville.
Des patrouilles aléatoires sont assurées 
pour surveiller votre domicile 7 jours/7, 
nuit et jour, afin de dissuader les 
cambrioleurs potentiels.
Pour en bénéficier : formulaire sur 
service-public.fr, ramonville.fr ou en 
mairie, à compléter et à déposer à la 
police municipale ou à la Gendarmerie.

Police secours : 17
Police municipale, place C.-de-Gaulle : 
05 61 75 21 22
Gendarmerie :
•  Ramonville, 1 rue C.-Baudelaire :  

05 61 75 00 17
•  Castanet, 7 bd des Genêts : 

05 34 66 69 80

AUTOPARTAGE
Une nouvelle 

station à 
Ramonville

CITIZ INSTALLE  
UNE TROISIÈME STATION 

AVEC DEUX VÉHICULES  
EN AUTOPARTAGE AU 

ROND-POINT ALLENDE 
DANS LE COURANT DU MOIS 

D’OCTOBRE.
Pratique, économique 

et écologique, le service 
d’autopartage permet, aux 

particuliers comme aux 
professionnels, d’accéder à 
une voiture en libre-service 

24 h/24, 7j/7, pour des usages 
occasionnels et facturés selon 

la distance parcourue et le 
temps d’utilisation.

Implantation des 3 stations 
d’autopartage Citiz :

1.
le long de la bouche de métro 
(sortie écoquartier du Midi) ;

2.
place Marnac, près  

de l’école Jean-Jaurès ;
3.

rond-point Allende.

— EN BREF

8e RONDE DE RAMONVILLE
ÊTRE SIGNALEUR  
DE PARCOURS
L’Athletics Coaching Club lance  
un appel à bénévoles et recherche 
30 signaleurs de parcours (permis 
de conduire requis) pour assurer  
la sécurité des participant·es.
Les signaleurs de parcours ont pour rôle de 
prévenir les usagers de la route du passage 
de la course et de la priorité qui s’y rattache. 
Ils peuvent, à chaque fois que nécessaire, 
interrompre momentanément la circulation.
Les signaleurs ne disposent d’aucun pouvoir  
de police (notamment de pouvoir d’injonction)  
à l’égard des usagers qui ne respecteraient pas  
la priorité.
Candidature à l’Athletics Coaching Club par 
téléphone, courriel ou directement à la Maison 
des sportifs.
• info@acc-ramonville.fr
• 06 46 35 52 37
• Maison des Sportifs, allée des Sports

À NOTER !
8e RONDE DE RAMONVILLE
Dimanche 11 décembre à 10 h aura lieu la course 
adulte de 10 km depuis le pont de Zuera.  
Deux petites courses sont également prévues 
pour les enfants de 7 à 15 ans (800 m et 1 200 m).
Inscriptions en ligne à partir de fin octobre 2022.
 + D’INFOS  RONDERAMONVILLE.FR 

ZONE BLEUE
Stationnement limité à 1 h 30
Stationnement réglementé, la zone bleue favorise la 
rotation des véhicules permettant à un grand nombre 
de personnes d’accéder plus facilement aux services et 
commerces de proximité, et de fluidifier la circulation.
Tout véhicule stationnant en zone bleue doit être équipé d’un disque mentionnant 
l’heure d’arrivée et placé sur le tableau de bord de façon bien visible.
Le stationnement est gratuit mais limité à 1 h 30 du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
231 places de stationnement en zones bleues sur la commune :
• Av. Germaine-Tillion : 21
•  Av. Flora-Tristan  

(écoquartier du Midi) : 10
• Av. Tolosane : 85
• Ch. Pouciquot : 4
• Rue des Cigognes : 17
• Rue de l’Église : 9
• Rue Baudelaire : 2
• Av. des Croisés : 3

• Pl. Pablo-Picasso : 9
• Av. du 8 Mai 45 : 35
•  Pl. Charles-de-Gaulle : 16
• Pl. Marnac : 20

35 € d’amende  
en cas de stationnement  
en zone bleue sans le disque.
 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

1 000 000
malades sont soignés chaque année.

Votre don est un acte citoyen, solidaire et bénévole 
permettant de sauver des vies. Le don du sang 

accompagne une femme qui accouche, une 
personne accidentée de la route, un malade atteint 

de cancer ou d’anomalie du sang, etc.
Prochain rendez-vous de collecte :  

mercredi 16 novembre de 14 h à 19 h,  
salle des fêtes de Ramonville.

Sous les feux des projecteurs
Durant quelques mois, des vidéastes de Films on the 
side ont sillonné la commune pour capter les richesses 
de notre territoire afin d’en faire un film promotionnel 
à la demande de la municipalité. Court-métrage de 
quelques minutes, il a vocation à promouvoir la qualité 
de vie de Ramonville à travers son patrimoine,  
ses événements, son dynamisme culturel et associatif,  
et ses services à la population.
Sortie prévue début octobre !
Et ne manquez pas le lancement du compte Instagram  
de la mairie en début de mois.
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DOSSIER —

Aménagement de la voirie
— DOSSIER

L’aménagement du domaine public 
routier de la commune vise   
à permettre un partage plus équilibré 
entre tous les usages de la vie urbaine 
mais aussi à repenser l’espace public 
autrement pour plus de sécurité,  
de confort d’usage, d’accessibilité  
et de lien social.

Domaine public routier

Pour un espace  
partagé et sécurisé
Au-delà du partage et de 
l’accessibilité, l’aménagement 
du domaine public routier vise 
également à améliorer le cadre de 
vie des riverains et la sécurité des 
usagers et des habitant·es. 
Outre les travaux d’urgence pour réparer 
un trou dans la chaussée ou l’ampoule d’un 
candélabre, les interventions sur la voirie 
sont le fruit d’un long processus décision-
nel et organisationnel et d’une étroite colla-
boration entre les intervenants. Les aména-
gements sont le plus souvent réalisés dans 
le cadre d’opérations plus globales, réflé-
chis sur le plus long terme ou dans le cadre 
de projets structurants.
Pour exemple, le développement des grands 
axes cyclables est établi dans le cadre du 
schéma directeur cyclable du Sicoval, qui 
sera prochainement complété par l’étude 
Mobilités initiée par la commune (diagnos-
tic en cours en vue d’établir un plan d’ac-
tions) : celle-ci répond d’ailleurs aux enjeux 
de l’aménagement des voies urbaines dont 
les usagers sont à la fois les piétons, les cy-
cles, les personnes à mobilité réduite, les 
automobilistes et les transports en com-
mun.
Pour que la cohabitation entre les différents 
usages fonctionne, les aménagements en-
trepris sur la commune portent autour de 
la création de cheminements piétons, la ré-
fection des trottoirs, la création de bandes 
ou pistes cyclables, la signalisation, l’éclai-
rage public, la gestion des flux de circula-
tion et du stationnement.
Côté sécurité, des zones 20 et 30 km/h, dites 
zones de circulation apaisée, sont créées, 
pour favoriser un usage plus raisonné de 
la voiture au profit des modes de déplace-
ments alternatifs et de l’amélioration du 
cadre vie.

interview
Georges 
Brondino
élu délégué au cadre de vie, 
entretien et sécurité des bâtiments 
communaux
« À Ramonville, l’aménagement de l’espace 
routier est pensé autour de trois axes majeurs : 
l’accessibilité, la sécurisation et le cadre de vie.
L’accessibilité de l’espace public, c’est à la 
fois des moyens de circuler en incluant tous 
les modes de déplacement, et des lieux 
d’échanges pour les habitant·es en termes 
de confort, de déplacement, de loisirs et 
d’accessibilité.
Sur la question de la sécurisation, les 
interventions sont axées sur la mise en place de 
la signalisation horizontale et verticale et par 
des zones de protection pour les piétons et les 
cyclistes.
Les voies urbaines ne sont pas que de simples 
voies de déplacements, elles ont aussi une 
fonction de vie locale : ce sont des lieux de 
promenade et de rencontres qui doivent 
constituer un environnement protégé et 
respecté par toutes et tous. L’esthétique est 
aussi un point important qui participe au cadre 
de vie. Pour cela, les équipes interviennent sur 
la propreté, le fleurissement, les espaces verts, 
le mobilier urbain, l’éclairage, etc. »

Gravillonnage de l’avenue 
Latécoère (côté coteaux) 
effectué à l’été 2022 : balayage 
de la voie à l’automne après  
un temps de repos afin d’enlever 
l’excédent de gravillons.
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— DOSSIER

AMÉNAGEMENTS
Principales réalisations 2021-2022  
sur le domaine public routier

PISTES ET BANDES CYCLABLES
Programme établi dans le cadre  
du  schéma directeur cyclable du Sicoval.  
Les orientations stratégiques et les 
préconisations d’aménagement de l’étude 
Mobilités, actuellement réalisée par la 
commune et comportant un volet cycles,  
vont permettre de compléter et d’ajuster  
ce programme, pour répondre aux attentes  
des usagers.

•    Création de bandes cyclables rue de France, 
av. de Suisse, et piste cyclable av. Latécoère 
(vers métro) par le Sicoval. Aménagements 
spécifiques internes à la commune réalisés 
par les services de la mairie.

   Tous les projets cycles sont travaillés  
avec l’association 2 pieds 2 roues (2P2R).

RÉSEAUX D’EAU
•  Réfection des réseaux d’eau potable : suppression des anciens 

au plomb, remise en état ou remplacement des réseaux sous 
dimensionnés (rue des iris, rue des coteaux, allée des chaumes, 
chemin Pouciquot).

•  Réparation ou débouchages d’avaloirs défoncés ou bouchés.

•  Entretien et réparation des réseaux d’eau pluviale (diagnostic 
en cours dans le cadre du schéma directeur).

MARQUAGE AU SOL
Campagne annuelle  
des marquages au sol  
en priorisant la sécurité : 
abords des écoles, marquage 
usé sur des zones à fort 
passage, etc.

SÉCURISATION DE ZONES SENSIBLES
•  Création de zones 20 km/h (rue MT Eyquem) 

et 30 km/h (V. Hugo, Port Sud depuis av. 8 Mai, 
St-Exupéry) par du marquage au sol et de la 
signalétique verticale (panneaux).

•    Sécurisation de passages piétons  
Av. Tolosane (revêtement trottoirs, bandes fluo, 
potelets, bandes podotactiles) en concertation 
avec l’Aséi dans le cadre de la commission 
accessibilité.

•  Pose de 4 ralentisseurs av. Tolosane 
(fin octobre)

•  Sécurisation du carrefour rue des Noyers 
(concertation riverains).

AMÉNAGEMENT ET 
RÉFECTION DE VOIRIE
•  Aménagement en sens 

unique de circulation de 
l’accès à la déchetterie 
pour sécuriser l’attente 
des véhicules (2e phase des 
travaux en 2023 : bande 
cyclable et îlot central).

•  Réfection de la chaussée 
av. Latécoère, de trottoirs 
chemin de Pécettes, de 
caniveaux av. Tolosane, des 
allées du vieux cimetière, etc.

•  Sécurisation des chaussées 
par rebouchage rapide des 
trous.

STATIONNEMENT 
SAUVAGE
Pose de bordures  
anti-franchissement pour 
éviter le stationnement de 
véhicules sur les trottoirs et 
les espaces verts (sécurité 
piétons).

AIRES DE JEUX
Sécurisation des aires de jeux 
Port Sud et square J. Ferrat  
par la pose de clôtures.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX RÉALISÉS  
DANS LE CADRE DU PLAN LUMIÈRE

•  Remplacement en cours  
(sur 2 ans) des 160 lampes boules 
encore existantes par des Leds équipés 
de réflecteurs (éclairage vers le bas 
seulement) → consommation divisée 
par 6 et 8 500 € d’économie à terme.

•  Remplacement des systèmes  
de commande crépusculaire  
par des systèmes automatisés.

•   Le projet d’extinction partiel de 
l’éclairage public est actuellement 
étudié avec le groupe citoyen pour 
le climat (réflexion sur les horaires, 
l’amplitude et le périmètre). Il sera 
permis grâce à la pose des systèmes 
automatisés.

Étapes des travaux du domaine public routier
L’entretien du domaine public 
routier de Ramonville est effectué 
par le Sicoval qui détient la 
compétence voirie depuis 2012.

Les travaux sont effectués à la demande et pour le compte de la mairie  
qui valide le programme et en assure le financement.
Les réseaux eau potable/eaux usées relèvent également  
de la compétence du Sicoval.

ÉLABORATION  
DU PROGRAMME 

prévisionnel  
de travaux  

par la mairie  
et le Sicoval

CONCERTATION 
avec les riverains, 

les instances 
participatives  
ou les conseils 

de quartier selon 
la nature des 

travaux

VALIDATION  
du programme 

des travaux  
et financement 

par la commune

PLANIFICATION  
des travaux

INFORMATIONS  
aux citoyen·es

RÉALISATION  
DES TRAVAUX  
par le Sicoval  

pour le compte  
de la mairie

 Délibération en conseil municipal
  Subventions éventuelles  
(Conseil départemental)

 
CONCERTATION

Pour les projets de voirie, les riverains,  
les usagers, les associations œuvrant  
dans le domaine de la mobilité 
(notamment 2 Pieds 2 Roues) et les 
instances participatives (conseils de 
quartier, commission accessibilité, groupe 
citoyen pour le climat) sont régulièrement 
interrogés et associés, pour les concevoir 
au plus près des besoins.

Démocratie Participative
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Solidarité
La cohabitation 
intergénérationnelle 
solidaire
La cohabitation intergénérationnelle solidaire est une autre 
façon d’envisager le logement à Ramonville. Le concept 
réunit des jeunes de 18 à 30 ans (étudiants, jeunes actifs, 
stagiaires et apprentis) avec des seniors.
L’idée est de répondre à deux besoins : 
d’une part, celui des jeunes cherchant 
à se loger d’une manière peu oné-
reuse et à proximité des lieux univer-
sitaires notamment et d’autre part, de 
rompre la solitude des seniors, en leur 
apportant une présence rassurante 
par le biais de moments conviviaux et 
de partage.

Outre l’aspect financier, l’atout ma-
jeur de ce mode de cohabitation est 
le développement du lien solidaire 
et intergénérationnel. L’association 
Mieux Ensemble met ainsi en relation 
jeunes et seniors selon les affinités, 
les centres d’intérêt, les besoins et les 
attentes.

Un partenariat vient d’être mis en 
place entre la commune et l’associa-
tion avec une volonté forte de la ville 
de soutenir le dispositif. Ainsi, la mai-
rie prendra à sa charge 50 % du mon-
tant des frais perçus par l’association 
couvrant la mise en relation et le suivi. 
Les seniors ramonvillois et les jeunes 
accueillis peuvent en bénéficier.

L’association Mieux Ensemble est éga-
lement soutenue par Toulouse Métro-
pole, la Caf de la Haute-Garonne et le 
Conseil départemental. Elle fait partie 
du réseau Cohabilis qui regroupe près 
de 40 associations à l’échelle natio-
nale.

Association Mieux Ensemble • 06 95 01 09 47
mieuxensemble.toulouse@gmail.com • www.mieuxensemble-toulouse.fr

Repas des aînés
SE DÉHANCHER SUR LA PISTE DE DANSE !
Parez de vos plus belles tenues des années 60 et 70, venez-vous 
régaler à la salle des fêtes, le samedi 10 décembre, une ambiance 
rock’n’roll vous attendra.
Cette année, le repas des aîné·es se met au rythme des 60’s et 70’s  
pour offrir un repas ambiancé aux seniors de la ville.
Pour participer, les personnes de plus de 65 ans sont invitées à contacter 
le centre communal d’action sociale (CCAS).
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas participer  
à ce repas, un colis gourmand peut être livré.

Inscriptions avant le 4 novembre 2022 (colis ou repas)
au CCAS - 05 61 75 21 28

Culture
La ville récompensée  
pour son action culturelle
L’éducation artistique et culturelle (EAC) demeure  
un enjeu important sur le territoire ramonvillois depuis  
de nombreuses années. Cette politique a permis d’obtenir  
le label « 100 % EAC ».
Le label « 100 % EAC » a vocation à 
récompenser une collectivité ayant 
pour objectif d’instaurer une éduca-
tion artistique et culturelle de qualité 
pour l’ensemble des jeunes de son 
territoire sur la totalité de leurs temps 
de vie (scolaire, périscolaire, postsco-
laire).

La labellisation est le résultat d’une 
démarche où acteurs et services 
culturels publics ont travaillé conjoin-
tement d’une part, pour le renforce-
ment de la mise en place d’accueil 
et de programmation à destination 
du jeune public et d’autre part, car 
l’éducation artistique et culturelle 
est inscrite dans le projet éducatif de 
territoire.

Les différentes structures culturelles 
de la commune ont ainsi développé et 
favorisé de multiples actions.

L’École des enseignements artistiques 
(Émear) opère dans le milieu scolaire 
via une convention avec l’Éducation 
Nationale dans les domaines du 
théâtre, de la musique et de la danse.

La médiathèque favorise les accueils 
scolaires et les structures petite en-
fance.

La programmation de l’association 
Arto est axée, majoritairement, sur 
le jeune public et la mise en place de 
séances scolaires, d’actions dans les 
écoles et de rencontres avec les ar-
tistes.

L’association Ramonville-Ciné pro-
jette des films en séances scolaires et 
inscrit également des actions dans les 
labels nationaux (« École et Cinéma », 
« Lycée au cinéma » et « Collège au ci-
néma »).

Solidarité
Le Secours 
Populaire  
sur le pont !
En septembre 2021, une 
antenne du Secours Populaire 
s’est installée sur la commune 
afin de faciliter la distribution 
des colis alimentaires aux 
Ramonvillois·es.

CALENDRIER
8 & 9 octobre, salle du lac  
(bd des Campanhols, Castanet)
Samedi 8 de 10 h à 19 h  
Dimanche 9 de 10 h à 18 h

ANIMATION LEGO
Présentation de construction en lego, 
exposition de montage en lego.  
Activité familiale.
Entrée à 3 €.  
Gratuit pour les moins de 6 ans.
3 décembre, Castanet
8 h 30 à 13 h 30

BRADERIE
Vêtements, objets, produits d’hygiène et 
autres, cosmétiques, etc. à bas prix.

Résidence autonomie 
Francis Barousse
RÉNOVATIONS  
DE LOGEMENTS
Dix logements rénovés seront 
prochainement disponibles  
pour des personnes âgées  
de 60 ans et plus.
Située avenue Tolosane, la résidence 
accueille et héberge des personnes âgées 
autonomes dans de petits logements 
au sein d’une structure sécurisée. 
L’établissement non médicalisé garantit 
l’encadrement sécurisant d’un personnel 
qualifié, la proximité de commerces, de 
services et de transports.
Dix logements, en rénovation depuis cet 
été, seront livrés à partir de novembre 2022. 
Privatifs et individualisés, les logements 
(studio de 23 m², T1 bis de 30 m² et T2 
de 49 m²) sont équipés d’un coin cuisine 
aménagé et possèdent un extérieur ou petit 
balcon. Un service de restauration (midi, 
soir, week-end) est proposé, ainsi qu’un 
programme d’animations (gym douce, 
musicothérapie, sophrologie, arts créatifs, 
ateliers mémoire, etc.). Tous les résidents 
sont de fait adhérents au centre social de 
la ville qui propose également des sorties, 
voyages, activités diverses, concourant au 
maintien de l’autonomie et du lien social.

 + D’INFOS  05 62 88 73 10 
ou à residence.autonomie@mairie-
ramonville.fr

APPEL À BÉNÉVOLAT
Vous avez le sens de la 
solidarité ? Vous avez un peu  
de temps libre à donner en 
faveur des plus démunis ?  
Vous souhaitez donner du 
baume au cœur avec un sourire, 
une discussion ? Le Secours 
Populaire recherche des 
bénévoles pour renforcer son 
équipe à Ramonville !
Secours Populaire
23 av. d’Occitanie
05 61 27 84 84
Ouvert pour les distributions 
alimentaires le mardi et jeudi 
après-midi.

— À LA UNE
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Street art
Les murs aux mille facettes
Le graffiti est un art éphémère et les graffeurs ont, depuis 
des années, un site bien à eux pour exposer leur créativité : 
les murs de Ramonville au Port technique.
L’histoire des murs à Ramonville date-
rait de 1996. La légende dit que Cédric 
Resoner, un des plus grands graffeurs 
de Toulouse, aurait découvert le site. 
Les murs, végétalisés par le lierre 
grimpant sur des fils de fer, seraient 
devenus des toiles vierges avant d’être 
peints. Et c’est ainsi que le street art 
serait apparu dans la commune.

Le site est avant tout un endroit de 
créativité et de rencontres. Pour les 
graffeurs, c’est un terrain d’entraîne-
ment permettant d’exposer son art 
et ainsi d’être vu par un large public. 
Mais à ne pas s’y méprendre, seul·es 
ceux ou celles ayant déjà une cer-
taine technique et un certain niveau 
peuvent peindre sur les grands murs 
(proche aire de jeux). Connu à l’inter-
national, le site attire de nombreux 
graffeurs de la région et d’autres pays 
pour y laisser leur empreinte. Avec 
les années, les « crews » (groupes) se 
sont formés et permettent de faire 
des collaborations entre artistes pour 
peindre un graff.

Sur les murs de Ramonville, diffé-
rents styles de graffeurs se côtoient : 
les « vandales » qui font davantage de 
lettrage où le but est simplement de 
poser son nom, les « street artistes » 
qui font du réalisme et ceux qui 
peignent des personnages, beaucoup 
plus cartoonisés ou tirés de bandes 
dessinées. « Mais au départ, c’est ça 
le graff : c’est de remplir la ville, les 
endroits avec son nom et que tout le 
monde te connaisse » dixit MakArt.

Peindre un graffiti, c’est aussi savoir 
respecter des codes : ne pas copier 
un autre graffeur, ne pas couper une 
série d’ensemble d’un graffeur juste 
pour mettre sa touche dans un coin, 
etc. Si un graffeur n’aime pas le dessin 

d’un autre parce qu’il n’a pas respec-
té certains codes, il peut exprimer son 
désaccord en écrivant dessus, c’est ce 
qu’on appelle dans le jargon du graffi-
ti « faire un toy ». « Beaucoup de graf-
feurs n’aiment pas qu’on repasse sur 
eux, c’est toujours un peu compliqué 
mais les murs sont un terrain acces-
sible à tous » relate MakArt.

Certains graffeurs passent des mes-
sages forts au travers de leur dessin 
alors que d’autres le font pour le plai-
sir. Le message véhiculé est propre à 
chacun et peut être interprété diffé-
remment.

Le graffiti se peint essentiellement à la 
bombe mais certains utilisent des pin-
ceaux ou allient les deux. D’autres uti-
liseront aussi la technique du carton 
afin de réaliser des traits plus fins et 
sans coulure, le collage ou des « caps » 
qui sont de petits embouts placés au 
bout de la bombe. Tous les graffeurs 
ne savent pas dessiner et dans ce cas, 
ils ont recours à la méthode du qua-
drillage, par exemple, ce qui permet 
d’obtenir les bonnes proportions du 
dessin à peindre. « Chaque graffeur a 
sa technique et elle s’apprend en pra-
tiquant mais ce qui compte c’est le ré-
sultat final » souligne MakArt.

À LA UNE —

Budget participatif 2019
Projet de décoration  
sur mobilier urbain
Dix transformateurs 
électriques du centre-
ville de Ramonville seront 
métamorphosés en œuvre 
d’art par les habitant·es 
et l’artiste Marta Anglada, 
dès l’automne 2022.
Retenu dans le budget participatif 
2019, le projet de décoration sur les 
transformateurs prend forme. 
Petit·es ou grand·es, les 
Ramonvillois·es peuvent prendre 
part au projet et laisser une 
empreinte de leur créativité au sein 
de la commune.

La transformation du mobilier 
urbain sera réalisée sur des créneaux 
du mercredi au samedi, et ne 
nécessitera aucune inscription.

Chaque œuvre achevée sera suivi 
d’un moment de convivialité avec 
l’ensemble des participant·es.

DÉCORATION DES 
TRANSFORMATEURS
•  N°1 (angle Pouciquot/Pâquerettes).
•  N°2 (allée Mimosas).
•  N°3 (rue des Sylphes).
•  N°4 (rue du Languedoc).
•  N°5 (rue Beaudelaire).
•  N°6 (avenue Latécoère/SDIS).
•  N°7 (rue du Bac ASEI).
•  N°8 (rue de Félibres).
•  N°9 (106 av. Tolosane).
•  N°10 (rue de l’Église).
La décoration des transformateurs 
électriques se réalisera lorsque 
les mesures de restriction de 
prélèvement d’eau seront levées.
Vous serez informés du calendrier via 
une distribution en boîtes aux lettres 
et sur le site Internet de la mairie.

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

Budget participatif 
2022-2023
À VOS PROPOSITIONS !
Jusqu’au 15 novembre,  
les Ramonvillois·es peuvent 
soumettre leur projet pour 
améliorer le cadre de vie 
de la commune.
Pour la 4e édition du budget participatif, une 
enveloppe de 300 000 euros est ouverte aux 
projets des Ramonvillois·es.
Chaque projet sera ensuite soumis à une ana-
lyse selon des critères définis dans le règle-
ment pour définir son éligibilité.

COMMENT SOUMETTRE UN PROJET ?
• Via la plateforme jeparticipe.ramonville.fr
•  En déposant un formulaire papier en mairie 

ou dans les accueils de la commune.
Tous les projets proposés sont consultables 
sur le site Internet de la mairie, onglet budget 
participatif.

BESOIN D’AIDE  
POUR FORMULER VOTRE IDÉE ?
Contactez la chargée de mission à la démo-
cratie participative : democratie.participa-
tive@mairie-ramonville.fr - 06 72 56 94 29.

DAMIEN (plus connu sous le 
nom de MAKART) a commencé à 
apporter son coup de bombe il y a 

3 ans sur les murs de Ramonville 
en peignant du réalisme et du 

figuratif. Sa touche à lui, réaliser des 
portraits de femmes ou d’enfants, à 
la bombe en noir et blanc avec des 

couleurs primaires pour quelques 
détails et ainsi donner de l’effet.

 mak_art11

EDGARDO F. n’est ni graffeur ni street 
artiste mais il est devenu un passionné du 
graffiti. L’histoire « des murs de Ramonville » 
a débuté, pour lui, au moment du premier 
confinement où il a commencé à prendre 
en photo les graffs et à les publier sur son 
compte Instagram. Au fur et à mesure de ses 
balades au Port technique, il a observé les 
artistes puis a commencé à les connaître. 
Edgardo n’est pas un simple amateur de 
photographies street art, il est devenu « la 
Bible » artistique de tous les artistes qui ont 
marqué ces murs.

 edgardo_kg
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Nuisances sonores
MESURE DU BRUIT AÉRIEN
Le conseil départemental de Haute-Garonne et la 
région Occitanie ont financé des capteurs de bruit, 
dont un est installé à Ramonville au cimetière du 
pigeonnier.

L’association Bruitparif est chargée de la mesure des bruits re-
levés par ces capteurs qui permettent de suivre l’évolution de 
la gêne sonore. Les mesures sont accessibles sur le site : me-
sure-bruit-aerien-toulouse.bruitparif.fr. 
Afin de limiter les créneaux horaires des vols de nuit, les habi-
tant·es gêné·es par un bruit d’avion peuvent déposer une plainte 
(en deux temps) en ligne : 
• tls.flighttracking.casper.aero/complaint
•  ccnaat.fr/plainte-suite-à-une-nuisance-aerienne
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Santé environnementale
Zéro Phyto : obtention  
de la 3e reinette !
La commune n’a recours 
à plus aucun produit 
phytosanitaire pour les 
espaces verts publics.
Dans le cadre de sa stratégie de dé-
veloppement durable, la collectivité 
mène depuis 2014 une démarche 
« zéro phyto » consistant à adopter 
de nouvelles techniques d’entretien 
moins nocives pour l’environnement.

En décembre 2021, la commune a 
obtenu le niveau 3 « Objectif Zéro-
Phyto » consistant à supprimer les 
produits phytosanitaires pour l’en-
tretien des espaces verts, des cime-
tières et des terrains de sport.

Pour arriver à cet avant-dernier pa-
lier, la collectivité a atteint plusieurs 
objectifs :
•  être un acteur exemplaire du terri-

toire en matière environnementale, 
en cohérence avec les actions me-
nées jusqu’à présent ;

•  préserver la santé du public, en 
particulier des enfants et adoles-
cents fréquentant régulièrement 
les stades ainsi que des agents mu-
nicipaux qui en assurent l’entretien ;

•  préserver la ressource en eau et la 
biodiversité sur la commune ;

•  partager son expérience et ses nou-
velles pratiques avec un réseau lo-
cal et national d’acteurs souhaitant 
s’engager dans cette démarche, 
forte de son adhésion au collectif 
prospectif sur la santé environne-
mentale et à son tissu de parte-
naires ;

•  rendre les clubs, les associations 
sportives et les usagers co-acteurs 
de la démarche afin d’en assurer la 
compréhension et la pérennité ;

•  continuer de sensibiliser le grand 
public et les agents municipaux 
aux enjeux de santé et d’environ-
nement.

Prochaine étape : l’obtention de la labellisation ultime « Terre-Saine ».

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 19 au 27 novembre 2022 a lieu la Semaine européenne  
de la réduction des déchets sur les thèmes du textile et  
de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’industrie de la mode est l’une 
des plus polluantes au monde. Elle 
émet plus de gaz à effet de serre que 
les vols internationaux et le trafic 
maritime réunis. La fabrication d’un 
vêtement comprend de nombreuses 
étapes et procédés qui nuisent à 
l’environnement et aux personnes 
qui les fabriquent et les portent.
Afin d’éviter la surconsommation et 
la pollution de l’environnement, les 
vêtements de seconde main sont une 
alternative qui rentre de plus en plus 

dans nos mœurs, et que l’on peut 
retrouver dans les friperies, les vide-
greniers, etc.
Lors de cette semaine, la collectivité 
met également l’accent sur l’enjeu du 
gaspillage alimentaire, à la suite de 
sa démarche initiée en 2022 au sein 
de la restauration scolaire (lire p. 15) 
et sur la sensibilisation autour des 
perturbateurs endocriniens.
Des animations sont proposées  
au Kiwi et au Centre social 
Couleurs et Rencontres (lire p. 19).

vous avez dit 
durable ?

Économies 
d’énergie

Les bonnes pratiques à la maison 

Dans la maison, chaque geste compte  
pour faire des économies d’énergie.

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Dégivrer le congélateur  

et le réfrigérateur régulièrement.
Bien remplir les machines (lave-linge et  

lave-vaisselle) et utiliser le programme ECO.
Installer les appareils de froid loin  

des sources de chaleur.

CUISINE
Couvrir les casseroles pendant la cuisson c’est  

4 fois moins d’électricité ou de gaz consommés.

AUTRES
Régler votre chauffe-eau entre 55 et 60 °C.

Utiliser un mousseur sur les robinets.
Utiliser un programmateur pour ne chauffer  

que lorsque vous êtes là.
Purger les radiateurs régulièrement.

Débrancher les appareils électriques lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés (chargeur de portable,  

petit électroménager, etc.).
Éteindre les appareils plutôt que de les 

laisser en veille (leur consommation en veille 
peut représenter jusqu’à 10 % de la facture 

d’électricité hors chauffage).
Installer des ampoules LED.

Éteindre la lumière en quittant une pièce.
Fermer les rideaux et volets la nuit pour garder 

la chaleur.

ASTUCES
25 % d’électricité économisée avec un lavage  

à 40 °C au lieu de 60 °C.
Baisser la température de 1 °C, c’est 7 %  

de consommation en moins.

 + D’INFOS  SOLEVAL.ORG 

20 à 30 kg
DE NOURRITURE  
PAR AN SONT JETÉS  
AU NIVEAU NATIONAL 
PAR CHAQUE FRANÇAIS 
SOIT

159 €
PAR PERSONNE

416 g
POIDS MOYEN  
D’UN REPAS

21,4 tonnes
JETÉES/AN À RAMONVILLE

soit

51 492 repas

1 188
REPAS/JOUR 
EN MOYENNE

180
JOURS/AN 
DE CANTINE 
EN MOYENNE

ÉTAT DES LIEUX DU DIAGNOSTIC
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Restauration scolaire
Lutte contre le gaspillage 
alimentaire
Dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire du Sicoval (PAT),  
la commune a mis en place un dispositif d’accompagnement sur la 
réduction durable du gaspillage alimentaire de la restauration scolaire, 
depuis novembre 2021, avec l’association Pro-Portion.
L’association toulousaine Pro-Portion, experte 
dans cette thématique, promeut la réduction du 
gaspillage alimentaire par l’accompagnement 
auprès des restaurations collectives et tradition-
nelles, par le biais de formations pour les profes-
sionnels et d’animations pour tous publics.

Fin 2021, un diagnostic du gaspillage alimentaire 
dans la restauration scolaire de Ramonville a été 
réalisé afin d’en connaître les causes et d’identi-
fier des leviers d’actions.

Les résultats obtenus par l’association, suite à un 
état des lieux (lire ci-contre) et une campagne de 
pesée dans chaque école, ont été présentés à la 
commission qualité alimentaire composée des 
élu·es, services, directeurs·trices d’écoles et re-
présentant·es des parents d’élèves. Et ont ainsi 
permis à la commune de mettre en place un cer-
tain nombre d’actions dont :
•  une formation pour les équipes d’animation de 

restauration afin d’instaurer des actions correc-
tives ;

•  une table des restes alimentaires, la lecture des 
menus, la gestion du pain, les coupes de fruits 
et de fromages et des temps de travail entre les 
directeurs·trices Alaé et les agents techniques 
de la restauration.

La commune souhaite également faire évoluer 
la composition de la commission menu et pour-
suivre l’ensemble des démarches visant à lutter 
contre le gaspillage alimentaire. L’association 
Pro-Portion va poursuivre son accompagnement 
en aidant à la mise en place d’actions et de leur 
suivi. Vers la Toussaint, la commune proposera 
une visite de la cuisine centrale aux Alaé, Atsem 
et parents d’élèves.

Ces actions, menées par la commune, sont mises 
en œuvre dans le cadre de son projet de qualité 
alimentaire et en lien avec les objectifs fixés par la 
loi EGALIM (Loi pour l’équilibre des relations com-
merciales dans le secteur agricole et une alimen-
tation saine et durable) pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire dans la restauration scolaire.
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PROCHAINE DATE
DU CONSEIL MUNICIPAL
20 octobre, 20 h 30
L’accueil du public est possible 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Police municipale
Un service  
de proximité renforcé
Désormais composée de deux agents de police municipale,  
de trois agents de surveillance de la voie publique (ASVP)  
et d’une placière pour le marché de plein vent, l’équipe de la 
Police municipale œuvre pour garantir un cadre de vie apaisé 
aux Ramonvillois·es.
Placés sous l’autorité du maire dans 
le cadre de ses pouvoirs de police, les 
deux policiers municipaux ont pour mis-
sion d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité, la tranquillité et la salubrité 
publiques sur le territoire de la com-
mune. Premier maillon de proximité, 
ils œuvrent pour protéger les Ramonvil-
lois·es, assurer leur sécurité et améliorer 
leur cadre de vie.

Véritables vigies de la voie publique, 
les trois agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) remplissent une 
mission de surveillance, de prévention 
et de protection de la voie publique 
notamment aux abords des cinq éta-
blissements scolaires de la ville et des 
lieux publics. Ils réalisent des parcours 
quotidiens dans les quartiers jouant un 
rôle de proximité et de contact avec la 

population, les commerçant·es et les 
associations.

Les policiers municipaux comme les 
ASVP participent à la lutte contre les 
dépôts sauvages et les stationnements 
abusifs ainsi qu’au respect des règles de 
stationnement, notamment le contrôle 
des zones bleues (lire p. 4) et des places 
réservées aux personnes à mobilité ré-
duite.

Personne incontournable du marché 
de plein vent, la placière assure un lien 
privilégié entre les commerçant·es et la 
collectivité. Dans le respect de la régle-
mentation en matière d’installation et 
d’occupation du domaine public, son 
métier est basé sur le contact humain 
pour assurer le bon déroulement du 
marché, toute l’année, deux fois par se-
maine.

Contact Annexe 1 (derrière la mairie principale)
Place Charles-de-Gaulle • Tél. : 05 61 75 21 22
Courriel : police-municipale@mairie-ramonville.fr

agen-
da

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  
décembre-janvier AVANT 
LE 7 NOVEMBRE 2022 
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

La tenue des événements 
et réunions ci-après est 
soumise aux consignes 
gouvernementales en 
vigueur.

01 & 02 
oct.

Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

6e MARATHON  
DE LA NOUVELLE 2022

Organisé par l’association  
De Fil(le) en récit, avec le 
soutien de Valérie Anna.
1er octobre 16 h | Remise 
des prix 2021 et lecture des 
nouvelles sélectionnées.
1er octobre 17 h 30 | Lancement 
de l’écriture d’une nouvelle 
jusqu’au 2 octobre à 17 h 30.
Apportez vos ordinateurs 
portables, de quoi vous 
substanter, votre duvet  
au cas où…

02 oct. Ferme de 50

10 h à 19 h
FÊTE DE LA NATURE
L’association Ferme de 
Cinquante organise depuis 
1995 la Fête de la nature, un 
événement gratuit et ouvert à 
toutes et à tous pour sensibiliser 
le public aux thématiques 
environnementales. Cette 
année, les thèmes à l’honneur 
sont la nature et l’agriculture.
Au programme : animations, 
balades en calèche, marché 
d’artisans et de producteurs 
locaux, visite des animaux de 
la ferme et parcours agility 
avec des ânes, balade sur la 
biodiversité du site de 50 et 
démonstration de chiens de 
troupeaux.
Tout public · Gratuit
Programme à venir sur le site 
Internet de la mairie.

07 oct. Église St Jean 
de Ramonville, 
pl. J.-Jaurès

20 h
CONCERT DUO ARPEGI
Organisé par l’Association 
Musicale de Ramonville.
Au programme : Schubert, 
Tchaikovski, Paganini, Massenet 
et Ponce.
Gratuit pour les moins de 18 ans 
| 8 € · 11 € pour les adhérents 
AMR, étudiants et chômeurs
Infos et réservations :  
amrsa@netc.fr

03 oct. Cinéma  
L’Autan

CINÉMA L’AUTAN

Libre Garance ! de Lisa Diaz avec 
Laetitia Dosch, Lolita Chammah 
et Grégory Montel.
Séance accompagnée par la 
réalisatrice du film, Lisa Diaz.
Retrouvez les séances 
supplémentaires sur  
ramonville.fr

Concertation
PROJET 
D’ÉVOLUTION 
DE L’UNITÉ DE 
VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DE 
TOULOUSE-MIRAIL
Le syndicat mixte Decoset 
organise du 20 septembre au 27 
novembre 2022 une concertation 
préalable, sous l’égide de la 
commission Nationale du 
Débat Public (CNDP), sur le 
projet d’évolution de l’unité de 
valorisation énergétique (UVE) 
de Toulouse-Mirail.
Le projet concerne l’avenir de 
l’UVE pour lequel trois solutions 
sont envisagées et soumises à la 
concertation préalable : la rénovation 
de l’usine, sa reconstruction ou son 
maintien en l’état.
Plus largement, cette concertation est 
fortement liée aux enjeux de gestion 
des déchets pour les années à venir 
et doit permettre de débattre des 
grandes orientations en termes de 
gestion des déchets, pour répondre 
à des objectifs réglementaires 
nationaux.
Pour donner votre avis et 
contribuer :
•  un registre de concertation est 

disponible à l’accueil de la mairie ;
•  le site Internet de la concertation : 

https://colidee.com/concertation-
UVE-Toulouse

•  un stand le 5 octobre de 10 h  
à 12 h sur le marché de plein vent 
de Ramonville

— À LA UNE

De gauche à droite :  
Laurent Sanchou (élu délégué à la 
tranquillité publique, mémoire et 
anciens combattants), Stéphane 
Delattre (policier municipal, chef 
du service Police municipale), 
Samy M’Bareck Soussi (ASVP), 
Valérie Saïdi (ASVP), Stéphanie 
Hernandez (ASVP), Marianne Pean 
(policière municipale), Catherine 
Lartigue (placière).

06 oct. 19 h 30

CONCERT DE RÉOUVERTURE DU KAWA
CINQ OREILLES
De 0 à 99 ans | Entrée libre

Un premier jeudi au Kawa comme on les 
aime… en musique ! Faites une pause 
conviviale dans votre semaine !

14 oct. 20 h

MUJERES
De 10 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €
Diana Baroni en concert
Une proposition de voix croisées, avec la 
participation de l’Émear et de l’Eimset.
Diana Baroni nous emmène outre-Atlantique, 
en compagnie de femmes qui ont laissé leur 
empreinte dans l’Histoire collective.

22 oct. à partir de 15 h

FÊTE DU KIWI
De 0 à 99 ans | Entrée libre

Spectacle, ateliers, expo et même une boum ! 
Retrouvons-nous pour un après-midi de fête 
qui durera jusqu’au bout de la nuit !

10 nov. 20 h

LES BELLES-SŒURS
De 11 à 99 ans | 7 € · 5 €
Les Têtes de Mules
La Cie Les Têtes de Mules reviennent là où 
tout a commencé, au Centre Culturel de 
Ramonville, avec une toute nouvelle création !

17 nov. 18 h 30

LA FÊTE DES MORTS AU MEXIQUE
De 9 à 99 ans | Entrée libre
Sofía Iturbide
Une rencontre passionnée avec Sofía, 
mexicaine à l’énergie débordante, qui vous 
propose de célébrer la vie en fêtant les Morts !

Programme complet  
sur le site Internet du Kiwi
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AGENDA —— AGENDA

12 oct. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

11h
DES HISTOIRES PLEIN  
MA VALISE
Pour les tout-petits
Des albums à rire, à réfléchir,  
à danser… pour se faire plaisir !

12 oct. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

18 h 30
CARRÉ DE LECTURE
Cet obscur désir de l’objet,  
par Jean-Paul Canselier
L’usage assigne étroitement 
l’objet à sa destination. 
Celle-ci disparue, l’objet 
retrouve une disponibilité 
nouvelle, ouverte à la poésie 
et au rêve. Les surréalistes 
avaient placé beaucoup de 
leurs attentes sur l’objet rêvé 
et souhaitaient arracher les 
objets à leur vocation utilitaire, 
anéantissant du même coup la 
notion sacralisée de « création 
artistique » : ainsi l’objet usuel 
n’a plus une fonction, mais une 
vertu quasi magique que l’art 
est prié d’enregistrer au même 
titre qu’une sculpture.
Dans cette lignée, Jacques 
Carelman, peintre, décorateur 
et illustrateur inventa dès 1968 
des objets introuvables et 
publia leur catalogue l’année 
suivante, parodiant ainsi le 
célèbre Catalogue des armes et 
cycles de Saint-Etienne.

15 oct. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

11 h
LA FABRIQUE À MUSIQUES
À partir de 3 ans
Atelier musical pour les enfants 
et leurs parents, animé par Elise 
Bourges.

17 oct. au 
10 nov.

Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
Campagne de lutte contre  
les discriminations
La municipalité a réalisé une 
campagne de lutte contre les 
discriminations. Découvrez les 
illustrations conçues par Emma 
Tissier pour sensibiliser à cette 
thématique.

18 oct. 14 h à 17 h

CONCERTATION  
SANTÉ-ENVIRONNEMENT
En partenariat avec 
l’association Sensactifs, la 
commune organise une réunion 
de concertation afin de réfléchir 
et de co-construire sur la 
question santé-environnement.
Pour y participer, contact 
à : pauline.fabre@mairie-
ramonville.fr ou sarah.
sensactifs@gmail.com
Nombre de participants limité.

19 oct. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

17 h
CROQUETTES DE LIVRES
À partir de 3 ans
Dégustation de livres et 
d’histoires à volonté !
À partir de 16 h : le centre de 
documentation Regards met 
à disposition une sélection 
de documents à emprunter 
gracieusement.

19 oct. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

18 h 30
DISCAUSERIE
Musique contemporaine  
par Michel Sarrailh
Découvrez les compositeurs 
nés après 1945 et les œuvres 
majeures de Karol Beffa, 
Guillaume Connesson, Thierry 
Escaich, Pascal Dusapin, 
Philippe Hersant, Camille Papin, 
etc. ; œuvres récompensées 
notamment lors des Victoires de 
la musique classique.

20 oct. Foyer 
d’Occitanie,  
18 av. 
d’Occitanie

14 h
LOTO
Organisé par l’association  
Arc-en-ciel.

20 oct. Salle du 
conseil, mairie

20 h 30
CONSEIL MUNICIPAL

26 oct. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

11 h
LECTURES SOUS MON TIPI
Pour les enfants
Partez à la rencontre de 
l’imaginaire autour d’albums lus 
et animés en musique, par Anne 
Payan.

11 nov. Monument  
aux Morts

11 h 30
CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE

Commémoration de la date  
de la Grande Guerre.
Programme sur ramonville.fr

16 nov. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

11 h
DES HISTOIRES  
PLEIN MA VALISE
Des albums à rire, à réfléchir, à 
danser… pour se faire plaisir !

16 nov. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

18 h 30
CARRÉ DE LECTURE
Le cimetière des livres oubliés 
de Carlos Ruiz Zafon, par 
Claude Chauchadis
Pourquoi un tel succès ? 
Carlos Ruiz Zafon est l’un des 
romanciers européens les plus 
lus à travers le monde. 

17 nov. Foyer 
d’Occitanie,  
18 av. 
d’Occitanie

14 h
LOTO
Organisé par l’association  
Arc-en-ciel.

19 nov. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

11 h
LECTURES SOUS MON TIPI
Pour les enfants
Partez à la rencontre de 
l’imaginaire autour d’albums lus 
et animés en musique, par Anne 
Payan.

22 nov.
REPAS ANNIVERSAIRE
Organisé par l’association  
Arc-en-ciel.
Consultez les adhérent·es pour 
connaître le lieu. Les conjoint·es 
des adhérent·es sont les bien-
venu·es.
Contact au 06 22 85 39 03

23 nov. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

18 h 30
DISCAUSERIE
La harpe, par Jean-Paul Canselier.
« Tout gentilhomme doit avoir un coussin sur sa chaise, une femme 
vertueuse et une harpe bien accordée », disait-on en Irlande au XIIIe 
siècle. De plus, la harpe, comme le livre et l’épée, ne pouvait être 
saisie par voie de justice. C’est dire l’importance, dans la société 
médiévale, de cet instrument dont l’origine remonte au moins 
à 5 500 ans. Si la participation des harpistes dans l’orchestre 
symphonique est à la fois parcimonieuse et spectaculaire, le 
répertoire de la harpe classique comme instrument soliste, 
concertant, ainsi que dans la musique de chambre, est abondant 
et varié. C’est en raison de sa virtuosité sur l’instrument qu’un des 
frères Marx a été renommé “Harpo”.

26 nov. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

11 h
LA FABRIQUE À MUSIQUES
À partir de 3 ans
Atelier musical pour les enfants 
et leurs parents, animé par Elise 
Bourges.

26 nov. Salle des fêtes

18 h 30
VIDÉO-PROJECTION
« Les Cinque Terre »
Proposée par l’association 
Envol 31.
Les Cinque Terre se composent 
d’une rangée de villages 
pluricentenaires situés sur le 
littoral accidenté de la Riviera 
italienne. Dans chacun des cinq 
villages, les maisons colorées 
et les vignobles s’accrochent 
à des terrasses escarpées. 
Les ports accueillent de 
nombreux bateaux de pêche 
et les trattorias proposent des 
spécialités de fruits de mer 
ainsi que la célèbre sauce de la 
région de la Ligurie, le pesto. 
Le sentier de randonnée à flanc 
de falaise du Sentiero Azzurro 
relie les villages entre eux et 
offre une vue panoramique sur 
la mer.
À 20 h 30, la projection sera 
suivie pour les personnes qui  
le désirent d’un repas italien.
Entrée libre, ouvert à tous. | 
Rens. au 06 13 29 90 13.

19 au 26 nov. Kiwi et Centre social

SEMAINE ZÉRO DÉCHET

Par Arto
Du mardi 22 au samedi 26 | Exposition « Rendez-vous la nuit » 
sur la pollution lumineuse par France Nature Environnement.
Mercredi 23 - 11 h | Spectacle Bonne pêche, mauvaise pioche 
par le Groupe Maritime de Théâtre.
Jeudi 24 - 9 h 30 à 18 h | Rencontre régionale des événements 
responsables avec Elémen’terre.
Jeudi 24 - 18 h 30 | Les passionnés au Kawa en lutte contre  
la pollution lumineuse par Elliot Shaw FNE.
Samedi 26 - 17 h | Conférence Famille zéro déchet de Jérémie 
Pichon, avec l’association Zero Waste Toulouse et le soutien 
du Sicoval.
Par la commune
Samedi 26 - 14 h à 18 h | Village zéro déchet. Un «temps fort» 
permettant de mettre en lumière et d’essaimer les bonnes 
pratiques de production et de consommation, qui vont dans 
le sens de la prévention des déchets. Les objectifs sont de 
mieux consommer, mieux produire, prolonger la durée de vie 
des produits et jeter moins. Des ateliers et animations seront 
proposés sur les thématiques du textile (ateliers couture), 
de l’alimentation saine et locale, de la lutte anti-gaspi ainsi 
qu’autour du développement durable.
Par le Centre social
Samedi 19 - 14 h à 18 h | Café bricol’ à la Cité rose.
Samedi 26 - 14 h à 18 h | Ateliers zéro déchet et sur  
la thématique du gaspillage alimentaire.

Programme à venir sur ramonville.fr

regards
Maison communale  
de la solidarité
18 pl. Marnac à Ramonville

GROUPE DE PAROLE
Un temps d’échange entre 
parents sourds.
Contact : Séverine Amare 
au 07 81 85 15 71 ou à 
association-regards@
wanadoo.fr
GROUPE DE PAROLE 
AUTOUR DE LA NAISSANCE
Premier vendredi  
du mois de 10 h à 12 h
Organisé par l’association 
Regards et Mettre ô Monde.
Un temps d’échange et de 
partage d’expériences autour 
du projet d’enfant, de la 
grossesse, de l’accouchement 
et de la naissance.
Infos au 06 34 48 35 95
POINT ÉCOUTE
Parents, grands-parents ou 
toutes autres personnes 
concernés par des 
interrogations autour de la 
parentalité, venez échanger.
Anonyme · Gratuit · 
Confidentiel
Contact au 05 61 73 85 02 /  
07 81 85 15 71
DOCUMENTATION 
PARENTALITÉ
Le centre de documentation 
parentalité est ouvert aux 
parents et professionnels 
de l’enfance et propose 
plus de 300 ouvrages sur la 
thématique.
Contacter le 05 61 73 85 02 
avant de vous déplacer.

regards
FESTIVAL DE JEUX 
HALLOWEEN

29 oct. 15 h à 19 h
Salle du Lac, bd des  
Campanhouls, Castanet
Avec l’association  
La Voie du Thalos.
En famille, entre amis ou 
seul·e, venez jouer à des jeux 
de société, jeux de rôles, jeux 
de figurines, murders parties 
et bien d’autres !
Entrée libre, + de 12 ans.
www.soutien-parent- 
regards.org
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20 02 au 04 
déc.

Château  
de Soule,  
av. de Suisse

10 h à 18 h 30
EXPOSITION-VENTE
Organisée par l’Association  
Le Coin Du Cadre.
Admirez le travail de plusieurs 
créateurs et achetez des objets 
originaux : cadres, poteries, 
bijoux, boîtes, sacs en tissus, 
accessoires couture, broderies 
personnalisées, artisanat 
africain, etc.
Infos : www.le-coin-du-cadre.
com ou 05 61 73 48 27.

Un  
mardi 
sur deux

Maison des 
associations, 
chemin 
Pouciquot

19 h 30 
à 21 h 30

ATELIERS D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE
À partir de 15 ans
Organisés par l’association 
De Fil(le) en récit.
Les ateliers d’écriture 
créative sont des espaces 
d’expérimentations et 
d’échanges où les mots 
réveillent et révèlent.
Tout public | Tarif : 10 €/atelier
www.defillenrecit.fr |  
06 82 32 57 1830 nov. Médiathèque  

S.-de-Beauvoir

17 h
CROQUETTES DE LIVRES
À partir de 3 ans
Dégustation de livres et 
d’histoires à volonté !
À partir de 16 h : le centre de 
documentation Regards met 
à disposition une sélection 
de documents à emprunter 
gracieusement.

TRIBUNES POLITIQUES —

Rando Plaisirs
Le programme est provisoire. Seul le programme en ligne  
est actualisé sur www.rando-plaisirs.fr
Programme des sorties portes ouvertes :

04 oct.
Quint Fonsegrives (31)

09 oct.
Hautpoul (81)

13 oct.
Puivert et Nébias (11)

18 oct.
Eaunes (31)

10 nov.
Réalmont (81)

20 nov.
Laburgade (46)

01 déc.
Castelnau de Montmiral (81)

Cinéma L’Autan
07 au 10 oct.

FESTIVAL CINESPAÑA
7 octobre 20 h 30
Nos soleils, de Carla Simón, en avant-première.
13 octobre 18 h  & 16 octobre 20 h 30
As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen.
14 octobre 20 h 30 & 17 octobre 18 h 30
Transe, documentaire d’Emilio Belmonte.
10 octobre 20 h 30 & 11 octobre 18 h 30
¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura. Suivi d’une conférence chantée 
autour des chants de la guerre d’Espagne.

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 mouche du coche
Pour surmonter la difficulté, on ne doit ni 
abandonner l’intérêt général, ni mépriser 
les situations particulières. Résoudre le 
contrat, le conflit. Ramonville a ainsi bâti 
le TCSP avec les commerçants, le PLU avec 
les habitants de Pouciquot, des Floralies, les 
Coteaux avec l’AHCR… Un cocher ne franchit 
la côte qu’avec ses passagers.
L’opposition préfère agiter les intérêts par-
ticuliers. Après les parcelles non bâties, la 
voilà qui instrumentalise le « conflit » des 
enfants sourds.
Quels sont les faits ?
Ici, grâce à tous (enseignants, parents, mai-
rie) on réussit un modèle de parcours LSF 
de la maternelle à la terminale. Or, seules 
2 autres académies respectent la loi. Situa-
tion intenable : des familles déménagent 
pour Ramonville qui dépasse ses 56 places 
allouées. Avec l’ajout de jeunes sourds 
d’Ukraine, l’académie a choisi d’élargir 
notre dispositif vers l’école Rangueil. C’est 
l’intérêt général : intégrer ici comme à Ran-
gueil et dans chaque académie. Mais les 
parents exigent, logiquement, l’attention à 
leur enfant. Alors ? On a trouvé l’accord de 
tous : la nouvelle répartition se fera après un 
an dérogatoire, solution humaine, solidaire, 
responsable.

Agir au lieu d’agiter.
Ça rappelle une fable, non ?
Dans un chemin montant, sablonneux, 
malaisé,
Et de tous les côtés au soleil exposé,
Six forts chevaux tiraient un Coche…
Une Mouche survient, et des chevaux 
s’approche ;
Prétend les animer par son bourdonnement ;
Pique l’un, pique l’autre, et pense à tout 
moment
Qu’elle fait aller la machine,
S’assied sur le timon, sur le nez du Cocher…
Après bien du travail le Coche arrive au haut.
Respirons maintenant, dit la Mouche 
aussitôt :
J’ai tant fait que nos gens sont enfin dans 
la plaine.
Ça, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma 
peine.
Toute ressemblance…

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

Les habitants et commerçants  
de la place Marnac n’en peuvent plus !
Des individus, de plus en plus nombreux, 
alcoolisés et parfois violents, occupent la 
place Marnac.
Les gendarmes se déplacent régulièrement.
Les habitants et commerçants réclament 
« une place Marnac plus calme et plus sûre ».
Aidons-les en signant leur pétition https://
www.mesopinions.com/petition/social/
place-marnac-calme/185322

Scolarisation des élèves sourds : le maire, 
contraint de plier sous la pression
Le jour de la rentrée, nous étions aux côtés 
des familles d’enfants sourds pour défendre 
la scolarisation des enfants dans le parcours 
bilingue LSF français écrit d’excellence de 
Ramonville.
Le maire refusait de scolariser 6 enfants sous 
prétexte d’une convention signée en catimi-
ni et sans concertation avec le rectorat, li-
mitant le nombre d’élèves sourds à 56 alors 
qu’ils étaient 68 cette année.
La situation des familles est dramatique. 
Certaines ont quitté leur région pour scola-
riser leurs enfants dans le parcours ramon-
villois. L’une d’elles réside même à Ramon-
ville : le garçon entendant était scolarisé à 
l’école J. Jaurès et sa sœur sourde devait 
être dirigée vers Rangueil !
Nous étions 250 à manifester bruyamment. 
Après avoir été reçue au rectorat, une délé-
gation a enfin pu être reçue par le maire en 
fin d’après-midi.
Finalement, sous la pression des associa-
tions de parents d’élèves (APES31, FCPE31), 
des élus de notre groupe et du rectorat, le 
maire a été contraint à plier. Pour lui c’est 
une « dérogation » pour cette année : quel 
grand écart entre ses déclarations sur l’in-
clusion et ses actes !
Sylvie Brot a alerté le Ministre de l’Éducation 
nationale sur la nécessité d’ouvrir de tels 
dispositifs ailleurs en France pour essaimer 
cette réussite ramonvillloise.

Mail : ramonvilleetvous@gmail.com

DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ, 
ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN
(Henri Arévalo, Jean-Luc Palévody, Karin 
Hoarau, Jean-Marc Denjean, Laure Tachoires)

Crise énergétique, crise financière 
communale en vue !

Nous l’évoquions déjà : l’été a été marqué par la 
forte hausse des températures, la sécheresse, 
les incendies et les inondations caractérisant un 
grave dérèglement climatique.

Celui-ci nous commande de dépasser l’idée de 
développement durable pour aller vers une so-
ciété de sobriété et de résilience.

Levier de réduction des inégalités sociales, la 
sobriété nécessite une protection accrue des 
espaces naturels et de la biodiversité, un arrêt 
de l’artificialisation des terres agricoles et nous 
impose des changements structurels dans l’or-
ganisation de nos villes et quartiers.

Le coût du dérèglement climatique impacte au 
quotidien la vie de nos concitoyens, pesant de 
façon injuste et insupportable sur les plus fra-
giles, confrontés à de graves difficultés pour 
satisfaire leurs besoins de base.

De leur côté, des collectivités annoncent ne plus 
pouvoir faire face à la montée spectaculaire des 
charges énergétiques.

À Ramonville, ces charges représentaient près 
d’1 million d’€ en 2021, avant le rattrapage de-
mandé par le fournisseur de gaz, et pourraient 
en 2023 avoisiner les 1,5 M€ en prenant en 
compte les prévisions d’experts (hausse de + de 
50 %) : autant d’argent en moins pour épargner, 
investir, se préparer pour faire face aux crises 
futures.

Estimant que des mesures d’anticipation 
doivent être prises de manière urgente, nous 
avons demandé lors du conseil municipal la 
mise en place immédiate d’un groupe de travail 
associant toutes ses composantes afin de défi-
nir une démarche globale d’action visant à arrê-
ter des mesures d’économie et de sobriété pour 
le fonctionnement communal ainsi qu’un plan 
d’action en direction de toute la population as-
sorti de mesures de solidarité et d’accompagne-
ment des familles les plus en difficulté.

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)

« Godard a changé la façon d’écrire, de réaliser, 
de tourner et de monter. Il n’a pas seulement 
bouleversé les règles. Il les a écrasées en voi-
ture avant de repasser dessus en marche arrière 
pour être sûr qu’elles étaient bien mortes » Phil 
Alden Robinson 

En application de la loi du 27 février 2002 sur 
la démocratie de proximité et du règlement 
intérieur voté en conseil municipal le 17 fé-
vrier 2022, 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.

USR 
Montagne
L’association propose des 
randonnées raquettes en 
montagne, des sorties 
alpinisme, de l’escalade en 
falaise et en salle (adultes 
et enfants) ainsi que du 
canyoning, encadrés par des 
accompagnateurs diplômés 
FFME.

Programme sur  
usr-montagne.fr
Possibilité de tester les 
activités du club sur une 
journée avec une licence 
Découverte.
montagne.ramonville@gmail.
com

Salon des 
artistes 
Ramonvillois
28 nov. au 10 déc. 
Kiwi et Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

L’association Les Artistes 
Ramonvillois organise 
leur traditionnel salon 
d’automne en présentant 
leurs créations dans les 
domaines de la peinture, du 
dessin, de la sculpture et de la 
photographie.
Deux lieux d’exposition, deux 
manifestations : le Kiwi où 
chaque artiste présente les 
œuvres de son choix et la 
médiathèque avec un thème 
imposé « La belle nature ».

les.artistes.ramonvillois@
gmail.com

— AGENDA

Oct. 2022 à juil. 2023 Émear

ART POSTAL

Les rêveurs », projet international 2022·2023
Réaliser une œuvre postale est un art original. L’enveloppe est 
le support de l’œuvre ; la technique, le type de support et le 
format sont libres. Toute personne peut participer à la création 
sur le thème des rêveurs.
Conditions : l’œuvre postale doit voyager à ciel ouvert,  
doit respecter les dimensions autorisées par La Poste  
(mini 14 x 9 cm - maxi 32 x 45 cm), l’adresse de réception  
doit être bien lisible et le timbre oblitéré.
Octobre 2022 à mars 2023 | Création de l’œuvre postale
Avant le 31 mars 2023 | Envoi de l’œuvre par la poste avec  
le bulletin de participation et un timbre

+ d’infos ramonville.fr
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inscriptions sur

proposez vos idées
300 000 €
jusqu’au 15 novembre 2022

jeparticipe.ramonville.frjeparticipe.ramonville.fr

Saint-Agnedémocratie
participative

dp

2022 2023

BudgetBudget

ParticipatifParticipatif
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
Dispositif d’accueil pour les personnes 
sourdes et malentendantes.

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 3  
et 17 septembre : 9 h 30 à 12 h.

PISCINE ALEX JANY
Horaires sur ramonville.fr

PERMANENCES POLITIQUES
Le maire, Christophe Lubac :
vendredi 15 h 30 - 17 h
sur RDV - 05 61 75 21 00
La députée, Christine Arrighi :
christine.arrighi@assemblee-
nationale.fr
Les conseillers départementaux :
Sur RDV
Lauriane Masella - 05 34 33 32 41
Christophe Lubac - 05 34 33 44 43

État civil  
de juillet et août
NAISSANCES
09/10/22 Naïm Dubourg Cisse
10/07/22 Mateo Dones Evans
23/07/22 Sofia El-Jaddi
02/08/22 Numidia Benamrouche
10/08/22 Myriam Hadjeloum
11/08/22 Ella Grampfort
17/08/22 Jade Rieux
19/08/22  Gabriel et Léo Llorca del Pozo
21/08/22 Alma Hatchi
22/08/22 Jad M’Chich
22/08/22 Gaël Pérez Dudreuil
31/08/22 Aïcha Elrihany Neto
MARIAGES
06/08/22  Virgile Dubuc  

et Audrey Uebelhart
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
11/07/22  Quinciedale Flavius  

et Michael Frisch
12/07/22  Anthony Combe  

et Amandine Calvène
15/07/22  Jonathan Hiver  

et Elodie Recordier
22/07/22  Julie de la Fuente  

et Alexis Codvelle
02/08/22  Alexandra Tourrou  

et Arnaud Guionnet
DÉCÈS
07/07/22 David Soucheleau,  
décédé à Ramonville (31), à 43 ans
07/07/22 René Soutra, décédé  
à Ramonville (31), à 88 ans
10/07/22 Madeleine Zieglaire,  
décédée à Toulouse (31), à 83 ans
19/07/22 Pierre Charbonnier,  
décédé à Ramonville (31), à 87 ans
11/07/22 François Péne,  
décédé à Toulouse (31), à 87 ans
12/07/22 Jean-Claude Mollier,  
décédé à Toulouse (31), à 75 ans
20/07/22 Jacques Blachon,  
décédé à Toulouse (31), à 89 ans

20/07/22 Francine Coustet,  
décédée à Toulouse (31), à 64 ans 
25/07/22 Huguette Peybernez,  
décédée à Toulouse (31), à 89 ans
29/07/22 Mabrouk Gharsellaoui,  
décédé à Toulouse (31), à 50 ans
30/07/22 Yvette Vilotte épouse Touja, 
décédée à Ramonville (31), à 93 ans
31/07/22 Hélène Denoy épouse Miglioli, 
décédée à Ramonville (31), à 91 ans
04/08/22 Geoffrey Thorpe-Willet, décédé 
à Ramonville (31), à 60 ans
11/08/22 Huguette Hebrard veuve 
SOULASSOL, décédée à Ramonville (31), 
à 93 ans
11/08/22 Nicole Besse, décédée  
à Ramonville (31), à 85 ans
13/08/22 Jacques Corraze, décédé  
à Quint Fonsegrives (31), à 95 ans
17/08/22 Françoise Verdu, décédée  
à Lagardelle-sur Lèze (31), à 66 ans
17/08/22 Christian Amade, décédé  
à Quint-Fonsegrives (31), à 91 ans
17/08/22 Geneviève Peyronnet épouse 
Fourcassié, décédée à Pins-Justaret (31), 
à 96 ans
25/08/22 André, Pierre, Callabat,  
décédé à Lagardelle-sur Lèze (31),  
à 90 ans
26/08/22 Claire Cathala, décédée à 
Villefranche-de-Lauragais (31), à 92 ans

POINT-JUSTICE RENFORCÉ 
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 : deuxième et 
quatrième lundis du mois (9 h 30 / 12 h) 
sur RDV
Conciliateurs : deux mardis par mois 
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Assemblée citoyenne 06 72 56 94 29
democratie.participative@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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oct. 2022 - 
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Spectacles
Rencontres
Ateliers
Soirées
Expos
...


