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Très bonne rentrée 
à toutes et à tous !

Bonne rentrée à toutes les 
Ramonvilloises et Ramonvillois ! 
Que cette rentrée soit fructueuse 
et pleine de nouveaux engagements 
et de réussite dans notre chère 
commune.

Bonne rentrée également à nos 
jeunes que nous avons toujours 
le plaisir d’accompagner avec de 
nombreuses offres sur le territoire 
(piscine, culture, ludothèque, etc.). 
Le chèque Culture et Sports est 
toujours disponible ! Nous savons 
que nous pouvons compter sur votre 
engagement pour la commune et 
vous invitons à rejoindre le Conseil 
des jeunes pour participer à la 
vie citoyenne et démocratique de 
Ramonville (lire p. 9).

Je souhaite saluer les nouvelles et 
nouveaux arrivant·es qui ont fait 
le choix de s’installer dans notre belle 
ville de Ramonville Saint-Agne. 
Nous sommes heureux de vous 
compter parmi nous. 
Nous travaillerons chaque jour pour 
faciliter votre intégration, pour que 
vous puissiez vous épanouir et, 
je l’espère, rester avec nous très 
longtemps.

 Nous sommes également heureux 
de vous proposer, comme chaque 
année, le Festival de rue. 
Cet évènement fédérateur nous tient 
particulièrement à cœur et contribue 
à la promotion de l’art et de la culture 
dans notre ville.

Je fais le vœu, comme chacun, que 
les conditions sanitaires pour cette 
rentrée ne soient pas dégradées et 
vous invite quoi qu’il en soit à rester 
vigilant·e face à la nouvelle vague de 
la Covid-19 apparue cet été.

 En cette rentrée, profitez des 
dernières festivités de l’été pour une 
nouvelle année pleine de promesses.

 Les élu·es de Ramonville et moi-
même sommes à vos côtés que vous 
soyez Ramonvilloises et Ramonvillois 
de longue date ou nouvel·le 
arrivant·e.

 Très bonne rentrée à toutes et à 
tous !

Christophe LUBAC

ÉDITO —

c

@VilleRamonville

bit.ly/FBMairieRamonville

Application mobile :  
Ramonville sur App Store 
et Google Play

www.ramonville.fr

retour  en images
Fête du sport
Après deux ans d’absence, les 
Ramonvillois·es ont renoué avec la 
fête du sport et inauguré la nouvelle 
piste d’athlétisme. Le 2 juillet, les 
habitant·es ont profité du rallye 
sportif et de nombreuses animations 
à la piscine Alex Jany et sur le stade 
d’honneur, en compagnie des deux 
marraines de l’événement, Sophie 
Duarte et Reina-Flor Okori.

Ramassage des déchets
Le 12 juin, la Commission 
Environnement du Conseil des 
Jeunes a organisé une journée de 
ramassage des déchets au parc de 
Cinquante. Une quarantaine de 
personnes ont participé à l’opération 
(lire p. 9).

L’été en musique !
Amarré à Ramonville, la péniche 
« Le Tourmente » a festoyé 
Ramonvillois·es et touristes pour une 
soirée-concert avec les musiciens 
de Remenilhe, Derya Yildirim & Grup 
Şimşek et Barrut durant le festival de 
musiques du monde « Convivencia » 
le 5 juillet 2022 !

Convivencia

Inauguration
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EN BREF —

MOBILITÉS
TISSÉO ET LA RÉGION OCCITANIE  
LANCENT UNE GRANDE ENQUÊTE
Réalisée tous les dix ans, l’enquête qui se déroulera 
jusqu’en mars 2023, a pour objectif de connaître  
les déplacements effectués par les habitant.es  
de la grande aire urbaine toulousaine.
Des ménages seront tirés au sort  
(15 000 personnes sur les 453 
communes concernées, dont 
Ramonville) et questionnés soit en 
face-à-face à leur domicile, soit par 
téléphone (information préalable 
par courrier, enquêteur avec carte 
professionnelle).

Les résultats de l’enquête viendront 
nourrir l’ensemble des réflexions  
et projets en matière de mobilité,  
qu’ils soient portés par Tisséo,  
la Région ou les autres collectivités. 
Pour Ramonville, elle complétera 
les données recueillies pour réaliser 
le plan de déplacement et de 
stationnement en cours (lire p10).

LIGNE 82

Terminus  
Port Sud

Profitez du cadre apaisant 
de Port Sud, des balades 
au bord du canal du Midi 

et aux abords des péniches 
en prenant la ligne de bus 
82 qui vous y emmènera 

depuis la station de métro 
de Ramonville. La ligne 82 

dessert également  
les quartiers de la Cité Rose  

et Marnac pour faire  
vos courses ou encore  

aller au travail.

ON NE 
SAIT PLUS 
COMMENT  
LE DIRE !

EN CAS DE PIQUE-NIQUE, 
RAMENEZ VOS DÉCHETS  

AUX POUBELLES PRÉVUES 
À CET EFFET OU REPARTEZ 

AVEC, EN PRÉVOYANT  
UN SAC POUBELLE DANS 

VOTRE PANIER.
Ces déchets peuvent s’avérer 

dangereux et participent  
à la pollution de la nature,  
la pollution visuelle et les 

risques d’insalubrité.

UTILE
Le guide pratique fait sa rentrée !
Dès le mois de septembre, retrouvez  
le guide pratique de la commune.
Édité à destination des nouveaux et nouvelles arrivant·es, 
il est également très utile pour les habitant·es puisqu’il 
contient une mine d’informations : présentation de la 
ville et de ses élu·es, ses atouts et ses richesses ainsi que 
des informations pratiques. Disponible dans les accueils 
mairie ou en ligne sur ramonville.fr. Le guide pratique 
remplace l’agenda qui était diffusé en janvier.

— EN BREF

Les permanences  
du guichet unique
Le guichet unique est ouvert du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30  
à 17 h 30 (sauf le mardi, ouverture à 10 h)  
et assure une permanence deux samedis  
par mois de 9 h 30 à 12 h.
• 3 et 17 septembre
• 1er et 15 octobre

• 5 et 19 novembre
• 3 et 17 décembre

NAVETTE RAM’WAY
REPRISE DU SERVICE  
LE 1er SEPTEMBRE
Gratuite et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
la navette municipale reprend 
son service à compter du 
1er septembre.
Son fonctionnement reste inchangé : du lundi 
au vendredi, en période scolaire, aux mêmes 
horaires et itinéraire.
Les 23 arrêts desservis par la navette municipale 
permettent de couvrir l’ensemble de la ville.

 + D’INFOS RAMONVILLE.FR

NOUVEAUX COURS À L’ÉMEAR
École des enseignements 
artistiques Maguy Pradal
L’Émear enrichit son panel  
de pratiques musicales avec  
deux nouveaux cours à compter  
de la saison 2022·2023 : le chant  
et la contrebasse.
Ces cours s’adressent à tout public dès 7 ans, sont 
organisés sous forme individuelle et peuvent 
aisément s’intégrer aux propositions de pratiques 
collectives, modules et orchestres.
Des places sont encore disponibles pour le cours 
de guitare électrique, de contrebasse et l’atelier  
de théâtre pour les adolescents.
Plus de renseignements au 05 34 40 02 03.

 + D’INFOS RAMONVILLE.FR 

ACCUEIL DES NOUVEAUX  
ET NOUVELLES ARRIVANT·ES
Un rendez-vous de bienvenue
Les nouveaux et nouvelles habitant·es de la commune  
seront accueilli.es le samedi 1er octobre de 10 h à 12 h  
à la mairie pour une présentation de la ville.
Au programme
• Accueil collectif et mot de bienvenue de M. le Maire.
• Apéritif convivial.
• Stands d’informations sur les actions et services proposés par la mairie.
Des animateurs seront présents durant la matinée pour s’occuper des enfants 
(à partir de 3 ans) afin que les parents participent au rendez-vous de bienvenue. 
Les activités proposées sont sur inscription. Contact au 05 61 00 31 42.
 + D’INFOS RAMONVILLE.FR 

LANCEMENT DU COMPTE INSTAGRAM  
DE LA COMMUNE

La commune est déjà sur bien des réseaux 
sociaux (Facebook et Twitter) mais il manquait 
le petit dernier : Instagram ! D’ici les prochaines 

semaines, la commune de Ramonville instaurera 
un nouveau lien avec ses habitant·es, les usagers 

et même les touristes pour davantage de 
proximité.

Sur notre futur compte, vous trouverez l’actualité 
de la commune, de jolies photos, des vidéos  

et bien d’autres surprises. Stay tuned !
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DOSSIER —

La rentrée à Ramonville
— DOSSIER

Entre l’éducation, l’accès à la culture 
et au sport, les loisirs et les espaces 
d’échange autour de la parentalité, 
l’enfant occupe une place importante 
dans les politiques publiques mises  
en place par la ville.

Éducation
Renouvellement du Projet 
éducatif de territoire
Le Projet éducatif de territoire (PEDT) a été renouvelé pour la période 
2022-2025, dans la continuité du précédent projet, confirmant la volonté 
de l’ensemble des acteurs de placer l’enfant au centre de la démarche 
éducative.
Le Projet éducatif de territoire (PEDT) que 
la commune met en place depuis 2014 
repose sur trois fondements :

•  favoriser un accès de discussion et de col-
laboration locales pour penser le rythme 
de l’enfant et les contenus éducatifs ;

•  assurer la continuité éducative entre les 
temps scolaires, périscolaires et extra- 
scolaires ;

•  renforcer la qualité et la pertinence de l’ac-
tion éducative de l’ensemble des enfants 
avec une attention particulière pour ceux 
qui sont en situation de handicap.

Il a pour ambition d’impliquer tous les 
acteurs dans la démarche, d’être accessible 
à tous et de promouvoir les valeurs de la 
République « Liberté Égalité Fraternité » et 
son principe de Laïcité.

Le travail préparatoire, bien qu’impacté par 
les contraintes sanitaires en vigueur, a été 
réalisé sur le premier semestre 2022 avec 
des membres de la communauté éducative 
du territoire. Le bilan du précédent PEDT, 
les axes et les objectifs ont été partagés avec 
les équipes éducatives et les partenaires 
institutionnels (Caf, Éducation Nationale, 
etc.). Un travail de concertation plus 
large est programmé avec les différents 
partenaires courant septembre.

Le PEDT est structuré autour de trois 
grands axes inscrits dans la continuité du 
projet 2019-2022, desquels découleront des 
actions dans les écoles :

•  prendre en compte le rythme et les besoins 
des enfants et garantir les conditions de 
leur bien-être : actions pour améliorer les 
conditions d’apprentissage, garantir des 
projets pédagogiques et un encadrement 
de qualité sur les temps périscolaires, 
favoriser l’inclusion, etc. ;

•  développer l’accompagnement et l’expéri-
mentation citoyenne, construire le vivre 
ensemble : actions pour développer leur 
ouverture au monde et aux autres, garantir 
l’égalité des genres, favoriser la solidarité, le 
partage, développer la citoyenneté et faire 
comprendre les valeurs républicaines, etc. ;

•  renforcer la coéducation : actions pour fa-
voriser les pratiques dans les associations/
clubs, développer l’aide éducative pour les 
plus vulnérables, renforcer le lien avec les 
familles, renforcer les échanges entre les 
acteurs de la communauté éducative, etc.

LE PROJET INCLUSION
Ce PEDT porte une attention particulière 
sur le handicap en renforçant les actions 
en faveur de l’inclusion. Le soutien et 
l’accompagnement des familles des 
enfants en situation de handicap seront 
développés pour construire des relations 
plus étroites et faciliter l’accueil et l’accès 
à l’information notamment. Un travail 
spécifique pour améliorer l’accueil des 
enfants dans les structures et lutter contre 
les discriminations sera mené : l’objectif 
est de favoriser l’accessibilité et l’équité 
éducative pour que chaque enfant bénéficie 
des mêmes droits.

Pour accompagner la mise en œuvre de ces 
actions, la mission d’un agent référent sur 
le handicap, créée en 2021, se poursuit.
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CALENDRIER
14 SEPTEMBRE
réunion d’information et présentation  
aux jeunes et à leurs parents.
21 SEPTEMBRE
1ère séance avec tous les candidat·es.

429
ENFANTS INSCRITS  
EN MATERNELLE

812
ENFANTS INSCRITS  
EN ÉLÉMENTAIRE

1 241
ÉLÈVES INSCRIT·ES 
POUR LA RENTRÉE 
2022·2023 !

Chiffres au 31/7/2022

— DOSSIER

MÉDIATHÈQUE  
SIMONE-DE-BEAUVOIR
Gratuit pour les moins de 18 ans 
(ainsi que les étudiants de moins 
de 26 ans et les bénéficiaires des 
minimas sociaux).
À la médiathèque, découvrez et profitez 
des livres, revues, films, musiques, 
ressources en ligne, etc. ainsi que des 
animations pour la jeunesse.
Nouveaux tarifs à compter du 1er septem- 
bre 2022 :
· Abonnement annuel Ramonvillois : 14,50 €
· Abonnement annuel extérieurs : 29,50 €

CHÈQUE CULTURE  
ET SPORT
Un chèque de 50 € pour vos enfants 
âgés de 6 à 15 ans, si votre quotient 
familial est inférieur ou égal à 605 €.
Le chèque est à faire valoir au choix :
• auprès de l’école municipale des ensei-

gnements 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.

La mairie offre aussi à chaque membre  
de la famille de l’enfant une place au 
cinéma L’Autan et un spectacle au Kiwi.

 + D’INFOS RAMONVILLE.FR 

RENTRÉE ARTISTIQUE 
À L’ÉMEAR !
Du mardi 6 au vendredi 9 septembre : 
semaine des rencontres pédagogiques, 
avec des temps d’échanges élèves/
enseignant·es (parents) sur la pratique 
choisie et planning des jours et horaires 
des cours.
Lundi 12 septembre : reprise des cours.

 + D’INFOS RAMONVILLE.FR 
ou plaquette Émear disponible en mairie.

À L’EAU !
L’école municipale de natation 
accueille les enfants, ne sachant 
pas nager.
Les séances de 45 minutes permettent 
aux enfants dès 6 ans d’apprendre  
à nager et d’être à l’aise dans l’eau. 
Au début de l’année, les enfants sont 
répartis par petits groupes afin de 
garantir un apprentissage de la nage  
de qualité.
L’école municipale de natation sera 
ouverte du lundi 19 septembre 2022 
au samedi 18 février 2023, puis fermée 
pour travaux jusqu’au début de la saison 
estivale. Un ajustement des tarifs sera 
mis en place.
Horaires de rentrée de la piscine Alex 
Jany sur ramonville.fr

ANIMATEUR·RICE 
ALAÉ
Le pôle Éducation Jeunesse 
recherche sur l’année des 
animateurs et animatrices  
pour encadrer les enfants sur  
les temps périscolaires.
• Accueil des enfants
•  Éducation et aide des enfants  

dans l’acquisition de l’autonomie  
et de l’hygiène

•  Conception, propositions et mise  
en œuvre des activités d’animation  
et de loisirs

•  Participation aux projets pédagogiques

COMPÉTENCES
•  Travail en équipe
•  Bafa ou CAP Petite enfance
•  Langue des signes française appréciée

Contact : Pôle Éducation Jeunesse
05 61 00 31 42

CENTRE SOCIAL
Parentalité  
et familles
Service communal ouvert à toutes et à tous,  
le centre social d’animation Couleurs  
et Rencontres est un lieu convivial, d’écoute,  
de partage et d’accompagnement des initiatives.
Le centre social propose des activités collectives pour tous 
les âges (tout·e-petit·es, jeunes, familles et seniors). L’équipe 
organise des activités spécifiquement conçues pour les 
familles et propose des espaces d’échange et de partage 
autour de la parentalité. Rendez-vous aux portes ouvertes le 
3 septembre (lire p. 18) et à la journée des familles, organisée 
avec l’association Regards, le 24 septembre (lire p. 20).

LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS-PARENTS
Tous les mercredis de 15 h à 18 h, le Sicoval  
ouvre un espace d’éveil, d’échange et de partage, 
pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, 
au sein de la halte-garderie Salvador Allende de 
Ramonville.
Ces moments favorisent l’éveil, la socialisation et l’autonomie 
de l’enfant tout en lui offrant un espace de jeu adapté. Les 
parents et futurs parents peuvent échanger, entre eux et avec 
les professionnels de la petite enfance, autour des joies et des 
difficultés liées à la parentalité.

 + D’INFOS SICOVAL.FR 

RESTAURATION SCOLAIRE
Prévenir  
en cas d’absence
Votre enfant est malade ou sera absent à la restauration ?  
Il est nécessaire de décommander les repas soit en appelant  
le service de restauration municipale soit via l’espace famille 
depuis le site de la mairie.
Afin d’éviter tout gaspillage alimentaire, les repas ne seront 
pas facturés sous certaines conditions :
•  si décommandés 8 jours avant l’absence de l’enfant ;
•  tolérance de 3 repas non facturés par enfant et par année 

scolaire en cas d’absences prévenues moins de 8 jours avant.
En cas de maladie, seul le repas du premier jour d’absence  
est facturé.

 + D’INFOS SICOVAL.FR 

CONSEIL DES JEUNES (COJ)
Une première 
année positive
Les 30 jeunes du CoJ ont fait le bilan d’une 
année de mandature citoyenne qui s’est 
avérée très riche.
Pour chacune des commissions du CoJ, les jeunes 
ont été assidus, motivés, déterminés pour que 
chaque projet prenne forme et ait un impact positif 
sur les citoyen·nes.
La Commission Environnement a organisé,  
le 12 juin 2022, une journée ramassage de déchets 
qui a réuni une quarantaine de personnes. Elle a 
également participé au diagnostic sur les pistes 
cyclables de la commune, un travail transmis à l’élu 
en charge de la mobilité durable et transports.
La Commission Événement a lancé sa première 
Randonnée Glisse sur la commune le 1er juillet 2022. 
Une soixantaine de personnes ont participé à vélo, 
trottinette ou rollers à l’événement.
La Commission École a construit cinq 
bibliothèques qui seront installées dans les cinq 
groupes scolaires élémentaires à la rentrée 2023.
La Commission CoJ pour les jeunes installera 
et inaugurera, à proximité de l’aquoiboniste en 
septembre 2023, la création d’une boîte à livres 
jeunesse.
Tout au long de l’année, les cojistes ont été 
sensibilisés à la vie d’un jeune citoyen (visite 
du Capitole et de ses salles, accueil au Conseil 
Départemental, formation aux « gestes qui 
sauvent »).

POUR CANDIDATER
Contact : conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

Espace 
Famille
Simple, pratique et 
accessible 24h/24 et 7j/7,  
il permet par exemple  
de payer les factures de la 
restauration municipale 
en ligne et de réaliser 
certaines démarches
concernant la vie scolaire et 
l’accueil périscolaire (Alaé).

Rendez-vous sur  
www.ramonville.fr  
(bouton « Espace 
Famille »).
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Plan de déplacement et de stationnement
Construire ensemble  
la mobilité de demain
Parce que la mobilité dans les villes est aujourd’hui une question 
majeure, la municipalité a lancé au printemps 2022 un nouveau 
projet de plan de déplacement et de stationnement pour construire 
un espace accessible, sécurisé et partagé au sein de la commune. 
Partenaires, instances citoyennes et population sont et seront 
sollicités tout au long de ce projet qui nous concerne toutes et tous.
Le plan de déplacement et de stationne-
ment vise à organiser la circulation, le 
stationnement et à définir les modalités 
d’accessibilité des différents modes de dé-
placement, notamment piétons et cycles. 
Afin de définir les mesures à mettre en 
œuvre sur ces questions de mobilités, la 

mairie a mandaté le bureau d’études EGIS 
Villes & Transports pour :
•  réaliser un état des lieux de la situation 

actuelle ;
•  proposer une stratégie multimodale de 

déplacement à l’échelle de la commune ;
•  faire émerger des propositions d’actions.

Étapes de l’étude

PHASE 1
avril -  
septembre 2022
Diagnostic de la 
circulation et du 
stationnement 

PHASE 2
octobre -  
novembre 2022
Élaboration d’un plan 
de déplacement et de 
stationnement 

PHASE 3
décembre 2022 - 
janvier 2023
Réalisation de fiches 
actions (mise en œuvre 
à court et moyen 
termes) 

CONCERTATION TOUT AU LONG DE L’ÉTUDE
•  Partenaires institutionnels (Sicoval, Conseil départemental, Tisséo)
•  Instances citoyennes et associations (conseils de quartier, assemblée citoyenne, conseil des jeunes, association 2 Pieds 2 Roues)
•  Ramonvillois.es et usagers (questionnaire, lire encadré)

Diagnostic (Phase 1)
En cours, le diagnostic permet de faire un 
état des lieux de la situation présente et de 
mener une réflexion et une concertation 
dès le départ avec tous les acteurs sur les 
usages actuels et la mobilité de demain.

Le diagnostic est basé sur :
•  les études antérieures : enquête Ménage 

Déplacement de 2013 réalisée tous 
les 10 ans (la prochaine est en cours, 
lire p. 5), données de l’Insee de 2018 
sur les déplacements domicile-travail, 
comptages routiers du Sicoval ;

•  une campagne de comptages des flux  
de circulation réalisée spécifiquement 
dans le cadre de l’étude, en avril 2022 ;

•  une large concertation avec les acteurs  
et les usagers.

QUESTIONNAIRE
Vos habitudes et attentes  
sur la question de la mobilité
Afin de compléter les premiers 
éléments de diagnostic issus des 
études effectuées et des retours 
des instances de concertation 
déjà sollicitées (lire ci-dessus), 
un questionnaire, anonyme 
et confidentiel, est ouvert aux 
Ramonvillois.es et autres usagers 
pour recueillir leurs attentes 
sur la question des mobilités, 
et plus particulièrement sur les 
thématiques :
• des déplacements à pied, à vélo ;
• des transports en commun ;
•  de la valorisation des espaces 

publics ;
•  du cadre de vie (végétalisation, 

îlots de fraîcheur, aménagements 
urbains, etc.).

•  de l’accessibilité automobile, la 
circulation et le stationnement ;

Questionnaire disponible 
jusqu’au 30 septembre 2022 
en ligne (sur ramonville.fr ou en 
flashant le QR Code ci-contre) ou 
à retourner au format papier à la 
mairie (guichet unique).

Zoom métier
Coordonnateur ALAÉ au 
sein du pôle éducation 
enfance jeunesse et qualité 
alimentaire
Responsable de l’accueil périscolaire dans les écoles, un 
coordonnateur ALAÉ (accueil de loisirs associé à l’école) est 
au centre du travail collaboratif, en lien avec de nombreux 
acteurs pour le bien-être des enfants.
Sylvain V., coordonnateur-directeur de 
l’ALAÉ Pierre-Mendès-France et Lionel 
L. à Gabriel-Sajus chaussent leurs bas-
kets avant de prendre la route pour 
une journée de travail bien rythmée.
Leur métier fait que leur journée est 
divisée en deux temps : un travail d’ac-
cueil, de présence sur le terrain auprès 
des enfants, des familles et des équipes 
d’animation et un travail de lien et de 
partenariats avec les enseignants, les 
directeurs d’école, les équipes éduca-
tives et administratives. Les cinq direc-
teurs-coordonnateurs ALAÉ de Ramon-
ville (un par groupe scolaire) tissent 
également des liens avec d’autres ser-
vices ou équipes : avec le référent inté-
gration pour les enfants en situation de 
handicap, avec la restauration dans le 
cadre du projet qualité alimentaire 
ainsi qu’avec les services techniques 
et le service d’entretien des écoles qui 
contribuent à améliorer la qualité d’ac-
cueil dans nos bâtiments.

« Ce qui fait la force de notre pôle, 
c’est qu’on vient de tout horizon » 
relate Lionel. Cette pluralité se perçoit 
tant dans le parcours professionnel de 
chacun des coordonnateurs ALAÉ que 
dans leurs missions liées au Conseil 
des Jeunes dont ils sont les enca-
drants. Ensemble, chaque membre de 
l’équipe met ses propres compétences 
à profit pour faire évoluer les réunions 
et les projets.
Les coordonnateurs sont garants de la 
bonne mise en œuvre du Projet Édu-
catif du Territoire (PEDT, lire p. 6) sur 
les structures. En tant que coordonna-
teurs ALAÉ, ils portent les projets mu-
nicipaux auprès de leurs équipes en 
expliquant les démarches et les théma-
tiques de chacun projet. Pour chaque 
événement, l’objectif est d’avoir une 
participation des enfants de l’ALAÉ afin 
de faire circuler l’information vers les 
familles (par exemple, pour la Fête du 
sport, les enfants de chaque ALAÉ ont 
réalisé des photobooths).
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Transition écologique
Groupe citoyen pour le climat
Créé il y a quelques mois, le Groupe Citoyen pour le Climat,  
composé de Ramonvillois·es, s’investit aux côtés de la commune  
pour renforcer son engagement en matière de transition écologique.

DES AMBASSADEUR·RICES  
DU CLIMAT
Suite au tirage au sort organisé en 
début d’année, 18 citoyen·nes de 20 
ans et plus ont été sélectionnés pour 
composer le Groupe Citoyen pour le 
Climat pour une durée de deux ans.
Succédant au Conseil de 
développement durable créé sous la 
précédente mandature, le collectif 
a pour mission de participer à la 
réalisation et au suivi des projets 
en cours de la collectivité sur la 
transition écologique durable et la 
santé environnementale. Le but est 
d’aboutir à des actions concrètes 
en lien avec les élu·es et les services 
référents.

AU CŒUR DES PROJETS
L’Atelier d’écologie politique 
(Atecopol) est intervenu lors de leur 
première réunion en mars 2022 pour 
les sensibiliser aux grands enjeux du 
réchauffement climatique. Le groupe 
a travaillé sur diverses thématiques 
telles que la mobilité, la biodiversité 
et l’éclairage public.
En juin, les dix-huit membres sont 
devenus acteurs de la fresque du 
climat – animée par Atecopol – un 
jeu collaboratif où les personnes co-
construisent une fresque résumant 
les mécanismes du changement 
climatique tels qu’ils sont démontrés 
dans les rapports du GIEC.

 + D’INFOS RAMONVILLE.FR 
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Budget  
participatif 2019
RÉALISATION 
DU PROJET DE 
DÉCORATION SUR 
MOBILIER URBAIN
Dix transformateurs électriques 
du centre-ville de Ramonville seront 
peints par les habitant.es, 
accompagné.es de l’artiste Marta 
Anglada, entre septembre  
et décembre 2022.

DE L’ARTISTE…
Marta Anglada, artiste espagnole, réside à 
Toulouse depuis 2009 et obtient son diplôme 
en Histoire de l’Art. Influencée par l’art brut, 
la peinture surréaliste, l’expressionnisme, 
l’art singulier et le street art, elle travaille la 
peinture, le collage et la céramique dans son 
atelier toulousain « L’atelier ouvert » (sis 98 
rue Michel Ange).

AU PROJET
L’idée proposée par l’artiste est de peindre 
les transformateurs comme s’il s’agissait de 
reliquaires avec une forme architecturale, 
autrement dit métamorphoser les 
transformateurs en des bâtisses qui nous 
donnent l’impression d’héberger quelque 
chose de précieux.
Pour se faire, l’artiste délimite l’espace 
par des formes géométriques simples afin 
que chaque participant se consacre à son 
propre espace de création. Ils pourront 
aussi délimiter eux-mêmes leur espace tout 
en respectant le code couleur pour chaque 
transformateur.

Contact et inscriptions
Ce projet du Budget participatif est 
également porté par le conseil de quartier de 
La Plaine, n’hésitez pas à vous rapprocher 
d’eux pour y participer :  
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

 + D’INFOS RAMONVILLE.FR 

Démocratie participative
Concertation dans  
le quartier Maragon-Floralies
Depuis avril 2022, une concertation avec les habitant·es  
du quartier Maragon-Floralies est en cours sur la question  
de l’aménagement de deux nouvelles parcelles de verdure 
dans le quartier.
La mission Démocratie ouverte 
et le centre social Couleurs et 
Rencontres ont, lors de la première 
phase de concertation, recueilli 
les attentes et les besoins d’une 
centaine d’habitant·es du quartier en 
sillonnant ses rues et par le biais de 
questionnaires en ligne et papier.

Il résulte, de cette première phase, 
l’importance de la végétalisation 
de ces espaces, l’installation 

de jeux pour les plus grands 
(notamment pour les collégiens) et 
l’aménagement de ces parcelles avec 
du mobilier urbain (bancs, tables de 
pique-nique, poubelles, etc.).

Dès ce mois-ci, de nouveaux temps 
de rencontres sont organisés par 
le centre social afin d’affiner les 
propositions des habitant·es, 
notamment sur le type de 
végétalisation et de jeux à implanter.

Contacts : centre.social@mairie-ramonville.fr 
democratie.participative@mairie-ramonville.fr

www.martagarciaanglada.com
Instagram : @anglada_marta

À LA UNE —

À VOUS DE JOUER !
ÉTAPE 1 → APPEL À IDÉES
Jusqu’au 15 novembre

QUELS PROJETS ?
Pour être éligible*, votre projet doit :
•  servir l’intérêt général et répondre à des besoins 

collectifs à l’échelle d’un quartier ou de la commune ;
•  concerner les domaines tels que l’environnement, le 

social, le sport, la culture, la jeunesse, le cadre de vie, 
etc.) en lien avec les compétences de la commune ;

•  porter sur des dépenses d’investissement et 
représenter un budget inférieur ou égal à 100 000 € ;

•  être un projet nouveau et ne pas nécessiter 
l’acquisition d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un local ;

•  doit être précis et détaillé pour pouvoir être évalué.
* Liste complète des critères dans le règlement sur ramonville.fr

QUI ?
Ouvert à toute personne de plus de 16 ans, habitant, 
travaillant ou étudiant à Ramonville.

COMMENT ?
Remplir le formulaire en ligne sur jeparticipe.
ramonville.fr
Formulaire papier disponible dans les accueils Mairie
La chargée de mission Démocratie participative (ou 
votre conseil de quartier) vous contactera pour affiner 
le projet.

Contact des conseils de quartier p. 23
 + D’INFOS ET RÈGLEMENT COMPLET
RAMONVILLE.FR 

Budget participatif 2022-2023
Donnez vie à vos projets
Une nouvelle enveloppe de 300 000 euros est mise à la disposition des 
Ramonvillois.es pour le quatrième budget participatif.  
Première étape : proposez vos idées pour améliorer votre ville !
Qu’est-ce qu’un budget participatif ? 

Le budget participatif est un processus dans 
lequel les citoyen·nes peuvent décider de l’af-
fectation d’une partie du budget de leur com-
mune. Cette démarche se traduit par l’alloca-
tion d’une enveloppe budgétaire de la part de 
la collectivité à des projets proposés et votés 
par les habitant·es.

Engagée à développer la démocratie participa-
tive au sein de la commune, la mairie de Ra-
monville, en lien étroit avec les trois conseils 
de quartier, a lancé son premier budget partici-
patif en 2018 pour offrir aux Ramonvillois·es un 

moyen de s’investir dans la vie de la commune, 
de leur donner du pouvoir d’agir et de s’impli-
quer dans les choix budgétaires.

Pour cette 4e édition, comme pour la précé-
dente, un budget de 300 000 euros est dédié à 
la réalisation de projets (selon des critères dé-
finis dans le règlement, lire ci-contre) issus des 
propositions des Ramonvillois·es et soumis à 
leur vote.

APPEL 
À IDÉES

1

Vous soumettez 
votre projet

Jusqu’au 15 novembre 2022 

2 De déc. 2022 à avril 2023

ÉTUDES
Les services 
de la mairie 
analysent 

la faisabilité 
des projets

3 Mai 2023

VOTE
Les projets
viables sont

soumis au vote
des ramonvillois

4 À partir de juin 2023

MISE EN 
OEUVRE

Les projets
retenus sont

lancés

APPEL 
À IDÉES

1

Vous soumettez 
votre projet

Jusqu’au 15 novembre 2022 

2 De déc. 2022 à avril 2023

ÉTUDES
Les services 
de la mairie 
analysent 

la faisabilité 
des projets

3 Mai 2023

VOTE
Les projets
viables sont

soumis au vote
des ramonvillois

4 À partir de juin 2023

MISE EN 
OEUVRE

Les projets
retenus sont

lancés

APPEL 
À IDÉES

1

Vous soumettez 
votre projet

Jusqu’au 15 novembre 2022 

2 De déc. 2022 à avril 2023

ÉTUDES
Les services 
de la mairie 
analysent 

la faisabilité 
des projets

3 Mai 2023

VOTE
Les projets
viables sont

soumis au vote
des ramonvillois

4 À partir de juin 2023

MISE EN 
OEUVRE

Les projets
retenus sont

lancés

APPEL 
À IDÉES

1

Vous soumettez 
votre projet

Jusqu’au 15 novembre 2022 

2 De déc. 2022 à avril 2023

ÉTUDES
Les services 
de la mairie 
analysent 

la faisabilité 
des projets

3 Mai 2023

VOTE
Les projets
viables sont

soumis au vote
des ramonvillois

4 À partir de juin 2023

MISE EN 
OEUVRE

Les projets
retenus sont

lancés

À NOTER
Les 8 projets retenus du der-
nier participatif sont en cours 
d’exécution. Retrouvez-les sur 
 jeparticipe.ramonville.fr 
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15

Santé environnementale
Label ECOCERT :  
bon pour l’environnement
Dans le cadre de sa politique de santé publique  
et environnementale, la commune s’engage à respecter 
des pratiques d’entretien écologique respectueuses de 
l’environnement et de la santé de ses agents et usagers.
En 2021, suite à un diagnostic réalisé conjointement entre la collectivité et 
l’Agence Environnement Santé sur la problématique des produits utilisés pour 
l’entretien des locaux, les produits d’entretien labellisés ECOCERT sont devenus 
réglementaires.
Les produits bruts et simples tels que le vinaigre blanc, le savon noir ou le 
bicarbonate, moins nocifs pour l’environnement, sont mis en place depuis 
janvier 2022. Ces produits d’entretien écologique sont utilisés dans toutes les 
écoles de la commune, les bâtiments administratifs et les salles associatives.
Les responsables d’équipe des agents d’entretien accompagnent leurs équipes 
à l’utilisation de ces produits et à la mise en place d’un protocole d’utilisation 
pour adapter les quantités.

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.
Dans le cadre de la politique santé-
environnement, diverses actions 
sont menées par la municipalité 
et le tissu associatif du territoire 
auprès des agents municipaux 
et des habitant·es dans le but 
d’échanger sur la manière d’agir sur 
notre santé et notre environnement. 
Notamment, en mai 2019, la Charte 
d’engagement de lutte contre les 
perturbateurs endocriniens a été 
signée entre la municipalité et 
quatre associations ramonvilloises 
(Sensactifs, DIRE, Ferme de 50 et 
Médecine et partage).

L’année 2022 porte en elle 
l’ambition de créer un lieu commun 
autour de cette thématique, qui 
serait accessible à un grand nombre 
de personnes habitant ou travaillant 
sur la commune.
Une réunion de concertation 
est prévue mi-octobre pour 
co-construire les contours du 
projet avec des acteurs variés 
(associations, institutions, 
citoyen·nes Ramonvillois·es).

Pour y participer, contactez :
•  Pauline Fabre, chargée de mission développement durable à la mairie  

de Ramonville : pauline.fabre@mairie-ramonville.fr, ou
•  Sarah Noël de l’association Sensactifs : sarah.sensactifs@gmail.com
Le nombre de participants est limité.

vous avez dit 
durable ?

Comment 
préserver  
un arbre ?
Les bonnes pratiques  
d’entretien d’un arbre 

Après avoir adopté les bons gestes lors de 
la plantation d’un arbre afin que ce dernier 

pousse, il est important de suivre sa croissance 
au cours des trois années suivantes en 

effectuant les bonnes pratiques d’entretien.

REPRISE DU VÉGÉTAL
La reprise de l’arbre au printemps n’est pas 

forcément un signe de viabilité puisqu’il peut 
vivre sur les réserves accumulées en pépinière.
Pour qu’un végétal soit viable, il faut attendre :

•
Une saison de végétation (période printemps - 
automne) pour laisser au végétal le temps de 

produire de nouvelles racines.
•

Deux à trois saisons pour déterminer la réussite 
ou non de la plantation d’un arbre.

INTERVENTION DE LA TAILLE
La taille d’un arbre doit uniquement  

s’effectuer en cas de nécessité et selon  
des règles élémentaires.

Elle doit se faire de décembre à février.  
Le diamètre de coupe doit être inférieur à  

5 cm, sauf en cas de branches défectueuses  
ou gênantes.

Le volume retiré des branches doit être inférieur 
au tiers du volume du houppier c’est-à-dire 
la partie de l’arbre constituée des branches 

situées au sommet du tronc.
Les coupes doivent être propres sans 

arrachements et réalisées avec des outils 
affûtés. Chaque outil doit être nettoyé après 
chaque intervention sur un arbre avant de 

passer à la taille d’un autre.
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Qualité alimentaire
Du jardin à l’assiette
Consommer des produits bio, sains et locaux, c’est le leitmotiv des Associations 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP). Elles créent un lien direct et solidaire  
entre l’agriculteur et le consommateur.
À Ramonville, trois Amap proposent des produits de qualité à ses adhérent.es.

L’Amap Au plus pré propose de la 
viande (bœuf, veau, porc, agneau) issus 
d’animaux élevés en plein air, nourris 
et soignés dans le respect de l’élevage 
biologique.

Distribution le jeudi de 18 h à 19 h  
à la salle sous la crèche parentale, 
rond-point S. Allende. 
Plus d’infos : www.amapaupluspre.
le-pic.org ou philippe.bridonneau@
orange.fr

L’Amap des Milans distribue un panier  
de légumes bio et de saison, cultivés par 
un maraîcher d’Aureville.

Distribution le jeudi de 18 h 30 à 20 h  
au Kiwi, pl. Jean Jaurès. 
Plus d’infos : www.amap-des-milans.fr 
ou amapmilans@gmail.com ou  
06 28 13 25 13

L’Amap Font de Cabrols propose de 
déguster des légumes bio non traités.

Distribution le mercredi de 18 h 30 à 
20 h à « l’ouvert du canal » au 16 bis 
chemin de Mange-Pommes. 
Plus d’infos : fontdecabrols@gmail.com 
ou 06 68 58 85 86

Les Ramonvillois·es peuvent 
également se fournir via le groupement 
d’achat Grochat, un collectif de 
citoyen·nes qui s’organise bénévolement 
pour s’approvisionner en produits de 
qualité à un prix juste. Le but est de 
favoriser l’accès, à toutes et tous, à 
une alimentation de qualité tout en 
soutenant une agriculture respectueuse 
de l’environnement et en encourageant  
le travail de product·eurs·rices locaux.

Plus d’infos : legrochatdukiwi@
protonmail.com

Caracole offre aussi des circuits-courts 
pour obtenir de bons produits.

Le groupement de producteurs bio 
Cabas distribue, sur commande et en 
personne : pain, huile, farine, viande, 
volaille, bière, vin, jus de fruits, tisane, 
produit cosmétique, miel, chocolat, etc. 
Distribution tous les deux mois  
à Ramonville.
Les viviers cathares distribuent, 
mensuellement, du poisson bio du lac  
de Monbel en Ariège, à Port Sud.
Sabores de vida distribue, 
mensuellement d’octobre à mai, des 
fruits bio en provenance de Valencia 
(Espagne), à Port Sud.

Il est possible de s’inscrire en ligne en 
se créant un compte dans l’outil de 
commande (pour les viviers cathares, 
sabores de vida et le grochat) à solalim.
civam-occitanie.fr
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EN DIRECT  
DU CONSEIL 
ADHÉSION AU RÉSEAU  
FRANCOPHONE DES VILLES  
AMIES DES AÎNÉES (RFVAA)
Vote du 30 juin 2022
32 POUR, 1 CONTRE (MME MARY)
Le Réseau Francophone des Villes 
Amies des Aînées est une démarche 
d’adaptation de la société au 
vieillissement afin de mieux répondre 
aux défis de la transition démographique 
et de mieux vivre dans nos territoires.  
En y adhérant, la municipalité 
bénéficiera d’un accompagnement pour 
la mise en œuvre de nombreux projets 
au profit des seniors, qui participeront 
activement durant le processus. 
L’objectif est de mener une politique 
partenariale et transversale divisée en 
huit thématiques : espaces extérieurs 
et bâtiments, transports et mobilité, 
habitat, information et communication, 
lien social et solidarité, culture et loisirs, 
participation citoyenne et emploi, 
autonomie, services et soins. L’adhésion 
au RFVAA se fera par le paiement d’une 
cotisation de 350 € (montant pour  
la tranche des communes des 5 000  
à 20 000 habitants).

PROCHAINES DATES
DU CONSEIL MUNICIPAL
22 septembre, 20 h 30
L’accueil du public est possible 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Informations chantier 
Tisséo

-  médiatrice présente sur  
le terrain pour assurer un suivi 
de proximité avec les différents 
acteurs (principalement 
les entreprises du parc 
technologique) 

-  site Internet :  
toulousemetro3.fr

-  signalétique, panneaux 
d’informations et lettres « Infos 
travaux »

-  numéro gratuit :  
0 800 744 331 

-  réunions publiques 
d’information (lors des étapes 
clés du projet)

Coopération décentralisée
Renouvellement  
de la convention avec  
la commune de Melloulèche
Depuis 2015, la commune est engagée dans une action  
de coopération décentralisée avec la ville de Melloulèche,  
en Tunisie. Elle acte son soutien par une convention triennale 
œuvrant pour l’amélioration de la desserte en eau  
et en assainissement sur la commune tunisienne.
Les 16 et 17 mai 2022, une délégation de 
la municipalité de Melloulèche, portée par 
Madame le Maire, Imène Ben Hadj Amor, 
a été accueillie à Ramonville afin d’échan-
ger sur les actions de coopération passées 
et sur celles à venir. Les deux partenaires 
s’engagent à maintenir des relations de 
solidarité et à travailler sur des objectifs 
de coopération, inscrits à l’article 2 de la 
convention : la poursuite de l’amélioration 
de l’accès au réseau d’eau potable des 
habitations de Melloulèche, la possibilité 
d’intervenir dans le domaine de l’assainis-
sement, l’accompagnement des initiatives 
locales dans le domaine de la préservation 

de l’environnement, des énergies alterna-
tives, de l’agriculture durable, de l’entre-
prenariat social et solidaire, etc. Ces orien-
tations, mises en œuvre dans le cadre de 
la convention triennale, seront définies 
entre les partenaires dans un programme 
d’actions annuel.

Les financements des actions prévues se-
ront octroyés par la commune de Ramon-
ville par le versement d’une subvention. 
Les fonds alloués par d’autres financeurs, 
tels que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
le Ministère des Affaires Étrangères, etc., 
feront l’objet d’un reversement.

Connexion Ligne B
Travaux préparatoires
Les travaux préparatoires et de déplacements des réseaux pour  
la connexion de la ligne B du métro (CLB) se poursuivent sur le parc 
technologique du Canal, avenue de l’Europe.
Le prolongement de la ligne B du 
métro au-delà de l’actuel terminus 
de Ramonville permettra de relier, en 
septembre 2027, Ramonville à Labège, en 
passant par le parc d’activités du Canal 
qui accueillera une station.
Les travaux préparatoires, qui se 
dérouleront jusqu’au second trimestre 
2023 en partant du Nord vers le Sud 
de l’avenue de l’Europe, consistent 
principalement à libérer les espaces 
nécessaires (enlèvement d’arbres et 
mise en défens, déconstruction de 
bâtiments, dépose de mobiliers urbains, 

réaménagement, etc.) et à réaliser les 
dévoiement des réseaux (téléphonique, 
fibre optique, eau potable, eau usée, etc.).
Cette phase préparatoire est nécessaire 
en amont des travaux de génie civil 
(gros œuvre, second œuvre) qui doivent 
débuter au second trimestre 2023.
Des alternats, des réductions de chaussée 
et des déviations ponctuelles pour les 
véhicules et les cycles seront mis en place 
pour maintenir l’ensemble des accès.  
Le stationnement ne sera pas impacté.

 + D’INFOS RAMONVILLE.FR 

TRAVAUX 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

23 600 €
ÉCOLE P.M.FRANCE
Remplacement des 

menuiseries de 3 salles de 
classe maternelle dans le 
cadre de l’amélioration de  
la qualité de l’air intérieur

15 800 €
ÉCOLE P.M.FRANCE

Installation d’une clôture à 
l’entrée de la maternelle dans 

le cadre de la sécurisation 
des accès aux écoles

4 400 €
SYSTÈME ANTI-PIGEON À LA 

FERME DE 50
Remplacement du filet sous 

la toiture du préau

10 000 € 
RÉFECTION de l’étanchéité 

du bâtiment de La Poste

En régie 
RÉFECTION  

de la salle des arts plastiques  
de la médiathèque.
RÉHABILITATION  

de 3 logements d’urgence

INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES

6 660 €
GYMNASE KARBEN

Réparation du réseau eaux 
usées (toilettes PMR)

2 200 €
BADMINTON

Achat de 2 chaises d’arbitre 
homologuées et d’une paire 

de poteaux réglables avec 
filet (livraison sept.)

2 880 €
TENNIS

Remplacement des 3 paires 
de poteaux et des filets des 

terrains de quick 

VOIRIE

Financement 
Sicoval

GRAVILLONNAGE DE 
L’AV. DE L’AÉROPOSTALE 

(balayage de la voirie à 
l’automne après un temps 

de repos afin d’enlever 
l’excédant de gravillons)

16 413 €
  MARQUAGE AU SOL

Campagne d’entretien sur 
certaines portions  

de rues (sécurité) en août  
et septembre 

Circulation sur demi-
chaussée et stationnement 

interdit le temps  
du marquage

Image d’étude
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07 sept.
Médiathèque S.-de-Beauvoir
14 h à 16 h 30

RÉCOLTE DES GRAINES

Accompagnée par les associations DIRE et Sensactifs, en 
collaboration avec la médiathèque. Présentation de la parcelle 
de fleurs locales et protégées et récole des graines par les 
enfants de la maternelle.

1er octobre Bord du St-Agne

SORTIE NATURE

Avec l’association Nature En Occitanie. Durant cette balade, 
Mickaël Nicolas vous aidera à mettre en pratique l’outil 
d’inventaire participatif « Citizen » qui permet de lister et 
d’inventorier la faune et la flore alentour. Munissez-vous 
de bonnes chaussures de marche, jumelles si possible et 
smartphone.
Horaires, modalités d’inscription et lieux communiqués courant 
septembre sur le site Internet et les réseaux sociaux de la mairie.

À l’automne
SORTIES NATURE

Des sorties nature sont prévues pour se familiariser et/ou 
se perfectionner pour inventorier tous les espaces privés, 
avec l’outil d’inventaire participatif « Citizen ». Dates, lieux et 
nombre de participants communiqués ultérieurement.

FESTIVAL DE RUE
DE RAMONVILLE
9 au 11 septembre

Le Festival de rue 
de Ramonville est de retour 
dans son format original 
pour une édition vivifiante !
Pendant trois jours, près d'une trentaine de compagnies professionnelles 
internationales, nationales et locales feront le spectacle dans les rues de 
votre ville ! Au total, une centaine de représentations, concerts, ateliers et 
performances diverses et variées, toutes soigneusement sélectionnées, 
s'enchaîneront afin de s'adresser aux Ramonvillois·es, néophytes ou 
passionné·es, dans toute leur diversité. L'originalité de cette année : cinq 
spectacles participatifs pour expérimenter le processus de création de 
l'intérieur. Parmi ceux-là, la construction d'Olivier Grossetête, qui sera 
érigée dans un élan commun monumental !

Programme sur www.festivalramonville-arto.fr
Préambule le 8 septembre à Labège.

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 ! d’octobre-
novembre AVANT 
LE 5 SEPTEMBRE 2022 
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

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

03 sept. 18 pl. Marnac, 
2e étage

9 h 30 à 12 h
PORTES OUVERTES 
DU CENTRE SOCIAL
Découverte des activités, 
espace famille et rencontre des 
intervenants, jeux enfants et 
animations, prise de contact et 
inscriptions.
centre.social@ 
mairie-ramonville.fr 
05 61 75 40 03

03 sept. Port Sud (salle 
de quartier)

20 h 30
CINÉ PLEIN AIR
Le conseil de quartier du Canal 
organise une projection en plein 
air du film de Caroline Vignal, 
Antoinette dans les Cévennes, 
avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe et Olivia Côte.
En cas de pluie, le film sera 
diffusé à la salle des Fêtes.

03 sept. Pl. 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 
ramonville.fr

+ D’INFOS   ramonville.fr
Saint-Agne

DES 
ASSOCIATIONS 

3 SEPT. 2022
PLACE DU CANAL
DE 14H À 18H

ForumForum

06 sept. 18 pl. Marnac, 
2e étage

REPRISE DES ACTIVITÉS
DU CENTRE SOCIAL
Retrouvez le programme de 
septembre-octobre sur le site 
Internet.

10 sept. 6 rue 
des écoles 
(Castanet)

8 h à 13 h 30
BRADERIE
Organisée par le Secours 
Populaire.
Tout public.

AGENDA —

Conseils  
de quartier
Participez à la vie de votre 
quartier en assistant aux 
réunions.

13 sept. 20 h

Conseil de quartier  
des Coteaux
Salle du Château de Soule

15 sept. 20 h 30

Conseil de quartier  
du Canal
Salle de quartier Port Sud

20 sept. 20 h

Conseil de quartier  
de La Plaine
Salle du Foyer d’Occitanie

RAM ONVILLE

À noter : en raison du festival de rue, des perturbations de 
circulation et de stationnement sont à prévoir dans le centre-ville 
de Ramonville les 9, 10 et 11 septembre. 

La Médiathèque Simone-de-Beauvoir sera fermée vendredi 
9 septembre dès 18 h et samedi 10.

Foire 
aux vélos
17 sept. 8 h 30 à 12 h 30

Organisée par Vélo 
Ramonville et Caracole.
Vendez vos anciens vélos et 
trouvez un vélo d’occasion à 
petit prix.
• Atelier de marquage 

Bycicode : donnez à votre 
vélo volé une chance de vous 
retrouver (facture du vélo ou 
pièce d’identité demandée)

• Atelier de réglage vélos
•  Informations sur 

les itinéraires et les 
aménagements cyclables.

velo.ramonville@free.fr
bit.ly/3QPDYh5
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Journées 
de rentrée
14 & 17 sept.

L’association Accueil des 
Villes Françaises accueille 
les nouveaux arrivants 
et les personnes en 
recherche de lien social 
déjà présentes dans la 
commune et aux alentours. 
Elle propose un large panel 
d’activités culturelles, 
physiques ou artistiques.

Foyer d’Occitanie, 
18 av. d’Occitanie

JOURNÉES D’ADHÉSION
14 sept. 9 h à 17 h
17 sept. 9 h 30 à 11 h 30
Contact : ramonville.avf.
accueil@orange.fr

Chorale 
Chant 
d’Autan
Dirigée par Alix Ycart 
depuis 2022, la chorale 
Chant d’Autan reprend ses 
activités pour une nouvelle 
saison dès le 29 septembre ! 
Les répertoires diversifiés 
rassemblent des morceaux 
de la Renaissance, des 
airs classiques ou sacrés, 
des chants traditionnels 
du monde, des chansons 
de variétés, gospels, etc., 
souvent accompagnés 
au piano ou par d’autres 
instruments. Les répétitions 
ont lieu le jeudi de 20 h 15 à 
22 h 30 à la salle des Fêtes de 
Ramonville, et un samedi par 
trimestre de 9 h 30 à 16 h 30 
au château de Soule.
Envie de chanter dans une 
ambiance conviviale, même 
sans connaître le solfège ? 
Rejoignez la chorale Chant 
d’Autan !
05 61 73 30 99 ou 06 
76 79 18 77 | www.
choralechantdautan.fr

15 & 22 
sept.

Foyer d’Occi-
tanie, 18 av. 
d’Occitanie

14 h
Organisée par l’association 
Arc-en-ciel.
SÉANCE DE CINÉMA 15 sept. 14 h
LOTO 22 sept. 14 h
Activités tout au long de l’année : 
jeux de société les mardis et 
jeudis de 14 h à 17 h et atelier de 
mémoire le lundi à 14 h 30.

15 sept. Château de 
Soule, av. de 
Suisse

16 h 30 à 19 h
JARDINAGE
Dans le cadre du projet de lutte 
contre les perturbateurs endo-
criniens, l’association DIRE orga-
nise un atelier sur les méthodes 
naturelles de jardinage avec une 
démonstration de préparation à 
base de plantes locales à utiliser 
pour le jardin (afin de lutter 
contre les ravageurs) et pour la 
peau. Ouvert à tous.

Fabrication 
d’objets 
et grands 
projets
À partir de 13 ans
Tous les mardis 17 h 30 
à 19 h 30 (hors vacances 
scolaires)
F@bRiquet, 10 av. de 
l’Europe
Commencez par fabriquer de 
petits objets pour apprendre 
à vous servir des outils du 
fablab (imprimantes 3D, 
découpeuse laser, brodeuse, 
etc.) avant de vous répartir 
en équipe pour réaliser des 
projets : défis solaires (véhi-
cules solaires), coupe de 
robotoque junior, modé-
lisme, biolab, cosplay, etc.
Inscriptions sur occitanie@
planete-sciences.org
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211er 
octobre

Salle du 
conseil, mairie

10 h à 12 h
ACCUEIL NOUVEAUX ET 
NOUVELLES ARRIVANT·ES
Lire p. 5

Du 1er 
au 2 
octobre

Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

6E MARATHON DE LA 
NOUVELLE 2022
Organisé par l’association De 
Fil(le) en récit.
1er octobre 16 h | Remise des 
prix 2021 et lecture des nou-
velles sélectionnées.
1er octobre 17 h 30 | Lan-
cement de l’écriture d’une 
nouvelle jusqu’au 2 octobre à 
17 h 30. Apportez vos ordina-
teurs, de quoi vous sustenter, 
votre duvet au cas où…

2 
octobre

Ferme de 50

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 seront la 
nature et l’agriculture.

Programme à venir sur le site 
Internet de la mairie.

6 
octobre

Kiwi

19 h 30

CINQ OREILLES
Concert de réouverture du 
Kawa
De 0 à 99 ans | Entré libre
Démarrons cette nouvelle 
saison du Kawa comme on 
aime, en musique ! Faites une 
pause dans votre semaine 
et profitez d’une soirée 
conviviale au bar asso du Kiwi. 
Bonne humeur garantie !

Ouverture du Kawa dès 18 h
Infos : kiwiramonville-arto.fr

AGENDA —

Rando Plaisirs
Les inscriptions pour adhérer à l’association sont ouvertes tout 
le mois de septembre.

Programme des sorties portes ouvertes :

04 sept.
Lissac (09)

06 sept.
Portet-sur-Garonne (31)

08 sept.
Les Cabannes (09)

11 sept.
Labruguière (81)

20 sept.
Buzet sur Tarn (31)

25 sept.
Lacaune (81)

27 sept.
Toulouse (31)

17 sept. 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.
Places limitées, réservation 
conseillée sur place ou au  
05 61 73 51 56

17 sept. Quartiers 
de la Plaine 
et du Canal

14 h à 16 h
WORLD CLEANUP DAY
Le conseil de quartier du Canal 
organise un ramassage des 
déchets.
Les départs se feront à Maragon, 
Port Sud et la Cité Rose. Les 
participants reviendront à ces 
mêmes points pour retour du 
matériel et des déchets récoltés 
ainsi que pour la pesée. Tous 
les participants se retrouveront 
devant la mairie pour un goûter 
à 17 h.

17 & 18 
sept.

Aureville

LES RANDOVALES
Organisées par le Sicoval.
17 septembre 14 h |
Raid multisport : départ pour un 
circuit
18 septembre 8 h à 10 h |
Randonnées pédestres : départs 
pour trois boucles différentes
18 septembre 7 h 30 à 9 h 30 |
Randonnées VTT : départs pour 
trois boucles différentes
18 septembre 10 h 30 |
Trail : départ pour un parcours
Tarifs et inscriptions : 
www.sicoval.fr

21 sept. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

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

24 sept. Intermarché 
Ramonville, 
1 Rue Louis 
Braille

Toute la 
journée

COLLECTE DE DONS
Organisée par le Secours 
Populaire.

25 sept. Groupe 
scolaire 
St.-Exupéry

8 h 30 à 17 h

VIDE GRENIER

Le conseil de quartier des 
Coteaux organise son vide-
grenier.
Venez chiner et donnez une 
seconde vie à ces objets du 
quotidien.
Contact : vgcoteaux@free.fr

28 sept. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

17 h
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 5 ans
Fables et histoires, un moment 
de plaisir à partager.
À partir de 16 h, le centre 
de documentation Regards 
proposera une sélection de 
documents (que vous pourrez 
emprunter gracieusement).

28 sept. Médiathèque  
S.-de-Beauvoir

18 h 30
DISCAUSERIE
Autour de la musique baroque, 
par Olivier Mericq.
Musique baroque : quésaco ? 
Olivier Mericq, chef de chœur, 
nous guidera dans les méandres 
foisonnants de la musique 
des 17e et 18e siècles, entre 
Monteverdi et Bach, de clavecin 
en viole de gambe, de basse 
continue en contrepoint.

29 sept. Château 
de Soule, 
av. de Suisse

20 h 30
VIDÉO-PROJECTION
« Île de l’océan indien » : 
Madagascar
Proposée par l’association 
ENVOL 31.
Découvrez de très beaux 
paysages, des lémuriens dans 
leur espace naturel, les travaux 
des champs, leurs habitations et 
d’autres aspects de ce pays.
Entrée libre, ouvert à tous.

Un 
mardi 
sur deux

Maison des 
associations

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. Ces 
ateliers s’adressent aux 
adolescent·es et aux adultes, 
débutant·es et confirmé·es.
Reprise le 27 septembre.
Tarif : 10 €/séance.
www.defillenrecit.fr |  
05 67 11 66 13

Octobre 
2022 à 
juin2023

En ligne

le mercredi de 
18 h 30 à 20 h

MOOC POUR APPRENDRE À 
DESSINER ET À PEINDRE SUR 
TABLETTE
L’association Les Artistes 
Ramonvillois propose des 
ateliers interactifs par visio 
conférence pour prendre 
en main la tablette et ses 
applications graphiques 
(Sketches, ArtRage, SketchBook, 
Procreate), et découvrir les 
méthodes et secrets de l’art 
digital.
10 séances en ligne.
Inscription, calendrier et tarif : 
atelier.cricoulos@gmail.com

MALOM
L’association promeut la promotion des pratiques d’activités 
créatives, artistiques en vue de formation, d’accompagnement 
et de thérapie prise en charge individuelle et/ou collective, 
conception et mise en œuvre des pratiques visant l’expression 
et le soin par la créativité, le langage et les arts.
Infos sur padlet.com/mm_ecrire/i30b21ud3q77xpmk 

24 septembre Château de Soule
10 h à 18 h

JOURNÉE DES FAMILLES

Le centre social de Ramonville et l’association Regards organisent 
la journée des familles. De nombreuses animations ponctueront 
la journée. Des ateliers sur inscription : rencontres autour de la 
parentalité, sophrologie, éveil à la nature, yoga pour enfant, sieste 
musicale, etc.
Des animations en continu : espaces d’informations, d’échanges et 
de créations, sensibilisation au zéro déchet, etc.

Gratuit | Inscription possible à partir du 6 septembre au centre 
social ou au 05 61 75 40 03
Programme détaillé sur ramonville.fr

Regards
8 sept.
Maison communale 
de la solidarité, 18 pl. Marnac
20 h 30

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

23 sept.
Salle des Fêtes, pl. du Canal
9 h à 18 h

ACCUEILLIR LE HANDICAP
Journée destinée aux 
professionnels et aux familles 
pour échanger et réfléchir à 
cette thématique.
Participation gratuite, sur 
inscription au 05 61 73 85 02

APPEL À PARTICIPATION
Un groupe de paroles de 
parents d’enfants Haut 
potentiel est en train de se 
créer.
Contact : association-regards@
wanadoo.fr ou 05 61 73 85 02

Association 
LAB - 
Learn And 
Break -
L’association accueille 
les enfants dès 3 ans, les 
adolescents ainsi que 
les adultes à l’école de 
danse Hip-Hop LAB. Les 
professeurs, forts d’une 
expérience de plus de 15 ans 
dans l’enseignement, en font 
une discipline ouverte et 
accessible à tous permettant 
à chacun, quel que soit 
son âge, son niveau ou ses 
aptitudes, à trouver sa place.
Mardi à partir de 17 h, salle 
Picasso (1 pl. Picasso)
Mercredi à partir de 17 h, 
salle écoquartier du métro 
Ramonville
Plus d’infos : lab31520@gmail.
com, 06 11 14 15 13 ou sur la 
page Facebook LeanAndBreak

Comité 
des Fêtes
APPEL À BÉNÉVOLES 
ET MEMBRES
Le Comité des Fêtes recherche 
des bénévoles et de nouveaux 
membres pour son association 
afin de proposer, participer 
et organiser des festivités et 
des événements variés sur la 
commune.
Infos : 07 88 02 98 77 ou 
contact31@ramonvillenfete.fr

Plus d’infos : 
rando-plaisirs.fr

Élan Corps 
Conscience
Nouvel atelier adulte Yoga 
(tendance Hatha Yoga) les 
lundis soirs à 19 h 15 au châ-
teau de Soule : harmoniser 
et assouplir le corps et l’es-
prit, viser un état de séréni-
té profonde et d’équilibre 
de soi. Atelier de sophrolo-
gie et relaxation les mardis 
soirs à 18 h 45 au château 
de Soule : apprendre à gérer 
son stress, ses émotions, 
détendre son corps et son 
mental, s’orienter vers une 
vision positive de sa vie.
Ouvert à tous.
www.elancorpsconscience.fr
elancorpsconscience@gmail
06 45 01 11 29



— TRIBUNES POLITIQUES

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 de rentrée sur ramonville.fr

INFOS PRATIQUES —

État civil de mai et juin
NAISSANCES
08/05/22 Olivia Da Silva Guerre-Souye
10/05/22 Seyena Doumi
12/05/22 Liam Renault Léonard
14/05/22 Siraj Boulkroune
16/05/22 Naïa et Naomi Denin Baxter
25/05/22 Serena Perez Huamani
26/05/22 Léo Lapasset
02/06/22 Arthur Knez Sales
02/06/22 Camille Arnaud
16/06/22 Jules Crouzet
24/06/22 Lucas Thiriet
24/06/22 Rosalia Moungla
26/07/22 Zoé Hartané
27/06/22 Alba Servant Martinez
MARIAGES
14/05/22  Audrey Lembezat  

et Jim Sharples
14/05/22  Fatma Kaddour-Guetaoui  

et Yassir Arich
21/05/22  Faouzi Camilleri  

et Assia Mokhtari
21/05/22  Samir Chehida  

et Farah Aoumeur
28/05/22 Axel Silvy et Helena Brugiere
25/06/22  Jean-Louis Vargas  

et Béatrice Jean
25/06/22 Ihab Benchine et Asmae Stittou

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
04/05/22  Chloé Le Quellec  

et Anselme Nouailhas
20/06/22  Valentin Gauthier  

et Kevin Mouysset
27/06/22 Florent Dallet et Justine Dinnat

DÉCÈS
15/05/22 Angelle Mistrali veuve Bernard, 
décédée à Ramonville (31), à 99 ans
27/05/22 Christian Tarrisse, décédé  
à Toulouse (31), à 69 ans
03/06/22 Kaddour Ghachi, décédé  
à Ramonville (31), à 71 ans
06/06/22 Candido Trimino, décédé  
à Ramonville (31), à 92 ans
08/06/22 Elena Ventaja veuve Patino, 
décédée à Toulouse (31), à 83 ans
20/06/22 Aline Castres veuve Poussy, 
décédée à Ramonville (31), à 93 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).

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)

Prendre la juste mesure et continuer d’agir

Voilà, le changement climatique est là : en plus 
de réduire partout le CO2, il nous faut réorgani-
ser et sécuriser la ressource en eau, en énergie, 
les conditions de travail, le soin des personnes 
âgées ou fragiles, les transports, créer un urba-
nisme de la fraîcheur, etc.

Voilà, l’inflation est là : en plus de l’aide sociale, 
il nous faut affronter le coût de la vie, des trans-
ports, de l’énergie, dans ce contexte de conflit 
et de mondialisation mal maîtrisée.

Que faire ? La ville doit continuer à se transfor-
mer pour accélérer la transition, accentuer la 
solidarité.

Nous avons l’expérience des choix écologiques 
(bâtiments à énergie positive, navette, PLU éco-
logique exigeant, plantation d’arbres, espace de 
50, projets agricoles ou naturels, prolongation 
du métro, etc.) et des choix sociaux (services pu-
blics pour l’enfance, les personnes âgées, l’aide 
sociale, chèques culture et sport, la culture, 
accueil de tous, avec désormais enfin, un essai-
mage de notre intégration par la LSF à une école 
voisine à Rangueil).

Nous savons ce que cette transition écologique 
et cette solidarité sociale coûtent en investisse-
ment et en fonctionnement. Or, les moyens des 
communes sont grevés par l’inflation, la facture 
du Covid, les dépenses nouvelles et les pertes 
de dotation imposées par un État austéritaire 
qui ne taxe pas les profits records des action-
naires.

Alors ? Comme toujours, trouver avec vous 
les voies justes pour cette ville ouverte (mer-
ci à celles et ceux qui ont animé les vendredis 
la place de la mairie), responsable (merci aux 
citoyen·nes et aux employé·es qui travaillent 
des propositions pour la ville de demain) et 
solidaire. Rentrée combative, optimiste et ré-
solue parce que vous l’êtes tout comme nous : 
ensemble faisons face.

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

La hausse des tarifs municipaux après celle 
de la fiscalité : ça suffit !

Savez-vous comment sont financés les services 
municipaux comme la restauration, la piscine 
ou la médiathèque ? À Ramonville, ils le sont à 
hauteur de 77 % par l’impôt et de 8 % par les 
usagers (le reste l’étant par les subventions 
entre autres).

Alors que faire face à l’inflation et à la situation 
financière préoccupante de la commune ? Le 
maire a décidé de taper dans tous les porte-
feuilles :
- Celui des propriétaires en augmentant le taux 
de la taxe foncière de 18 % en 2021
- Celui des usagers en augmentant les tarifs mu-
nicipaux de 4,5 % en 2022

Quant aux entreprises et commerces, leur fisca-
lité bondit également.

Notre proposition visait à limiter ces hausses, 
en mettant en place des mesures d’économie 
sur le train de vie de la collectivité. Elle a été re-
jetée par le maire.

Le parcours bilingue LSF de Ramonville en dan-
ger !

Le 1er avril, le maire a signé un protocole d’ac-
cueil des élèves sourds, limitant le nombre 
d’élèves accueillis à Ramonville à 56 alors qu’ils 
sont 68 cette année !

Ce protocole a été rédigé sans concertation, ni 
avec l’équipe pédagogique, ni avec l’Associa-
tion des Parents d’Enfants Sourds. Pire ils n’ont 
découvert le document que le jour du conseil 
municipal de juillet… parce que nous avons 
exigé sa communication publique.

Un article paru dans la Dépêche « Inclusions 
scolaire : bisbille à Ramonville Saint-Agne sur 
l’accueil d’élèves sourds à la rentrée 2022 » 
pointe du doigt l’incompréhension des associa-
tions de parents face à cette situation, 6 élèves 
sourds, ne pouvant être accueillis à la rentrée 
à Ramonville.

Nous demeurons mobilisés pour assurer la sco-
larisation des élèves sourds dans le parcours bi-
lingue LSF ramonvillois d’excellence.

Mail : ramonvilleetvous@gmail.com

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

L’été a été chaud !

Nous l’annoncions dans le VAR de juin. L’été 
2022 est une étape de plus : records de tem-
pératures, sécheresse, agriculture en péril, 
incendies, pénurie d’eau, … Nous devons im-
pérativement changer nos modes de vie, se 
préparer à absorber les chocs qui surviennent 
bien plus rapidement que prévu par les scienti-
fiques. Les plus pauvres sont les plus impactés. 
Notre devoir de solidarité est total. L’heure est 
à la mobilisation de toute la population par une 
démarche authentiquement participative.

Questionnaire mobilité

Nous encourageons les Ramonvillois.e.s à 
contribuer. Ses résultats doivent être partagés 
et il importe que ce sujet devienne une ambition 
ramonvilloise affirmée.

Législatives

Nous saluons la démarche de rassemblement 
de la gauche et des écologistes qui a permis 
l’élection de nouveaux députés représentant 
tous les courants politiques.

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)

Tribune non transmise.

En application de la loi du 27 février 2002 sur la 
démocratie de proximité et du règlement inté-
rieur voté en conseil municipal le 17 février 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.

Zone du Rivel Baziège !

Le Sicoval prévoit d’aménager une zone de 
115 hectares à Baziège, prise sur de bonnes 
terres à blé dur. La loi climat et résilience du 
22 août 21 prévoit une baisse de 50 % d’ici 
2030 puis une interdiction en 2050 de la 
consommation de terres agricoles.

Si ce projet pouvait apparaître opportun il y 
a 20 ans, à l’heure de l’enjeu climatique, du 
besoin de production de blé, il est inutile et 
contraire à l’intérêt général.

Il faut le stopper. Économisons les bonnes 
terres agricoles, évitons l’étalement urbain, 
densifions les zones économiques actuelles.

Nous avons alerté, porté tous les arguments 
devant de Conseil de communauté sans être 
entendus, se trouvant confrontés à l’obses-
sion du développement économique.

Nous avons voté contre sa poursuite tandis 
que la majorité ramonvilloise le soutient.

Karin Hoarau - Henri Arévalo, Conseillers 
EELV au Sicoval

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

Les conseillers départementaux :
Sur RDV
Lauriane Masella - 05 34 33 32 41
Christophe Lubac - 05 34 33 44 43
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