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P. 7 FÊTE DU JEU
LE 7 FÉVRIER

P. 8 RÉUNION PUBLIQUE AGENDA 21
LE 28 JANVIER

Au sommaire :
actualités P. 9 Le recensement en ligne, vous y avez pensé ?
Rénovation et extension des salles de restauration tous citoyens
P. 10 Redevance incitative des déchets, c’est parti ! sortir-bouger
P. 14 Le cirque en « sortie de résidence » le 8 janvier au centre culturel

Monsieur le Maire
et les membres
du conseil municipal
présentent leurs vœux
aux Ramonvillois,
associations et entreprises

Mardi 19 janvier, 19 h
Salle des Fêtes
de Ramonville
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a g enda du mois

VIE CITOYENNE

28 janvier, 18 h 30

12 janvier > 4 février

4 et 18 janvier

21 janvier > 27 février

Réunion publique sur les résultats
de l’évaluation de l’Agenda 21

Inscriptions au centre de loisirs
des Sables 3/11 ans (lire p. 7)

Randonnées [AVF]

Cinéma L’Autan

Secrétariat des ALSH

Campagne nationale de
recensement (lire p. 9)
Ramonville

29 janvier, 10 h /11 h 30

www.le-recensement-et-moi.fr

Atelier créatif bébé
« Les petites mains » (lire p. 7)

CULTURE (p. 13 à 15)

Centre social Couleurs et
Rencontres

8 janvier, 18 h

VIE MUNICIPALE
8 et 16 janvier, 10 h 15 / 11 h

7 février de 10 h > 17 h

Gym bébé (lire p. 7)

Fête du jeu (lire p. 7)

Centre social Couleurs et
Rencontres

[Centre social Couleurs et Rencontres]
Salle des Fêtes

15 janvier, 10 h / 11 h 30

9 février jusqu’au 7 mars

Massage bébé (lire p. 7)

Pré-inscriptions
rentrée scolaire 2016/2017

Sortie de Résidence :
extraits du futur spectacle
L’instinct du déséquilibre
Gratuit
Centre culturel
13 janvier, 17 h

Le grand rond, Cie La Berlue
Centre culturel

R.V. pl. J.-Jaurès
7 janvier, 14 h 30

Tombola et galette des Rois
[Arc-en-ciel]
18 av. de l’Occitanie
14 janvier, 14 h 30
Loto [Arc-en-ciel]
18 av. de l’Occitanie
7, 10, 17, 19 et 26 janv. 2 et 4 fév.

Randonnées
[Rando-plaisirs]
Ramonville

Juste un jour, Cie Rouge Virgule

8 et 25 janvier, 18 h
Carnet de voyage [AVF]
Salle P.-Labal

Centre culturel

10, 16 et 24 janvier

20 janvier, 14 h 30 > 17 h 30

Randonnées raquettes

1er janvier 2016

« Le direct live des Récréatives »
Médiathèque

Conseil municipal

Passage à la redevance incitative
(déchets)

[USR Montagne]
Allée des Sports

Salle du conseil

Sicoval

22 janvier, 10 h 30 /11 h 30

5 janvier > 31 mars

Centre social Couleurs et
Rencontres
19 janvier, 19 h

Cérémonie des vœux
Salle des Fêtes
21 janvier, 20 h 30

Secteur Éducation Jeunesse

INTERCOMMUNALITÉ

Lecture à haute voix bébé (lire p. 7) Forfaits ski 16/29 ans à tarif réduit
Centre social Couleurs et
Rencontres

[Sicoval]
Stations des Pyrénées

20 janvier, 17 h

Médiathèque

11 janvier, 20 h 30
Conseil local [FCPE]
Collège André-Malraux

22 janvier, 20 h 30

14 et 28 janvier, 14 h 30 et 20 h 30

L’apprenti, Cie Tabula Rasa

Séances découverte gratuites
d’ateliers d’écriture

20 janvier, 16 h 30

Heure du conte dès 4 ans

Centre culturel

vu sur les réseaux sociaux

28 janvier, 10 h 30

Heure du conte 0/4 ans
Médiathèque
29 janvier, 19 h 30

Goupil, Cie Les compagnons
de Pierre Ménard
Centre culturel
2 février, 20 h 30

Skazka, Polina Borisova
Centre culturel
6 février, 17 h

Bella, Cie Le Clan des Songes
Centre culturel
18 février, 17 h 30 > 18 h 30

« Bain sonore » Récréatives
Médiathèque

ASSOCIATIONS (p. 16 - 17)
Samedi 12 décembre, le conseil des Seniors s’est
réuni pour
remettre en état le patio Nord-Ouest de l’établisse
ment hébergeant
des personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les
Fontenelles.
Les résidents étaient également au rendez-vou
s!

3 et 9 janvier

Randonnées
[USR Montagne]
Allée des Sports

[MOT À MOT]
8 rue Léon Viala
15 janvier, 14 h 30
Conférence [AVF]
Salle P.-Labal
15 janvier, 20 h 30

Concert Tromp’orgue [AMR]
Église St-Jean de Ramonville
16, 26 et 30 janvier
Spectacles [AVF]
Toulouse
17 janvier, 15 h
Loto et galette [AVF]
S. des Fêtes
21 Janvier, 10 h

Sortie culturelle [AVF]
Toulouse
30 janvier et 1er février

Week-end randonnée raquettes
[USR Montagne]

homma g e

Hommage
à André
Escaut

ÉDITO
Marchons ensemble dans les pas
de la liberté, l’égalité et la fraternité.

C

hacun d’entre nous a été touché par les actes de barbarie qui se sont abattus sur notre pays en 2015. À
deux reprises, l’innommable aura tenté de sabrer nos valeurs, de mettre à mal le vivre-ensemble, de nous
diviser. Pourtant la résistance s’est organisée !

Comme toujours, Ramonville n’a pas fait défaut. Spontanément, des centaines d’entre vous se sont présentées,
en janvier puis en novembre, à l’Hôtel de ville pour écrire un mot sur le Livre de condoléances ou se rassembler et
montrer notre détermination à ne pas accepter l’inacceptable, à faire front contre l’obscurantisme et la déraison.

André Escaut nous a quittés
le 9 décembre dernier.
Au cimetière où de nombreux
Ramonvillois et amis ont souhaité
l’accompagner, le maire de Ramonville
a rappelé en quoi André Escaut était
une véritable ﬁgure de la commune.
Habitant depuis 46 ans dans le quartier
Sajus, il a participé à de nombreuses
associations pour améliorer la vie du
quartier, et au-delà, celle de la cité.
Maire-adjoint chargé de la culture
pendant deux mandats, de 1977 à
1989, il était ﬁer d’avoir contribué à
la construction de la médiathèque et
d’être à l’origine de son nom, Simone
de Beauvoir. Il s’est aussi beaucoup
impliqué dans la création et le
fonctionnement de la ferme
de Cinquante.
Handicapé depuis sa jeunesse par
un éclat d’obus lors de la 2e Guerre
Mondiale, il a toujours été sensible
à l’intégration des personnes
en situation de handicap dans
la commune et il a inlassablement
œuvré pour améliorer leur
accessibilité aux lieux publics.
Par ailleurs, il a participé avec
constance aux activités du jumelage
entre Ramonville et Karben
pour manifester ainsi
une réconciliation sincère des
peuples dans le cadre d’une
citoyenneté européenne.

De même, à plus de 60 %, les Ramonvilloises et les Ramonvillois se sont rendus aux urnes en décembre dernier
et ont fait part de leur choix pour le renouvellement des instances régionales. Les résultats du scrutin ont indubitablement été à la hauteur de l’ampleur de la mobilisation républicaine qui est venue couronner cette ﬁn d’année
2015. Nous l’avons bien compris, la division ne l’emportera pas.
Nous pouvons être ﬁers de ce sursaut collectif républicain.
Pour autant, en 2016, ne baissons pas la garde. Il faut s’atteler, chaque jour, à consolider le vivre-ensemble et
les valeurs communes. La liberté, l’égalité et la fraternité ne doivent pas rester de vains mots. Nous devrons
également veiller à renforcer la laïcité qui permet de faire bloc en mettant en avant nos ressemblances plutôt
que nos différences.
En 2016, la commune de Ramonville travaillera sur une Charte de la laïcité pour aller dans ce sens. L’espace public
est trop important pour être pris en otage par une minorité dont nous ne partageons aucunement les objectifs.
La radicalité n’a pas sa place dans la cité. Celle-ci doit rester avant tout le lieu des débats en faveur de l’intérêt
général. Bâillonner la liberté, réduire l’égalité et saboter la fraternité ne constitue pas un projet politique.
Au-delà des oppositions et des divergences de points de vue, majorité et opposition participent à maintenir un
débat démocratique au sein des instances communales. Toutes et tous êtes invités à participer à ce débat et à
l’alimenter en faisant valoir votre point de vue dans les instances de consultation démocratique : conseils de quartiers, conseil des Seniors, conseil économique communal, etc. ; chacun y trouvera la formule d’expression qui lui
convient. Aussi, les réunions publiques (lire p. 8 sur l’Agenda 21) restent un outil dont je vous invite à vous saisir
aﬁn d’échanger sur les propositions que vous souhaiteriez formuler et de réagir sur les propositions de vos élus.
Car c’est ensemble que nous construirons la commune que nous souhaitons et la société à laquelle nous aspirons.
Parce que je vous sais attachés à ces propositions, à ces valeurs et aux principes d’une République laïque une et
indivisible, c’est avec optimisme que je vous invite à entamer 2016. Vos élus s’engageront collectivement à œuvrer
avec vous pour faire vivre les projets qui vous tiennent à cœur, pour donner du sens à notre société et alimenter
notre plaisir à tous à vivre ensemble.
Belle et heureuse année à toutes et à tous.

Le Maire
Christophe LUBAC

+

D’INFOS SUR
www.mairie-ramonville.fr
@VILLERAMONVILLE
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LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
Quels domaines d’action ?
La loi portant nouvelle organisation du territoire de la République (NOTRe) du 7 août 2015 établit des compétences précises pour chaque niveau
de collectivité (région, départements, intercommunalités, communes, etc.). Elle a renforcé les compétences des régions notamment dans les
fonctions de programmation, de planiﬁcation et d’encadrement de l’action des collectivités situées sur leur territoire. La Région agit au quotidien
dans les domaines suivants :

ÉCONOMIE
Q Élaboration du schéma régional de
développement économique, d’innovation
et d’internationalisation (SRDEII)
Q Aides directes aux entreprises
Q Tourisme (chef de ﬁle)

TRANSPORTS
Q Organisation des transports collectifs
interurbains routiers (y compris scolaires)
et ferroviaires (cars, TER, etc.)
Q Gestion de certains ports, aéroports
et voies navigables

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET ENVIRONNEMENT
Q Élaboration du contrat de plan État-région avec
l’État (ﬁnancement de projets pour “renforcer
la compétitivité et développer une économie
durable au service de l’emploi et de l’égalité
des territoires”)
Q Élaboration du schéma régional d’aménagement
et de développement du territoire (SRADT)
Q Chef de ﬁle en matière de biodiversité, de
qualité de l’air, de climat et d’énergie.

CULTURE ET SPORT
Q Organisation et ﬁnancement des musées
régionaux et de la conservation des archives,
inventaire et protection du patrimoine culturel
Q Soutien à la création, aux festivals et aux
événements culturels majeurs de la région
Q Possibilité d’assurer l’entretien ou la
construction des équipements sportifs et
d’accorder des subventions aux clubs sportifs.

4
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FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ENSEIGNEMENT
Q Pilotage de la politique publique de formation
professionnelle, d’orientation et d’apprentissage
Q Construction et entretien des lycées publics
et gestion des personnels non enseignants
Q Possibilité d’organisation de la restauration
scolaire, des aides aux lycéens et de
l’attribution des bourses aux étudiants.

FEDER
La région gère le Fonds européen de
développement économique régional (FEDER)
qui vise à « renforcer la cohésion économique
et sociale au sein de l’Union européenne en
corrigeant les déséquilibres régionaux ».

dossi er

Le Canal du Midi, trait d’union
entre les deux régions

Le conseil régional établit son règlement
intérieur, et donc son fonctionnement,
dans le mois qui suit son renouvellement

FONCTIONNEMENT
DE LA RÉGION
6

1

SERVICES ADMINISTRATIFS

LE PRÉSIDENT

5

Les agents du conseil régional préparent et
appliquent les décisions des élu-e-s.

Élu par l’assemblée, le président prépare
et exécute les délibérations, ordonne
les dépenses et prescrit l’exécution
des recettes de la Région.

LE CONSEIL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Composé de membres des organisations
socioprofessionnelles les plus représentatives,
il est obligatoirement consulté pour avis sur
le projet de budget et délibère sur des thèmes
d’intérêt régional.

3
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2
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL RÉGIONAL

LA COMMISSION PERMANENTE
Élue à la proportionnelle par l’Assemblée, délibère
sur les dossiers étudiés en commission.
Tous les groupes politiques y sont représentés.
Elle siège en moyenne 1 fois/mois.

QUELQUES EXEMPLES D’AIDES DE LA RÉGION
SUR LE TERRITOIRE DE RAMONVILLE
Aide directes aux entreprises :
- 600 000 € en faveur du projet de Pôle territorial
de coopération économique Le Périscope situé
dans le parc technologique du Canal à Ramonville ;
- soutien à la reconstruction du Bikini.
Aménagement du territoire :
- 211 388 € pour la rénovation des installations
et équipements de Port-Sud en 2014-2015
(co-ﬁnancement avec l’Europe – Feder).
Culture :
- 36 480 € en 2014 de subvention
au festival de Rue de Ramonville ;
- 36 400 € en 2014 de subvention
au festival Convivencia ;
- 12 000 € en 2015 au titre de l’aide à la diffusion
pour les spectacles du centre culturel.
Environnement :
- L’éco-chèque logement Midi-Pyrénées ﬁnance
les travaux d’économie d’énergie des particuliers.

158 membres élus au suffrage
universel direct pour 6 ans siègent
au moins une fois par trimestre
et votent les grandes priorités
politiques de la Région,
notamment le budget.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
2 jours/mois, elles examinent les projets instruits
par les services de la région et émet un avis pour
éclairer la décision ﬁnale prise par la Commission
permanente ou l’Assemblée plénière.

Résultats des élections régionales
du 13 décembre 2015
À RAMONVILLE

C. Delga

60,20 %
Taux de participation

D. Reynié
LISTES DE

L. Alliot

63,77 %
21,09 %
15,15 %

DANS L’ENSEMBLE DE LA RÉGION

C. Delga

62,02 %
Taux de participation

D. Reynié
LISTES DE

L. Alliot

44,81 %
21,32 %
33,87 %
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La nouvelle région en chiffres
2e PLUS GRANDE RÉGION DE FRANCE
- 5,7 M d’habitants
(+ 50 000 nouveaux hab./an d’ici à 2030)
- 13 départements : Aude, Ariège, Aveyron,
Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées,
Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn,
Tarn-et-Garonne
- 2 métropoles : Montpellier et Toulouse.
- 1 canal, 2 ﬂeuves, 1 mer : le Canal du Midi
relie la Garonne au Rhône via la Méditerranée
- 2 langues régionales : Occitan et Catalan

Cité épiscopale d’Albi

4e PIB DES RÉGIONS FRANÇAISES

Dans le monde
- pour la superﬁcie de vignobles
En Europe
- pour l’aéronautique
En France
- pour le taux de création d’entreprises
- pour la ﬂottille de pêche de Méditerranée
- pour la recherche avec 29 600 chercheurs,
35 universités et grandes écoles, 227 000
étudiants.
- première région bio

et aussi
- 123 000 entreprises artisanales
- 15 pôles de compétitivité (dont Agri
Sud-Ouest Innovation à Ramonville
dans le Parc Technologique du Canal)
- 2 métropoles labellisées « French Tech »
- 10 aéroports
- 20 stations touristiques sur le littoral
- 2 parcs nationaux, 1 parc naturel marin
et 6 parcs naturels régionaux.
- 215 km de littoral
1ère région européenne
pour l’aéronautique

- pour l’emploi agricole
© LaRégion.fr

- pour les monuments historiques

8 SITES AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
Canal du midi, Causse et Cévennes,
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
Mont Perdu dans les Pyrénées, Cité épiscopale
d’Albi, Pont du Gard, Carcassonne, Fortiﬁcation
de Vauban.
215 km de littoral
Le plus grand vignoble
du monde

NOTRE NOUVELLE RÉGION EN DATES
IIe s. av. J.-C. : la Narbonnaise,
première province de l’Empire
romain hors de la péninsule
italique avec Narbo-Martius
(Narbonne) pour capitale.
Naissance des cités de Nemausus
(Nîmes) et Tolosa (Toulouse).
413 : conquête de la Narbonnaise
par les Wisigoths
Fin du Xe s : naissance
de Montpellier

6
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1209 : croisade contre les
Albigeois qui aboutit à la
reprise en main par la couronne
de France de Toulouse et du
Languedoc
1444 : Parlement de Toulouse
1667 à 1681 : construction du
canal du Midi
1736 : le siège des États du
Languedoc est ﬁxé à Montpellier
1790 : création des départements

1972 : création des régions alors
simples établissements publics
1982 : les régions deviennent des
collectivités à part entière
1986 : premières élections des
conseillers régionaux au suffrage
universel direct
7 août 2015 : loi portant
nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).

1er janvier 2016 : naissance
ofﬁcielle de la nouvelle région.
4 janvier 2016 : première
réunion de l’assemblée du
conseil régional Midi-Pyrénées
Languedoc Roussillon.
Avant le 1er octobre 2016 :
le nom et le chef-lieu déﬁnitifs
de la région seront ﬁxés par
décret en Conseil d’État, après
avis du conseil régional.

a ctua lités

ANIMATIONS 0/3 ANS

Espace Bébés 0-3 ans / Parents
Jeu d’éveil et parcours psychomoteur

Espace Créateurs de Jeux
Espace Construction (dès 3 ans, Kapla)
Animation jeux de rôles (dès 8 ans)
Espace buvette / goûter / en-cas salés
Contacts :
Couleurs et Rencontres : 05 61 75 40 03
Regards : 05 61 73 85 02

Programme de janvier
Avec votre enfant, participez aux
activités d’éveil animées par des
professionnels de la petite enfance
Q 8 et 16 janvier de 10 h 15 à 11 h :
gym bébé (à partir de 9 mois)
animée par Maud Laulan sur inscr.
Q 15 janvier de 10 h à 11 h 30 :
massage-détente bébé animé
par Olivia Apel [Cléo Bien-être].
Q 22 janvier de 10 h 30 à 11 h 30 :
lecture à haute-voix animée par
Ghislaine Elriz [L’éveil au monde].
Q 29 janvier de 10 h à 11 h 30 :
atelier créatif bébé
« Les petites mains ».
Q Tous les vendredis de 10 h
à 11 h 30 : espace jeu.
Rens. et insc. :
Couleurs et Rencontres
18 place Marnac
Tél. : 05 61 75 40 03
centre.social@mairie-ramonville.fr

POINT INFORMATION JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER

Forfaits de ski
à tarif réduit

Pré-inscriptions

ANIMATIONS POUR TOUS

Fête du Jeu
Le centre social d’animation Couleurs et Rencontres et l’association Regards vous donnent
rendez-vous dimanche 7 février de 10 h à 17 h à la salle des Fêtes, pour la grande fête du Jeu.
Un collectif d’associations propose un programme
d’animations variées et accessibles à tous.
Avec 500 participants l’année dernière, soyons
encore plus nombreux cette année !
AU PROGRAMME
Planète sciences
Jeu spatial et d’astronomie (dès 7 ans)
Ludothèque (Regards)
Jeux de société pour toute la famille
(dès 4 ans)
Centre social Couleurs et Rencontres
Création de jeux (dès 4 ans)

Du 5 janvier au 31 mars 2016, les Points
information jeunesse (PIJ) du Sicoval
proposent aux jeunes de 16 à 29 ans des
forfaits de ski à tarif réduit.
Les réductions concernent les stations
d’Ax-les-Thermes, Font-Romeu, Guzet, LuchonSuperbagnères, Peyragudes et Saint-Lary.
Elles varient entre 3 et 6,5 € selon les stations.
Les stocks étant limités, téléphonez avant
de passer. Paiement par chèque uniquement.
Contact PIJ Ramonville
Pl. Jean-Jaurès - Tél. : 05 61 75 10 04
Du mardi au vendredi 14 h / 18 h

Les Mains de Mathilde
Jeux adaptés aux enfants en situation
de handicap
Sens Actifs (14 h)
Animation Grandeur nature
Centre de ressources sur la non violence
Jeux coopératifs

Du 9 février jusqu’au 7 mars.
Document à fournir pour compléter le dossier :
- livret de famille ;
- copie de l’ordonnance de non conciliation
ou jugement (en cas de divorce) ;
- attestation de résidence
(ERDF, quittance loyer, Télécom, etc.) ;
- attestation d’assurance responsabilité civile
couvrant l’enfant en cas d’accident ;
- numéro de téléphone où joindre parents,
en cas d’urgence ;
- photocopie du dernier avis d’imposition.
Rens. Secteur Éducation Jeunesse
Pl. Ch.-De-Gaulle - Tél. : 05 61 00 31 42
Lundi 8 h 30 / 12 h - Du mardi au vendredi
8 h 30 / 12 h - 13 h 30 / 17 h 30

Centre de loisirs des Sables 3/11 ans
Inscriptions : 12 janvier > 4 février
(ext. au Sicoval : 2 > 4 fév.).
Multi-Activités 11/17 ans
Ouvert du 22 au 26 février et du 29
février au 4 mars, de 9 h 30 à 17 h 30.
Au programme : bowling, patinoire, Mixt
and Move, luge, ateliers gourmands,
plateau sportif, cinéma, etc.
Contact en période scolaire
Pl. Charles-De-Gaulle - Annexe 3
ALSH 3/11 ans : 05 61 00 31 45
alsh.ramonville@sicoval.fr
Multi-Activités 11/17 ans :
05 61 00 32 16 - 07 89 20 67 62
alsh.ados.ramonville@sicoval.fr
www.mairie-ramonville.fr
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VOUS

AVEZ DIT
DURABLE ?

CADRE DE VIE

L’arbre, un patrimoine à préserver
Dans le cadre de sa politique de mise en valeur du patrimoine, la Ville procède chaque année,
à travers son service Espaces verts, à la plantation d’arbres sur divers sites de la commune.
L’arbre incarne la nature en ville. Il participe à la Le choix des essences plantées dépend à la fois
qualité du cadre de vie des citadins et à la pro- de la nature des sols (sablonneux dans la plaine
tection de la biodiversité. Outre la capacité des et près du canal, argilo-calcaire sur les coteaux),
arbres à absorber le dioxyde de carbone qui est de leur développement racinaire, de l’exposition
et des demandes des riverains
bien connue et joue un rôle fon(concertation avec les conseils de
damental dans la lutte contre le
changement climatique, ils sont Depuis 2008, chaque arbre quartier). Si les essences pérennes
aussi capables d’absorber d’autres abattu est compensé par la locales sont privilégiées ainsi
composés chimiques aériens. Au ﬁl plantation de trois autres. que les arbres fruitiers, d’autres
essences dites exogènes peuvent
des années, la commune n’a cessé
d’accroître, de diversiﬁer, de valoriser et de régé- accentuer l’image d’un quartier tout en restant
nérer son patrimoine arboré par l’abattage, l’éla- adaptées au milieu et ainsi diversiﬁer la biodiversité arboricole.
gage et la plantation d’arbres.
Ces plantations sont réalisées par les services
techniques communaux. Ouvrir les fosses de planL’ABATTAGE, UN MAL NÉCESSAIRE
Trop vieux, trop hauts, trop malades, mal situés ou tation, préparer les jeunes arbres en taillant les
développant un système racinaire néfaste pour les branches et les racines abîmées, planter et mettre
chaussées et les réseaux souterrains… certains en place les dispositifs d’arrosage et de maintien
arbres plantés lors des aménagements urbains des de l’arbre sont des actions parfaitement maîtrisées
années 70/80 présentent une très faible résistance par les agents communaux (consulter la liste des
mécanique aux vents et menacent de tomber. Les arbres qui seront plantés entre janvier et mars
abattre assure la sécurité des biens et des per- 2016 sur www.mairie-ramonville.fr).
sonnes. Parfois, les espaces libérés permettent
également d’améliorer la mobilité douce (trottoirs,
pistes cyclables, etc.).

“
”

LE CHIFFRE
DU MOIS

8
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380 arbres plantés
(hors opérations d’aménagement)
depuis 2008 soit 47,5 arbres
par saison d’hiver représentant
40 espèces différentes.

Réunion publique Agenda 21
le 28 janvier
Les résultats de l’évaluation
de l’Agenda 21 seront présentés
lors d’une réunion publique
le jeudi 28 janvier à 18 h 30 au
cinéma L’Autan de Ramonville.
Suite au questionnaire diffusé en
septembre dernier pour connaître votre
perception du développement durable et
de sa déclinaison sur Ramonville, une
centaine de réponses ont été récoltées et
analysées. Les deux thématiques fortes
qui sous-tendent les réponses sont les
énergies (économies et développement
du renouvelable) et le soutien du
commerce et de l’artisanat de proximité.
La réunion publique du jeudi 28 janvier
sera l’occasion de vous présenter
l’intégralité des résultats des études
menées en 2015 pour l’évaluation de
l’Agenda 21. Cette présentation sera
suivie de la projection d’un courtmétrage sur le développement durable
et de l’annonce des temps à venir pour la
construction du prochain programme de
développement durable de la commune,
pour ﬁnir sur un cocktail dînatoire.
Cette soirée sera également l’occasion
de nous rencontrer si vous souhaitez
participer à cette démarche de
développement durable, largement
ouverte aux Ramonvillois.

a ctua lités

Restauration Jean-Jaurès

TRAVAUX
GROUPES SCOLAIRES

Extension 5e groupe

Rénovation et extension
des salles de restauration
Au-delà des mises aux normes, la rénovation et l’extension des salles de restauration
du 5e groupe et du groupe Jean-Jaurès vont offrir aux enfants et au personnel des espaces
plus conviviaux, plus aérés et plus confortables.
En septembre dernier, l’ouverture d’un cinquième
groupe scolaire allées G.-Pompidou sur la commune a conduit au réaménagement de deux
groupes scolaires - 5e groupe et Jean-Jaurès - aﬁn
d’accueillir de nouvelles classes (élémentaires
pour le 5e groupe et maternelles pour le groupe
J.-Jaurès) (lire Var sept. 2015).
Dans le cadre de la réhabilitation des deux
groupes, les salles de restauration ont été rénovées et agrandies aﬁn d’améliorer l’accueil des
enfants lors de leur pause méridienne.
PLUS D’ESPACES, PLUS DE CONFORT
Un des objectifs des travaux des salles de restauration était de disposer de plus d’espaces et de
créer des zones séparées de manière à favoriser
le confort sonore.

La zone restauration du groupe scolaire Jean-Jaurès a été agrandie par une extension de 110 m²
comprenant une salle de restauration de 40 m²,
un Alaé de 50 m², un local ménage, un rangement
et des sanitaires. Cet aménagement permet de
disposer des tables de 6 enfants, au lieu de 8 actuellement, facilitant ainsi les échanges entre les
enfants et les animateurs.
Au niveau du 5e groupe, l’extension réalisée a permis de créer une belle salle de restauration, très
lumineuse.
Dans les deux groupes scolaires, l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et la
sécurité incendie des salles de restauration ont été
mises aux normes. D’autre part, les revêtements
de sol, les plafonds acoustiques et les radiateurs
ont été remplacés.

CITOYENNETÉ

Le recensement en ligne,
vous y avez pensé ?
La campagne nationale de recensement démarre le 21 janvier
et se poursuit jusqu’au 27 février. Cette année, gagnez du temps et
remplissez votre questionnaire en ligne.
- rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr,
PLUS SIMPLE ET PLUS ÉCOLO
Rapide et facile, le recensement en ligne a égacliquez sur Accéder au questionnaire en ligne,
utilisez vos identiﬁants pour vous connecter et
lement permis d’économiser 31 tonnes de papier
en 2015.
laissez-vous guider par les instructions ;
Trois agents recenseurs dûment accrédités et mu- - si vous ne disposez pas de connexion
nis d’une carte ofﬁcielle se présenteront à votre
Internet l’agent recenseur vous remettra
domicile et vous remettront vos identiﬁants pour
un questionnaire papier qu’il viendra récupérer
le recensement en ligne :
à un moment convenu avec vous.
Pour en savoir plus sur le recensement : www.le-recensement-et-moi.fr

VOIRIE – RÉSEAUX
Lieu : rue des Ormes
Type : extension du réseau public d’électricité
Date : janvier
Coût : 5 200 €
Lieu : rues des cigognes/Pinsons/Hirondelles
Type : changement des tampons de réseaux
Eaux usées (EU) et Eaux pluviales (EP)
Date : janvier
Coût : 7 625 € (EP) et 5 788 €
(EU - à la charge du Sicoval)
Lieu : rue des Fauvettes/rue de France
Type : réparation de la chaussée
Date : janvier
Coût : 7 813 €
Lieu : aire de jeux de Port Sud
Type : mise en accessibilité
Date : janvier
Coût : 4 702 €
Lieu : groupe scolaire Sajus
Type : travaux d’enrobés
Date : janvier
Coût : 2 332 €
Lieu : avenue de Suisse
Type : réfection ponctuelle des trottoirs
Date : janvier
Coût : 4 026 €

BÂTIMENTS
Lieu : chaufferies communales
Type : mise en conformité
Date : janvier
Coût : 4 100 €

ENVIRONNEMENT
Lieu : territoire communal
Objet : plantation de 40 arbres à haute
tige et de 15 arbustes (lire article p. 8)
Date : hiver 2015/2016
Coût : 5 500 € (acquisition des arbres)
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PERMANENCES
DE JANVIER
MAISON COMMUNALE DE LA SOLIDARITÉ
18 place Marnac, 2e étage
Point accès au droit : 05 62 24 09 07
Avocats : mercredis 6 janvier et 3 février
(14 h / 17 h) sans RDV et samedi 16 janvier
(9 h / 12 h) sur RDV
Q Huissiers : lundis 4 janvier et 1er février
(14 h / 17 h) sur RDV
Q Notaires : vendredi 29 janvier (14 h / 16 h 40)
sur RDV
Q Adil (logement) : mardis 5 janvier
et 2 février (9 h / 12 h) sur RDV
Q Défenseur des droits : mardi 12 janvier
(9 h 30 / 12 h) sur RDV
Conciliateurs : 05 62 24 09 07
Q 2 mercredis par mois sur RDV
de 14 h 30 à 16 h 30
Associations partenaires
Q Amitié Solidarité : mercredi (10 h / 12 h)
07 82 00 31 56
Q Tremplin : lundi au vendredi (9 h / 12 h)
05 61 75 03 37
Q Regards : prise de RDV au 05 61 73 85 02
Q APLS : jeudi matin sur RDV 06 26 29 36 17
Q Secours catholique : 1er et 3e mercredis
du mois
Q Instep (formation) : jeudi 9 h / 12 h
sur RDV
Partenaires institutionnels
Q Caf : mercredi 8 h 30/12 h sur RDV
06 11 15 13 01
Q Mission locale : mardi et jeudi
8 h 30 / 12 h sur RDV 05 61 28 71 30
Q Utams (assistantes sociales et PMI) :
sur RDV 05 61 73 17 34
MAIRIE PRINCIPALE
Place Charles-de-Gaulle
Permanences politiques
Q Le maire, Christophe Lubac : vendredi
15 h 30 / 17 h sur RDV 05 61 75 21 00
Q Le député, Christophe Borgel : sur RDV
09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30
Q Les conseillers départementaux, Marion
Lalane de Laubadère et Serban Iclanzan :
sur RDV au 1, bd de la Marquette à
Toulouse. Permanence téléphonique les
mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 16 h,
au 05 34 33 33 11 / 12.
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INTERCOMMUNALITÉ

Redevance incitative
des déchets, c’est parti !
Après une période d’expérimentation et la prise en compte des remarques et préoccupations des
citoyens (facture simpliﬁée, abattements possibles, modiﬁcation de la grille tarifaire, mise à
disposition d’un nouveau volume de bac de 80 litres, etc.), le passage à la redevance incitative
déchets est effectif depuis le 1er janvier 2016.
Plus juste, plus transparente, plus responsabilisante, la redevance incitative a un double objectif :
- rendre le mode de ﬁnancement actuel plus équitable en prenant en compte la production réelle de
chaque foyer ;
- favoriser de nouveaux gestes permettant de réduire la production de déchets et lutter contre le
changement climatique.
QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les usagers du service public de collecte des
déchets ménagers : les particuliers (locataires ou
propriétaires), les professionnels et les établissements publics. L’habitat collectif est aussi concerné,
le syndic ou le gestionnaire de l’immeuble recevra la
facture et la répercutera sur les charges des logements.
Contact :
N° Vert : 0 805 400 605
Courriel : relation.usagers@sicoval.fr
Site : www.sicoval.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?
La redevance incitative est basée sur
le volume du bac gris et sur le nombre
de présentations à la collecte.
Q En privilégiant la présentation d’un bac
plein, le nombre de levées peut-être réduit
ainsi que la facture.
Q La première facture semestrielle pour la
période de collecte de janvier à juin 2016 sera
envoyée aux habitants au mois de juillet
prochain.
Q Vous avez encore le temps de choisir
le volume du bac adapté à vos besoins, de
demander gratuitement son remplacement et
de faire une demande d’abattement éventuel
(non cumulable) jusqu’au 30 avril 2016.
Q

Les nouveaux calendriers de collecte 2016
sont téléchargeables sur www.sicoval.fr
et disponibles à l’accueil de la mairie.

CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
Le conseil de quartier des Coteaux a tenu son assemblée générale le 21 novembre :
le compte-rendu ainsi que la nouvelle liste des membres du comité d’animation par
quartier sont consultables sur le site Internet de la mairie www.mairie-ramonville.fr
(rubrique Municipalité Citoyenneté / Conseils de quartier).

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 21 janvier 2016.

tous citoyens

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur www.mairie-ramonville.fr,
rubrique Municipalité Citoyenneté > Le conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL

du 17 décembre 2015

ORDRE DU JOUR
Note d'information – Modiﬁcation PLU
Dossier Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)
Convention avec la Préfecture relative au Projet éducatif de territoire
Convention portant la création d'un Fablab au CEEI Théogone de Ramonville sur le parc
technologique du Canal
Contrat de territoire 2016-2020 entre le Conseil départemental, les 36 communes
du Sicoval et la communauté d’agglomération du Sicoval
Octroi de subventions
Constitution de servitudes ERDF pour renforcement de réseau
Note d'information – Décisions prises au titre de la délégation du conseil municipal en date
du 14 avril 2014 rendue exécutoire le 29/04/2014 en vertu des articles L. 2122-21
et L. 2122-22 5° du Code général des Collectivités Territoriales
AUAT - Subvention pour l'année 2015
Note d’information – Réalisation d'un avenant au contrat de prêt n°7052836 avec la Banque
Populaire
Financement de l’opération de construction de 17 logements 49 bis chemin mange-pommes
à Ramonville - Garantie d’emprunt pour la SA HLM le Nouveau Logis Méridional
Financement de l’opération de construction de 13 logements (4 PLUS et 9 PLAI)
à Ramonville, Les Floralies – Maragon dans le cadre d'une SCI d'accession progressive
à la propriété - Complément de garantie d’emprunt pour la SA Les Chalets
Décision modiﬁcative n°2/2015 – Budget principal

VOTE
Pas de vote
Vote : unanimité
Vote : 27 POUR, 6 ABSTENTIONS (MM. Brot, Escande,
Charlier, Merelle, Mmes Cabau, Pol)
Vote : unanimité

NB VOTANTS

Vote : unanimité

32

Détails sur www.mairie-ramonville.fr
Vote : unanimité
Pas de vote

32

33
27
33

Vote : unanimité
Pas de vote

32

Vote : 26 POUR, 6 CONTRE (MM. Brot, Escande, Charlier,
Merelle, Mmes Cabau, Pol)
Vote : 26 POUR, 6 ABSTENTIONS (MM. Brot, Escande,
Charlier, Merelle, Mmes Cabau, Pol)

32

Vote : 26 POUR, 6 ABSTENTIONS (MM. Brot, Escande,
Charlier, Merelle, Mmes Cabau, Pol)
Vote : unanimité
Vote : unanimité
Vote : unanimité
Vote : unanimité

26

26

Dérogation municipale au principe du repos dominical des salariés en 2016
32
Élaboration d'un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)
32
Fourniture de repas au CLSH de Pechabou
32
Création de postes – Direction des Ressources Humaines (Entretien des écoles) /
32
Restauration
Modiﬁcation du temps de travail d'un emploi à temps non complet – Direction des
Vote : unanimité
32
Ressources Humaines (Entretien des écoles)
Questions diverses
Pas de vote
* Procurations : C. Georgelin à C. Lubac, V. Letard à M.-P. Doste, J. Dahan à C. Faivre, A. Carral à J.-L. Palévody, G. Baux à C. Griet, D. Nsimba à S Rostan (3 premiers votes),
S. Rostan à B. Passerieu (à partir du 4e vote), M. Cabau à P. Brot, F. Escande à M. Charlier, C. Arrighi à L. Tachoires

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE
RAMONVILLE POUR TOUS
(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin, G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier, P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen, E. Jaeck, J.-L.
Palévody, M.-A. Scano, S.Rostan, J. Dahan, A. Carral, G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet, D. Nsimba Lumpini)
Le groupe Ramonville pour Tous présente à l’ensemble des Ramonvilloises et Ramonvillois, aux
associations, aux commerçants et à tous les acteurs
de la vie de la cité ses vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année et conﬁrme pour 2016 son
engagement en faveur de projets innovants, responsables et solidaires.
Face aux attaques de la droite, nous gardons
la tête haute…
Nombreuses ont été les attaques de nos opposants
de droite au conseil en 2015. Dénigrement, lorsqu’ils
tentent de faire croire que nous serions illégitimes…
Ce sont pourtant les électeurs qui se sont exprimés
en majorité en faveur de notre liste et pour la reconduite d’une majorité de gauche au conseil municipal.
Ces électeurs seront à n’en pas douter surpris du peu
de cas que leur prête l’opposition de droite ; surtout
quand ils conﬁrment dans notre commune leur choix

à gauche lors des récentes élections régionales. Diffamation, lorsque l’on essaie de faire croire que les
élus de la majorité proﬁtent du système alors même
que les comptes administratifs de la commune
montrent en tout point le contraire. Le manque de
travail est criant ; l’irrespect des électeurs bât son
comble ! Ce n’est pas ce qu’attendent les Ramonvilloises et les Ramonvillois de leurs élus.
… et sommes ﬁers de notre bilan 2015 !
- Réouverture d’un 5e groupe scolaire et extension
de restaurants scolaires, aﬁn d’assurer l’accueil de
tous les enfants dans de bonnes conditions.
- Obtention du label Ecocert « En Cuisine » pour
récompenser un mode de consommation plus sain
et à faible impact environnemental (dont agriculture bio locale).
- Travaux pour renforcer l’attrait de notre commune
et faciliter la vie des habitants du quartier (rénova-

tion du mail Georges-Brassens ; de la capitainerie
de Port-Sud, etc.).
- Actions en faveur du renforcement du « vivre ensemble » : mise en place du conseil des Seniors,
de la fête du Sport, renforcement de l’offre de
salles associatives et soutien actif aux initiatives
des associations.
En cette année 2015, Ramonville a obtenu le Premier prix de l’Urbanisme, habitat et patrimoine du
concours « Où vit-on le mieux en Haute-Garonne »
(pour le nouveau quartier Maragon-Floralies) et la
labellisation « Charte espaces verts » (pour la gestion des espaces verts). En 2016, nous poursuivrons
avec vous nos efforts en vue d’une ville qui réponde
encore davantage à vos besoins et à vos attentes.
Site : www.ramonvillepourtous.fr
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous
01 # 2016 vivre à ramonville #
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EXPRESSION DES GROUPES D’OPPOSITION
RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Élus du groupe « Ramonville d’Avenir », nous
vous présentons, à vous ainsi qu’à vos proches,
nos meilleurs vœux pour 2016.
Des subventions aux montants ﬁgés…
Les associations, essentielles pour le lien social,
se doivent d’être soutenues ﬁnancièrement.
En début de mandat, nous avions souhaité remettre à plat les aides dans leur ensemble en
toute transparence, dans l’intérêt général et aﬁn
de gommer « le poids de l’histoire ». Malheureusement, la routine a repris le dessus et les
subventions sont globalement reconduites telles
quelles en 2015.
Nous avons voté le plus souvent POUR lors des
délibérations, sauf lorsque les subventions ne
nous paraissaient pas pertinentes ou par manque
d’informations (en particulier nous ne disposons
pas de tous les détails budgétaires).

Écoles : pour éviter la mauvaise note,
la municipalité bâcle son évaluation
Le PEDT (projet éducatif territorial) rentre dans
une seconde phase. À cette occasion, il aurait été
pertinent d’évaluer les gains engendrés par la réforme des rythmes scolaires, en termes de réussite éducative notamment. On nous a fait comprendre que ce ne serait pas quantiﬁé. Les coûts
de la réforme sont quant à eux bien connus :
+ 300 € d’argent public/an/enfant (source conseil
municipal d’août 2013). L’évaluation des politiques
publiques ne fait donc pas partie de ce mandat et
nous le regrettons.
Conséquence prévue d’une carte scolaire distordue avec parfois un éloignement important entre
l’école et le lieu de résidence, les parents utilisent davantage leurs véhicules motorisés. Les
places de stationnement viennent par exemple
à manquer aux abords de l’école Jean-Jaurès.
La municipalité ne doute de rien : elle invite les
enfants à se déplacer à pied ou à vélo sur de longues distances…

Dans le précédent numéro, nous nous sommes
interrogés sur les raisons du triplement des cotisations de retraite des élus en 2015. Après avoir
ignoré nos courriers sur le sujet, le Maire nous a
(enﬁn) apportés des éléments et nous a indiqué
que les élus du groupe majoritaire n’ont pas de
compte épargne retraite. Des zones d’ombre subsistent toutefois. Nous y reviendrions…
Après que l’on ait pointé du doigt le rôle insigniﬁant joué par les commissions, la municipalité en a convoqué un certain nombre en toute
ﬁn d’année. Restons vigilants ! Retrouvez notre
actualité, nos comptes rendus et nos courriers
sans réponse sur :
https://www.facebook.com/patricebrot
Twitter : @Ramonvilleaveni
ramonvilledavenir@free.fr
06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Christine Arrighi, Henri Arevalo, Laure Tachoires, Jean-Pierre Péricaud)
Les attentats du 13 novembre nous ont laissé
en état de sidération, saisis d’un véritable choc
face à toutes ces vies brisées, fracassées, et les
vivants meurtris à jamais. Ces événements d’une
rare violence, injustes et inhumains, nous rappellent la fragilité de nos démocraties face à la
barbarie. Nous saluons ici la mémoire de toutes
les victimes des attentats de janvier et de novembre mais aussi de toutes celles et tous ceux
qui partout dans le monde ont perdu leur vie dans
des conﬂits que nos sociétés du 21e siècle sont
incapables de prévenir.
Après les attentats, la réaction politique ne s’est
pas fait attendre lors des élections régionales :
une mobilisation intense de l’électorat frontiste.
mais un taux d’abstention toujours aussi élevé.
Scrutin après scrutin, malgré la menace FN à
chaque fois renforcée, l’abstention ne cède pas,
témoignant « au mieux » du rejet de la classe
12
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politique tout entière, « au pire » d’un désintérêt
total. Celles et ceux qui gouvernent au niveau de
l’État, qui dirigent nos communes ou géreront
nos régions, sont aujourd’hui au pied du mur.
Leur responsabilité est immense. Seront-ils à
la hauteur du désespoir qui s’exprime plus fort
à chaque élection et de l’attente des citoyens
de voir leur vote respecté et les engagements
tenus ?
À Ramonville…, pendant ce temps…, rien ne
change, avec son lot de courriers (publiés sur
notre site www.Ramonville2014.fr, que nous vous
invitons à visiter régulièrement), puisqu’il nous
faut écrire pour obtenir des réponses du maire.
Nous avons ainsi interrogé sur l’avancement des
travaux des salles de restauration du 5e groupe
et de l’école Jean-Jaurès qui devaient ouvrir
après les vacances de Toussaint (promis juré), de
l’école de Musique qui devait ouvrir au 1er jan-

vier (promis juré) et qui est toujours en chantier.
Nous avons demandé également que nous soit
précisée la date et communiqué le compte-rendu
d’une réunion de concertation avec les habitants
des péniches dont le maire nous a assuré de la
tenue. Nous avons enﬁn demandé quelles étaient
les mesures de sécurité routière et d’aménagement envisagées autour des écoles.
Nous souhaitons à tous les Ramonvillois-es
une très bonne année 2016
Nous appelons de tous nos vœux que 2016 se
conjugue avec solidarité et démocratie. Nous
espérons voir de grandes avancées pour la Paix,
la lutte contre le réchauffement climatique, le
partage des richesses et du travail, la consolidation de la démocratie et des valeurs de notre
République.

sortir-boug er
Ogres et Ogresses

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Le mardi et le vendredi de 14 h à 18 h
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR
Espace Jeunesse | Heure du conte
Mercredi 20 janvier à 16 h 30
Ogres et Ogresses
Histoires, chansons et comptines - À partir de 4 ans
« J’ai tellement faim ce matin que je ferais bien un festin en mangeant cinq ou six gamins », ainsi parle
l’ogre du Géant de Zéralda, mais n’ayez aucune crainte, ces histoires ont toujours une “faim“ heureuse !
Mercredi 27 janvier à 10 h 30
Les contraires
Histoires, chansons et comptines - De 0 à 4 ans
Dedans/Dehors. Dessous/Dessus. En haut/En bas. Petit tour pour partir à la recherche des contraires.

HEP !

CONTACTS
Place Jean-Jaurès
Tél. : 05 61 73 51 56
Courriel : mediatheque@mairie-ramonville.fr
Site : bit.ly/mediatheque31520

Espace
Musique |
Partagez
vos coups de cœur !
Depuis 9 ans, le Discothème vous propose
une sélection de disques faite par les
discothécaires. Il est temps d’évoluer et
de vous donner la parole. Le Discothème
laisse donc sa place à un espace « Coups
de cœur » pour que vous puissiez mettre en
avant les disques de la médiathèque que
vous aimez, que vous emporteriez sur une île
déserte, vos découvertes ou tout simplement
les disques que vous avez envie de partager
avec le plus grand nombre.

Tu voudrais faire partie de l’aventure Récréatives mais tu n’oses pas car tu te trouves trop timide, trop
petit, trop grand, trop nouveau - trop ceci ou pas assez cela -, ne te pose plus de question et lancetoi ! Nous sommes ensemble pour passer de bons moments dans l’entraide, la joie et le plaisir de
partager des activités culturelles enrichissantes. En bref : une fabrique à bons moments, gratuite et
au fonctionnement très souple, est à ta disposition. Nous t’attendons !
Renseignements et inscriptions au 05 61 73 51 56 – Gratuit

Mercredi 20 janvier de 14 h 30 à 17 h 30
Le direct live des Récréatives
Radio Campus accueille 8 petits chanceux dans
ses studios pour leur faire vivre une expérience
journalistique en direct.

Jeudi 18 février de 17 h 30 à 18 h 30
La sanza d’Afrique
Bain sonore
Viens affronter les froidures hivernales en
participant à la création d’un super bain sonore
entre amis. Guest-stars : le bol chantant tibétain,
l’Angklung indonésien, la sanza d’Afrique,
la cuillère canadienne, le bambou de Ramonville
et plein d’autres instruments.
Psittt : pas la peine d’être musicien.

01 # 2016 vivre à ramonville #

13

sortir-boug er
Goupil

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et mardi de 14 h à 18 h
Mercredi - jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
CONTACTS ET RÉSERVATIONS
Tél. : 05 61 73 00 48
centre.culturel@mairie-ramonville.fr
Site : bit.ly/CentreCulturelRamonville
Place Jean-Jaurès
Métro terminus ligne B

CENTRE CULTUREL
SORTIE DE RÉSIDENCE

L’instinct du déséquilibre (extraits) | Cie Iéto

L’instinct du déséquilibre

Vendredi 8 janvier à 18 h - Entrée gratuite - Renseignements 05 61 73 00 48
Après plusieurs périodes de travail au centre culturel sur leur prochaine création, la compagnie Iéto
présentera quelques extraits de leur futur spectacle L’instinct du déséquilibre. Venez découvrir en avantpremière l’inventivité et les performances de ces 4 artistes de cirque aux parcours exceptionnels !
SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Le Grand Rond | Cie La Berlue (Belgique)

© Luis Photographie

Mercredi 13 janvier à 17 h - Théâtre à partir de 3 ans - Durée : 40 min - Tarifs : 7 € / 6 €
Le Grand Rond, est un spectacle sans parole qui Chacun suit sa logique et tente mille inventions
explore l’espace, le corps, l’autre, le territoire. drôles et tendres pour apprivoiser l’autre. Ce specComment je partage l’espace ? Quelle place je tacle, en toute simplicité, révèle humanité et vraie
laisse à l’autre ? De façon ludique, dépouillée, tendresse.
pleine d’humour et de symbolique, « Elle » et Le Grand Rond a reçu le prix de la ministre de l’Ensei« Lui » vont se mesurer à l’espace, et l’un à l’autre. gnement fondamental aux Rencontres de Huy 2013.

Juste un jour
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Juste un jour |
Cie Rouge Virgule (Midi-Pyrénées)

[CRÉATION]

Mercredi 20 janvier à 17 h
Théâtre à partir de 18 mois - Durée : 30 min - Tarifs : 7 € / 6 €
Ce serait comme une journée d’enfance, colorée, Et puis deux personnages fantaisistes qui tratonique et jubilatoire. Une journée comme une versent cette journée comme un terrain de jeu.
grande aventure quotidienne, avec ses rituels, ses Oscillant entre amitié et jalousie, complicité, jeu
inattendus et ses émerveillements. Pour la racon- et agacement, tous deux invitent les spectateurs à
ter : treize caisses blanches, disposées en cercle traverser les sensations et les émotions du rapport
comme une grande horloge. Quelques objets aussi, au monde et aux autres.
de couleur, surtout du rouge.
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC (SUITE)

Goupil | Cie Les compagnons de Pierre Ménard
Vendredi 29 janvier à 19 h 30
Théâtre musical à partir de 6 ans - Durée : 45 min - Tarifs : 7 € / 6 €
Goupil est un spectacle où se mêlent théâtre, Le résultat est une symphonie théâtrale qui se lit
musique, mime et langue des signes. Sur scène, le sur les mains, les visages et les corps.
récit est donné à voir et à entendre par un conteur, Une relecture du Roman de Renart pleine d’hudeux comédiennes-signant en LSF et un musi- mour.
cien-bruiteur. Les comédiennes jonglent avec les Vidéo de présentation en LSF sur le site mairiemétamorphoses pour devenir loup affamé, renard ramonville.fr
facétieux, poussin désinvolte.

ET EN FÉVRIER…

spectacles
Q 09/02

VOYAGE EN RUSSIE
AMR
Concert tout public
Q 13/02

© Sylvain Caro

Bella | Cie Le Clan des Songes (Midi-Pyrénées)
Samedi 6 février à 17 h
Marionnettes à partir de 4 ans - Durée : 45 min - Tarifs : 7 € / 6 €
Bella est une enfant solitaire qui grandit en obser- dans un vertige exaltant et irréel… Où l’emmènera
vant, curieuse, le monde. Elle est habitée par la son errance ?
pulsion magique de voler, de rejoindre les nuages. Bella parle du questionnement de grandir d’une
Un jour, elle devient de plus en plus légère. Au manière très poétique et visuelle.
départ elle ne s’en inquiète pas. Ça l’amuse, au Spectacle accompagné et soutenu par le centre
contraire ! Mais bientôt elle devient si aérienne culturel
que rien ne pourra empêcher le vent de l’emporter
Bella

SEUL
CIE ROUGES LES ANGES
Jeune public + 9 ans
Q 17/02

BOYS DON’T CRY
CIE DIVERGENCES
Danse tout public

SPECTACLES TOUT PUBLIC

© François Passerini

© DR

© Séverine Cadillac

L’apprenti | Cie Tabula Rasa (Midi-Pyrénées)
Vendredi 22 janvier à 20 h 30
Théâtre tout public (+ 8 ans) - Tarifs : 12 € / 10 € / 7 €
Quel gosse n’a pas un jour rêvé de remplacer ses Loin des clichés habituels sur les pères et les ﬁls,
parents parce qu’il estime que les siens ne sont Daniel Keene s’attache avec légèreté et délicapas assez bien ? L’Apprenti est l’histoire farfe- tesse à décrire la naissance et l’évolution sur une
lue d’une rencontre entre un jeune garçon et un année entière d’une intimité particulière.
homme. Julien, gamin culotté et impertinent à la Un texte plein de rires et d’émotion, interprété
L’apprenti
recherche d’un père idéal, déboule dans la sphère avec brio par deux comédiens de la compagnie
privée de Pascal, la quarantaine solitaire, grand Tabula Rasa.
amateur de mots croisés…

Skazka | Polina Borisova (Midi-Pyrénées) [CRÉATION]
Mardi 2 février à 20 h 30
Théâtre tout public (+ 10 ans) - Durée : 45 min - Tarifs : 12 € / 10 € / 7 €
« Il fait si noir, que l’on avance à tâtons. Tout dou- l’océan elle fait un nid, dans lequel apparaît la vie.
cement, sans faire de bruit, pour ne pas déranger Plongeons dans les profondeurs les plus sombres
celle que l’on est venu voir. Il nous faudra un peu du temps, là où l’histoire se dissout dans le mythe
de chance et beaucoup de prudence pour pou- pour faire surgir, dans toute sa splendeur, l’effroySkazka voir l’observer. La voilà ! C’est Elle… » La ﬁgure able beauté païenne.
de la Femme-Oiseau apparaît dans de nombreux Polina Borisova est diplômée de l’Académie
mythes, dans diverses cultures. Dans la mytho- Nationale d’art théâtral de Saint Petersbourg et
logie païenne slave, ce personnage solaire est de l’école de Charleville - Mezières. Spectacle
à l’origine du monde - sur un arbre au milieu de accompagné et soutenu par le centre culturel.
01 # 2016 vivre à ramonville #
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Mardi 19 : le pont transbordeur - Gagnac-sur-Garonne
(31) - Rando de 9 km. Départ 13 h 30, place Jean-Jaurès.
Contact : Michel Lo 06 03 50 01 45
Q Mardi 26 : des coteaux au Canal - Ramonville (31) Rando de 9 km. Départ 13 h 30, place Jean-Jaurès.
Contact : Marie-France D 06 81 36 18 14
Q Mardi 2 février : entre château et coteaux - Vieillevigne
(31) - Rando de 9 km. Départ 13 h 30 place Jean-Jaurès.
Contact : Annie B 06 21 82 57 49
Q Jeudi 4 février : au cœur des Baronnies - L’Abbaye de
l’Escaladieu - Mauvezin (65) - Randos de 13 km - dénivelé
600 m et de 17 km - dénivelé 800 m, repas tiré du sac.
Départ 7 h 30, place Karben Transport en bus (17 €).
Inscription obligatoire par Internet ou tél.
Contact : Gérard S 06 33 65 35 38
Site : www.rando-plaisirs.fr
Q

ASSOCIATIONS

USR MONTAGNE

USR Karaté
L’USR Karaté accueille les enfants, hommes et femmes de tous âges et de tous niveaux
sportifs qui souhaitent apprendre à se défendre, pratiquer la compétition ou simplement
entretenir leur forme physique et évacuer le stress du quotidien.
Avec la possibilité d’assister à quatre entraînements par semaine, les adhérents du club peuvent
progresser à leur rythme suivant leurs envies et
leurs objectifs personnels. L’afﬁliation de l’USR
Karaté à la Fédération française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) garantit aux adhérents
la qualité de l’enseignement du karaté, ainsi que
la reconnaissance des grades qu’ils obtiendront au
cours de leur pratique.
Le club enseigne le Krav Maga, le Karaté Contact
et Full Contact ainsi que le Karaté Self-Défense
sous la direction pédagogique d’Amar Bensadallah,
5e dan de Karaté Contact et assistant de Maître
Dominique Valera 9e dan, expert fédéral et légende
vivante du karaté français.

SPORT
NORDIC WALK
MARCHE NORDIQUE À RAMONVILLE
Toniﬁer 90 % des muscles dans une ambiance conviviale et
en plein air, c’est le but de la marche nordique. Nordic Walk
posera ses bâtons au parc de Cinquante pour vous faire
découvrir ce sport tout droit venu de Finlande.
Séances découvertes :
Q Lundi 1er février : 14 h - 15 h 30 et 15 h 45 - 17 h 15
Q Mardi 2 février : 14 h - 15 h 30 et 15 h 45 - 17 h 15
Q Jeudi 4 février : 16 h - 17 h 30
Rens. : Claudine Molina
Tél. : 06 81 59 40 35
Courriel : claudine.molina31@gmail.com
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Le Krav Maga est une discipline de combat simple,
directe, efﬁcace et accessible à toutes les catégories de population. Elle met l’accent sur la gestion
du combat, l’analyse de l’environnement et la préservation de soi en toutes circonstances.
Le Karaté contact est un style de Karaté créé et
développé par Maître Dominique Valéra. Basé sur
des techniques de karaté traditionnel, il a pour
objectif de préparer les pratiquants à l’efﬁcacité
technique et de les confronter à la vraie nature du
combat en y mettant du contact “contrôlé”.
Renseignements / Contact : Cyril
Tél. : 06 88 16 93 80
Courriel : cylnice64@yahoo.fr

RANDO-PLAISIRS
RANDONNÉES DE JANVIER
Q Jeudi 7 : circuit de la Chêneraie - Montgaillard (82) Rando de 16 km - Dénivelé 350 m, repas tiré du sac.
Départ 7 h 30, place Karben, transport en bus (17 €).
Inscription obligatoire par Internet ou tel.
Contact : Janine 06 98 07 36 66
Q Dimanche 10 : le chemin de Saint-Guiraud - CastelnauBarbarens (32) - Rando de 13 km, repas tiré du sac. Départ
9 h 30, place Jean-Jaurès.
Contact : Michel Lo 06 03 50 01 45
Q Dimanche 17 : la vie de château à Najac (12) - Randos
de 14 km - Dénivelé 380 m et de 20 km - Dénivelé 580 m,
repas tiré du sac. Départ 7 h 30, place Karben, transport en
bus (17 €). Inscription obligatoire par Internet ou tél.
Contact : Patrick 06 87 74 99 67

ACTIVITÉS DE JANVIER
Q Dimanche 3 : randonnée Le Picou (1 602 m) depuis
Brassac (590 m). Ariège secteur Foix, randonnée raquettes
si neige (D+ environ 1 000 m - Niveau moyen)
Rens. et insc. : Odile Dulmet
Q Samedi 9 : randonnée familiale vers Mérens-les-Vals
(Ariège) - (Niveau facile)
Rens. et insc. : Audrey Champetier
Q Dimanche 10 : randonnée raquettes Le Cap de Gauch
(2 147 m) - Haute-Garonne - À partir de Le Couéou (920 m)
- Randonnée raquettes (D+ 1350 m- Niveau difﬁcile)
Rens. et insc. : Valérie Ardouin et Christian Assouad
Q Dimanche 10 : ski de randonnée sortie initiation - 800 m
max - Destination selon météo
Rens. et insc. : Thomas Larqué
Q Samedi 16 : randonnée raquettes Pic de Montious
(2 171 m) - Hautes-Pyrénées - Au départ de Ris (1 100 m)
- (D+ 1 070 m - Durée prévue 7 h raquettes nécessaires Niveau difﬁcile)
Rens. et insc. : Peyo Etchemendy
Q Dimanche 24 : randonnée raquettes Pla de Moncamp
(1 905 m) - Ariège - Depuis Gestiès (960 m) - Rando
raquettes - (D+ 960 m - Niveau moyen)
Rens. et insc. : Christian Assouad
Q Samedi 30 et dimanche 1er février : week-end
randonnée raquettes dans l’Aubrac
Rens. et insc. : Alain Niel
Contact : USR Montagne - Allée des sports
(sous les tribunes du stade de foot).
Permanence les mercredis de 19 h à 20 h
(hors vacances scolaires).
Responsable randonnée : Peyo Etchemendy
(pierre.etchemendy@orange.fr)
Responsable alpinisme : Nicolas Larrieu
(nlarrieu@gmail.com)
Responsable ski de randonnée Thomas Larqué

LOISIRS
L’AMR
CONCERT « TROMP’ORGUE »
Q Vendredi 15 - 20 h 30
Église St-Jean de Ramonville (chauffée)
Bach, Desrochers, Marcello, Purcell
Avec Gilles et Xavier Desrochers (orgue, trompette)
Participation libre
Rens. et réservation : amrsa@club-internet.fr

PROCHAIN VAR DE FÉVRIER
Merci de nous transmettre vos informations avant le 8 JANVIER 2016
Après cette date, nous ne pourrons garantir la diffusion de votre annonce.

ARC-EN-CIEL
L’association organise des sorties d’une journée,
des voyages en France et à l’étranger, des fêtes,
des anniversaires, des diaporamas, etc. Deux après-midi par
semaine, le mardi et le jeudi, venez jouer au scrabble, aux
cartes ou tout simplement bavarder entre amis.
Q Jeudi 7 à 14 h 30 : tombola gratuite et pour le goûter
ce sera l’occasion de fêter L’Épiphanie avec la galette
traditionnelle.
Q Jeudi 14 à 14 h 30 : loto
Q Mercredi 20 à 9 h 30 : réunion du conseil d’administration
Inscriptions le mardi et jeudi de 14 h à 17 h et le
mercredi de 10 h à 12 h
Renseignements :
Tél. 05 61 75 19 04
Courriel : c.arc-en-ciel@laposte.net
18, avenue d’Occitanie

AVF RAMONVILLE
L’AVF Ramonville accueille les nouveaux arrivants à
Ramonville et organise des activités régulières que vous
pouvez consulter sur son site.
ACTIVITÉS OCCASIONNELLES DE JANVIER
Q Vendredi 1er : spectacle Un nouvel an russe en compagnie
de Tukan Sokhiev, Halle aux grains, 18 h.
Q Lundi 4 : randonnée « Balcon sur le Tarn », Mirepoixsur-Tarn (31), distance 50 km, longueur 15 km, dénivelé
300 m. R.V. pl. J.-Jaurès, 8 h 30.
Q Vendredi 8 : carnet de voyage « La Chine et ses
minorités » par Geneviève et Francis Faurès, salle PaulLabal, 18 h.
Q Vendredi 15 : conférence « Suzanne Valadon » par Odile
Ferrandon, salle Paul-Labal, 14 h 30
Q Samedi 16 : spectacle Résiste, comédie musicale Michel
Berger-France Gall, Zénith, 15 h.
Q Dimanche 17 : loto et galette, salle des Fêtes, 15 h.
Q Lundi 18 : randonnée « Balcon du Lauragais », Villasavary
(11), distance 60 km, longueur 17 km, dénivelé 400 m. R.V.
pl. J. Jaurès, 8 h.
Q Jeudi 21 : sortie culturelle, visite de la bibliothèque
d’étude et de patrimoine par Florence Courtial, R.V.
rue du Périgord devant la bibliothèque municipale,
10 h - (groupe de 20 pers. max.). Durée de la visite : 1 h 30.
Q Lundi 25 : carnet de voyage « Les Incantats » par Patrick
Mangin et Henri, salle Paul-Labal, 18 h.
Q Mardi 26 : spectacle Les hommes viennent de Mars,
les femmes de Vénus, Théâtre Casino Barrière, 20 h 30
Q Samedi 30 : spectacle Boléro suite Sevilla, Opéra national
d’Espagne, Odyssud, 15 h.
Permanences et inscriptions :
Foyer d’Occitanie / Tél. : 05 61 75 01 05 le mercredi
de 9 h 30 à 11 h 30, le vendredi de 14 h 30 à 16 h.
Sites : http://www.ramonville-accueil.com
http://avf.asso.fr/fr/ramonville-saint-agne

MOT À MOT
ATELIER D’ÉCRITURE LUDIQUE ET CRÉATIVE
Jouer avec les mots comme avec des bulles, se laisser porter
par les mots comme par une vague, ouvrir avec les mots les
fenêtres de l’imaginaire, tracer avec les mots les lignes d’un
paysage intérieur et jeter les mots comme une ancre dans
les replis de la mémoire.

Ateliers pour adultes (ou enfants / adolescents
selon la demande) 8 rue Léon Viala
Q Jeudis 14 et 28 : séances découverte gratuites
de 14 h 30 à 16 h et de 20 h 30 à 22 h.
Q Séances mensuelles ou bimensuelles,
les jeudis de 20 h 30 à 22 h.
Q Séances bimensuelles, les jeudis de 14 h 30 à 16 h.
Q Séances mensuelles ou bimensuelles, les mercredis de
17 h à 18 h 30 pour enfants et adolescents (de 8 à 14 ans).
Q Possibilité d’atelier - goûter Parents / Enfants au salon de
thé « Un salon en plus », à Castanet, de 15 h 30 à 17 h 30,
le mercredi. Jour des ateliers de l’après-midi et du soir
modiﬁable en fonction des disponibilités des participants.
Tarifs : 8 / 9 € la séance, selon la périodicité.
Inscriptions préalables et renseignements :
Françoise Ledoux - Tél. : 05 61 75 00 42
Courriel : francoise.ledoux4@gmail.com

SOCIAL HUMANITAIRE
AMITIÉ SOLIDARITÉ
FORMATIONS PROPOSÉES
Q Initiation à la micro informatique PC, aux différents
périphériques (clavier, souris, clé USB, etc.) et aide à la
prise en main des tablettes.
Internet / Messagerie
Gestion des médias (photos, vidéo, musique, etc.)
Excel (débutants ou conﬁrmés)
Word (débutants ou conﬁrmés)
Tél. : 05 61 73 03 61
Q Soutien scolaire du cours élémentaire à la 3e
Reprise des cours le 5 janvier, les mardis et jeudis
de 17 h 15 à 18 h 30
18 avenue d’Occitanie
Tél. : 05 61 73 28 00
Q Apprentissage du français ouvert à tous
Reprise des cours à partir du 5 janvier : les mardis
et jeudis de 14 h à 16 h
Maison des Associations - 14 chemin Pouciquot
Tél. : 06 78 52 78 92
Q Reliure
Reprise des activités à partir du 4 janvier : le lundi à 14 h
18, avenue d’Occitanie
Q Atelier d’accompagnement
pour les demandeurs d’emploi
Inscriptions le mercredi matin de 10 h à 12 h
Atelier les mardis et mercredis après-midi
Maison des Associations 18 place Marnac
Tél. : 06 51 89 42 57

FCPE
CONSEIL LOCAL COLLÈGE ANDRÉ-MALRAUX
Nos réunions sont ouvertes à tous les parents d’élèves
souhaitant échanger sur la vie de leurs enfants au collège.
Prochaine réunion : le lundi 11 à 20 h 30
Maison des Associations, 14 chemin Pouciquot
Rens. : courriel : contact@fcpecollegemalraux.fr
Site : http://fcpecollegemalraux.fr

sortir-boug er

REGARDS
CENTRE DE DOCUMENTATION
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi.
POINT ÉCOUTE
Le point écoute, anonyme et gratuit, est ouvert à toutes
les personnes qui s’interrogent sur les relations familiales.
Il peut aider à faire face à des préoccupations familiales,
des questionnements ou des situations de crises, pour parler,
clariﬁer, pour être accompagné(e) dans la recherche de
solutions, d’adresses, etc.
Prise de rendez-vous au 05 61 73 85 02
LUDOTHÈQUE DE REGARDS
Salle Paul-Labal (derrière la médiathèque), pl. J.-Jaurès.
On peut jouer sur place et emprunter.
En janvier la ludothèque sera ouverte à tous aux horaires
habituels :
Q mardi, mercredi et jeudi : 9 h 30 - 12 h 30
Q mercredi et jeudi (prêt de jeux) : 14 h - 17 h
Q samedi : 10 h - 13 h.
Rens. /contact : 18 place Marnac - Tél. : 05 61 73 85 02
Site : www.soutien-parent-regards.org

En rose, Martha Komu, a gagné
l’épreuve féminine

AFFLUENCE RECORD À LA
3e RONDE DE RAMONVILLE
Près de 1 350 personnes étaient sur la ligne de départ le
13 décembre dernier pour participer à la course des 10 km
mesurée et homologuée cette année par la Fédération
française d’athlétisme (FFA). Sans compter les 160 enfants
de 5 à 13 ans - parmi lesquels les jeunes coureurs du
club d’athlétisme de Ramonville – qui se sont lancés
dans la foulée de leurs aînés avec ﬁerté et enthousiasme.
Un nouveau succès pour l’Athletic Coaching Club (ACC)
organisateur avec une cinquantaine de bénévoles de la
3e Ronde de Ramonville, dont le record de l’année dernière
(1250) a encore été dépassé.
Pas de surprise cependant sur le nom des athlètes montés
la première marche du podium :
Q Chez les hommes, Mathieu Brulet, double champion
du l’épreuve, s’est imposé avec 15 secondes d’avance
sur son challenger avec un nouveau record (30’35’’).
Q Martha Komu, du Clermont Athlétisme et vainqueur du
marathon de Paris en 2008, a raﬂé la mise en 34’38’’.
Rendez-vous en 2016 pour la 4e édition
d’un événement sportif qui prend de l’ampleur
dans notre région !
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CONTACTS
Tél. : 05 61 73 64 64
Courriel : cine.autan@wanadoo.fr
Site : http://lautan.cine.allocine.fr
ou www.mairie-ramonville.fr
Retrouvez chaque semaine le programme
de l’Autan en laissant votre adresse e-mail à :
cine.autan@wanadoo.fr

TARIFS
Plein tarif : 7,50 €
Tarif abonnés : 6,50 €
(carte 8 places x 6,50 € = 52 €)
Q Tarif adhérents : 5,80
(carte 8 places x 5,50 € = 44 €)
Q Tarif réduit 14-25 ans, demandeurs d’emploi,
bénéﬁciaire RSA, intermittents : 4,80 €
(7 places x 4,50 € = 31,50 €)
Q Tarif réduit - 14 ans : 4 €
Q 1ère séance après midi : 4,50 €
(hors 18 h 30, week-end et animations)
Q
Q

BONNE ANNÉE
(CINÉMATOGRAPHIQUE)
À TOUTES ET TOUS
Puisse 2016 nous apporter de belles
œuvres, pour nous faire rire, nous
émouvoir, nous apprendre, nous faire
réﬂéchir, nous éblouir, nous intriguer,
nous captiver, nous étonner et bien
d’autres choses encore.
Janvier nous apportera un cycle
documentaire avec trois titres de grande
qualité. À partir du 20, le ﬂash-back
habituel sur 2015 avec la sélection des
critiques de Télérama à voir ou revoir.
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CINÉMA L’AUTAN
PRÉVISION PROGRAMME DE JANVIER (SOUS RÉSERVE)
Semaine du 6 janvier
Q Allende mon grand père (Chil., VO)
ﬁlm documentaire de Marcia Tambutti Allende
Q Béliers (Isl., VO) de Grimur Hakonarson
Q Le Grand Jeu (Fr.) de Nicolas Pariser,
avec Melvil Poupaud, André Dussollier
Q L’Hermine (Fr.) de Christian Vincent,
avec Fabrice Luchini (reprise)
Q Star Wars, Le Réveil de la force (reprise)
Q Mune, le gardien de la nuit (Fr.)
ﬁlm d’animation (reprise)
Q Le Salsiﬁs du Bengale ﬁlm d’animation français
(reprise)
Q Vers sa destinée (É.-U.) de John Ford, 1939
Revoyez vos classiques

Semaine du 20 janvier
Festival Télérama
Q Back Home (Dan., Norv., Fr., VO) de Joachim Trier,
avec Gabriel Byrnes, Isabelle Huppert
Q Mia Madre (It., VO) de Nanni Moretti
Q Mustang (Turq., Fr., All., VO) de Deniz Gamze
Ergüven
Q Comme un avion (Fr.) de Bruno Podalydès
Q L’Homme irrationnel (É.-U., VO) de Woody Allen
Q Taxi Téhéran (Ir., VO) de Jafar Panahi
Q Fatima (Fr.) de Philippe Faucon
Q Marguerite (Fr.) de Xavier Giannoli
Q Phantom Boy (Fr.) ﬁlm d’animation
de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol

Semaine du 13 janvier
Q Le Dernier Jour d’Yitzhak Rabin (Fr.)
ﬁlm documentaire d’Amos Gitaï
Q La Vie privée de Monsieur Sim (Fr.)
de Michel Leclerc, avec Jean-Pierre Bacri,
Valeria Golino
Q Un + Une (Fr.) de Claude Lelouch,
avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein
Q À peine j’ouvre les yeux (Fr.,Tun., etc.)
de Leïla Bouzid, avec Baya Medhaffer
Q 21 nuits avec Pattie (Fr.) de Arnaud et
Jean-Marie Larrieu (reprise)
Q Perdu retrouvé ﬁlm d’animation collectif (reprise)
Q Le Soleil brille pour tout le monde (É.-U.)
de John Ford 1953 Revoyez vos classiques

Semaine du 27 janvier
Q Je vous souhaite d’être follement aimé (Fr.)
d’Ounie Lecomte, avec Céline Sallette, Anne Benoit
Q Au-delà des montagnes (Ch., VO) de Jia Zhang-ke
Q Les 8 Salopards (É.-U., VO) de Quentin Tarantino,
avec Samuel L. Jackson
Q Je compte sur vous (Fr.) de Pascal Elbé,
avec Vincent Elbaz, Julie Gayet, Zabou Breitman
Q Demain (Fr.) ﬁlm documentaire de Mélanie Laurent
et Cyril Dion
Q L’Homme qui tua Liberty Valance (É.-U.)
de John Ford 1962 Revoyez vos classiques

ANIMATIONS DE JANVIER ET DÉBUT FÉVRIER
THÉ AU CINÉ
Q Mardi 19 janvier, 14 h 30
Un Thé Au Ciné avec la galettes des Rois autour du ﬁlm
Nous trois ou Rien de Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon
Ciné débat
Q Mardi 2 février, 20 h 30
Autour de Demain, en présence de Benjamin Malan

B lo c-notes

ÉTAT CIVIL DE
NOVEMBRE 2015
Naissances
02/11/15 : Margot et Maya Irla Tonin
03/11/15 : Kélya Pech Mendes
08/11/15 : Angela Achkar
09/11/15 : Hatem Chenafa
10/11/15 : Iloan Duville
15/11/15 : Selma El Hadj Yedder
19/11/15 : Assya Benyoucef
28/11/15 : Titouan Coirier
29/11/15 : Fatima Diop
Q

BLOC-NOTES
Mairie principale
Place Charles-de-Gaulle - www.mairie-ramonville.fr
Q Accueil : tél. : 05 61 75 21 21
Q État civil : tél. : 05 61 75 21 17
Q Horaires d’accueil du public
hors vacances scolaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 30 - 17 h 30 ;
mercredi : 8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 45 - 17 h 30 ;
samedi : 9 h 30 - 12 h (sauf si le vendredi qui
précédant ou le lundi qui suit sont fériés)
Q Horaires d’accueil du public pendant
les vacances scolaires (hors été) : lundi
au vendredi : 8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 45 - 17 h 30
Police municipale
Q Horaires d’accueil du public :
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
Place Charles-de-Gaulle - Tél. : 05 61 75 21 22
Horaires et coordonnées des services sur
www.mairie-ramonville.fr/servicesmunicipaux

PISCINE MUNICIPALE
Nouveaux horaires (ouverture le lundi,
à 19 h 15 au lieu de 18 h 30),
téléchargeables sur bit.ly/PiscineAlexJany
Q Fermeture du 21 décembre 2015
au 3 janvier 2016 inclus
(interventions techniques).
Q Réouverture le 4 janvier à 12 h.
Q

PHARMACIES DE GARDES
Les 1er et 3 janvier
Q Le 10 janvier
Q Le 17 janvier
Q Le 24 janvier
Q Le 31 janvier
Q

DU LAURAGAIS
DU PARC
POPINEAU & VERGNE
D’OCCITANIE
DUBOIS-REVEILLON

Décès
01/11/15 : Corinne Devault épouse Saviana,
décédée à Villefranche-de-Lauragais (31),
âgée de 56 ans
01/11/15 : Hélène Caubet, décédée
à Toulouse (31), âgée de 89 ans
02/11/15 : Pierre Chabrier, décédé
à Ramonville (31), âgé de 94 ans
05/11/15 : Carole Mann, décédée
à Ramonville (31), âgée de 63 ans
14/11/15 : Laurence Dardenne veuve Marty,
décédée à Ramonville (31), âgée de 100 ans
14/11/15 : Marie Puyraimond veuve Laborie,
décédée à Tarbes (65), âgée de 93 ans
14/11/15 : Bac Tran Thi, décédée
à Toulouse (31), âgée de 85 ans
18/11/15 : Josette San Pedro épouse Raynaud,
décédée à Toulouse (31), âgée de 81 ans :
19/11/15 : Fernand Lanzarini, décédé à
Ramonville (31), âgé de 81 ans :
19/11/15 : Vincent Martinez, décédé
à Toulouse (31), âgé de 81 ans
24/11/15 : Robert Alauze, décédé
à Ramonville (31), âgé de 73 ans
Q

05 61 27 75 85
05 61 73 31 57
05 61 27 77 69
05 61 73 22 82
05 61 73 46 92

24 av. Lauragais – Castanet
63 av. Tolosane – Ramonville
7 av. de Toulouse – Castanet
5 av. d’Occitanie – Ramonville
31 ch. De l’Église – Auzeville

SERVICE RÉSOGARDES (PHARMACIE DE GARDE LA PLUS PROCHE) : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NOUVEAU 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.
Ce nouveau dispositif est complémentaire du 15, numéro d’appel dédié aux urgences vitales.

CONSEILS DE QUARTIER

RECENSEMENT MILITAIRE
Pensez-y : le recensement militaire est obligatoire à 16 ans (lire p. 13). Si vous êtes nés en
DÉCEMBRE 1999, vous devez vous présenter à l’accueil de la mairie muni de votre passeport ou
carte d’identité et de votre livret de famille.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
La cour des Mets
Restaurant – Bar à Vins
16 avenue Tolosane
31520 Ramonville-Saint-Agne
Tél. : 05 61 52 23 38

Presse Loto PMU Snack
Au cœur de la cité Rose
Place Pablo Picasso
31520 Ramonville-Saint-Agne
Tél. : 05 61 73 42 11

Informations : bit.ly/ConseilsQuartiersRamonville

Permanences du conseil de quartier
du Canal - 3e samedi du mois de 10 h à 12 h
salle du quartier
Courriel : conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Conseil de quartier de la Plaine
Courriel : conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
Conseil de quartier des Coteaux
Courriel : conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
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En 2016,
marchons ensemble

... dans les pas de la liberté,
de l'égalité et de la fraternité

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Mardi19 janvier 2016

19 h - Salle des Fêtes de Ramonville

