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Vivr e

a g enda du mois

VIE CITOYENNE
19 février

Don du sang (lire p. 11)
Place Jean-Jaurès

VIE MUNICIPALE
5 février 10 h 15 / 11 h

Gym bébé (lire p. 9)
Centre social Couleurs et
Rencontres
7 février de 10 h > 17 h

Fête du Jeu
[Centre social Couleurs et Rencontres]
Salle des Fêtes
9 février jusqu’au 7 mars

Pré-inscriptions
rentrée scolaire 2016/2017
Secteur Éducation Jeunesse
10 février, 10 h / 12 h

12 février, 19 h 30

Semaines des 3, 10 et 17 février

7, 13, 20, 21, 27 février

Soirée Free Time n° 2 (lire p. 9)

Festival des Images aux Mots

Randonnées, ski et alpinisme

S. écoquartier du Midi

Cinéma L’Autan

19 février, 10 h 30 /11 h 30

3 février, 20 h

[USR Montagne]
Allée des Sports

Lecture à haute voix bébé (lire p. 9)

Concert d’orgue, école de Musique

Centre social Couleurs et
Rencontres

INTERCOMMUNALITÉ
5 janvier > 31 mars

Forfaits ski 16/29 ans à tarif réduit
[Sicoval]
Stations des Pyrénées

Voyage en Russie, Quatuor Notturno 11 février, 14 h 30
Centre culturel
Loto [Arc-en-ciel]
10 février, 16 h 30

18 av. de l’Occitanie
12 février, 17 h

Tremplin musical, festival Larsen
(lire p. 9)

Médiathèque

Assemblée générale [Envol 31]

12 février

S. des Fêtes Labastide-Beauvoir

CULTURE (p. 14 à 16 et 18)
Exposition : Être là
avec Amnesty international
Médiathèque

Salle du conseil

2 février, 20 h 30

12 et 20 février 10 h / 11 h 30

Skazka, Polina Borisova

Centre social Couleurs et
Rencontres

9 février, 20 h 30

Heure du conte dès 4 ans

Marché plein vent

Massage bébé (lire p. 9)

Centre culturel

8 février, 20 h 30
Conseil local [FCPE]
Collège André-Malraux

12 mars

Jusqu’au 13 février

Conseil municipal

6 février, 17 h

Bella, Cie Le Clan des Songes

Matinale France Bleu Toulouse
11 février, 20 h 30

Église Saint-Jean, pl. J.-Jaurès

7 février, 14 h 30
Opéra Bouffe [Arc-en-ciel]
Toulouse

Centre culturel
2 février, 20 h 30

Ciné-débat autour de Demain
Cinéma L’Autan

vu sur les réseaux sociaux

Soirée indienne Cinéma L’Autan
13 février, 15 h

Seul, Cie Rouge les Anges
Centre culturel
16 février, 14 h 30
Thé au ciné Cinéma L’Autan
17 février, 10 h 30

Heure du conte dès 6 mois
Médiathèque
17 février, 18 h 15

Discauserie : Francis Poulenc
Médiathèque
17 février, 20 h 30

10 bis place Marnac
12 février, 18 h 30

Vidéo-projection [Envol 31]
10 bis place Marnac
13 février, 20 h 30
Spectacle [AVF]
Blagnac - Odyssud
14 février, 16 h 30
Spectacle [Ti’moun et environnement]
Salle des Fêtes
15 février, 8 h 30
Randonnée [AVF]
R.V. pl. J.-Jaurès
16 février, 10 h

Boys don’t cry Cie Divergence

Conférence en Occitan
et en Français [AVF]

Centre culturel

Maison des Associations

18 février, 17 h 30 > 18 h 30

18 février, 14 h 30

« Bain sonore » Récréatives

Assemblée générale [Arc-en-ciel]

Médiathèque

18 av. de l’Occitanie

20 > 23 février

20 février, 9 h > 12 h

Festival Cinéminots

Permanence au centre de
documentation [Regards]

Cinéma L’Autan

18 place Marnac

ASSOCIATIONS (p. 20 - 21)
4 février, 14 h 30
Chandeleur [Arc-en-ciel]
18 av. de l’Occitanie
5 février, 19 h

20 février, 20 h
Loto [Rugby à XIII]
S. des Fêtes

Assemblée générale

6 mars, 14 h

[Comité de jumelage de Ramonville]
Ferme de Cinquante

Mardi 19 janvier, les élus, les habitants, les assoc
iations et les
entreprises de Ramonville se sont réunis à la salle
des Fêtes pour célébrer
la nouvelle année à l’occasion de la cérémonie
des vœux du maire.

22 > 26 fév. et 29 fév. > 4 mars
Club nature [Ferme de Cinquante]
Ferme de Cinquante

6 et 18 février

Sorties culturelles [AVF]
R.V. pl. J.-Jaurès

Grand loto
[Amicale des Fontenelles]
Salle des Fêtes de Ramonville

zeste d’in fos

Animation
radiophonique
sur le marché
de plein vent
Dans le cadre de sa tournée des 5 ans, France Bleu Toulouse
installe son studio sur le marché de plein vent de Ramonville le
mercredi 10 février pour une émission et des animations en
direct de 10 h à midi : présentation de la commune, interview,
distribution de cadeaux sont au programme de cette matinée.
Radio locale de proximité, France Bleu était déjà venu nous
rendre visite en octobre dernier.

Lutte contre
la chenille
processionnaire
du pin
De novembre à avril, mettre en place :
Q des éco-pièges* : piègent sans danger les chenilles
qui descendent en procession dans un sac.
Q des nichoirs à mésanges* : un couple
de mésanges peut ingérer de 500 à 800 chenilles
(3 à 5 nids de processionnaires).
En été, le piège à phéromones permettra de capturer
jusqu’à 40 % des mâles papillons d’une zone.
Donnez l’alerte en cas de présence du ravageur :
Fédération régionale de lutte et de défense contre les
organismes nuisibles (Fredon) - Tél. 09 70 33 00 33
* À commander sur http://boutique.fredon.fr

E-agence
de tisseo.fr
De nouveaux services en ligne sont disponibles 7 jours/7,
24 heures/24 pour les abonnés (Activéo notamment)
et les détenteurs de la carte Pastel sur
www.tisseo.fr/les-tarifs/e-agence :
Q ouverture, attestation et échéancier d’abonnement
Activéo ;
Q actualisation des données personnelles ;
Q activation de l’abonnement gratuit d’accès
aux parcs vélos.

ÉDITO
Écologie et économie

L’écologie : au-delà des discours, des actes !
En mai 2009, nous nous sommes lancés dans une démarche Agenda 21 ambitieuse aﬁn
de formaliser l’engagement de notre commune en matière de développement durable. De
2009 à 2015, nous avons mené, en concertation avec les habitants, une série d’actions
visant à introduire le développement durable dans l’ensemble des axes de travail de notre
administration, dans l’ensemble des projets politiques que nous portions.
Le 28 janvier dernier, les résultats de l’évaluation de l’Agenda 21 ont été présentés. Je
vous invite à en prendre connaissance dans le dossier du Var de ce mois-ci, aﬁn notamment d’identiﬁer plus en détail les efforts qui ont été réalisés en faveur d’une meilleure
soutenabilité écologique, économique et sociale pour notre collectivité au proﬁt de chacun d’entre nous. Le deuxième programme d’actions, qui sera lancé dans le courant du
premier semestre 2016, imprimera sa marque pour les années à venir. La COP21 a pointé
du doigt les efforts qu’il restait à faire pour offrir aux générations futures une chance de
vivre dans un monde soutenable. À Ramonville, nous ferons ce qu’il faut pour atteindre
cet objectif.
L’économie : au cœur des préoccupations de vos élus !
La réorganisation des services de la mairie est en marche. Elle vise à mieux retranscrire
l’ensemble du projet politique en programme d’actions et en projets de services pour notre
administration. J’en ai présenté les grandes lignes et les objectifs à diverses occasions
et dernièrement lors de la cérémonie des vœux de début d’année. Nombreux sont ceux
d’entre vous qui m’ont conforté dans le choix du chemin que nous avons choisi d’emprunter, au proﬁt des Ramonvilloises et des Ramonvillois, au service des administrés. Cette
évolution se fera sans création de postes supplémentaires, à moyens constants et de
façon à poursuivre notre objectif de maîtrise des dépenses de la collectivité. Le débat
budgétaire qui s’engage dès à présent nous permettra de faire le point sur la trajectoire
ﬁnancière choisie dès 2014 et que nous respectons cette année encore. Nous conﬁrmons
d’ores et déjà la bonne gestion ﬁnancière de notre commune.
Notre ville va de l’avant. En 2016 de nombreux projets seront initiés et permettront de
vous apporter un niveau de services renforcé. Si notre ville connaît une dynamique démographique positive, c’est à n’en pas douter parce que le cadre de vie y est agréable. Aussi,
nous restons plus que jamais attentifs pour que le projet de vivre ensemble que nous vous
proposons se concrétise par une cohésion sociale renforcée.

Le Maire
Christophe LUBAC

+
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QUELQUES RÉSULTATS D’ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE DE L’AGENDA 21
20 %

20 %

20,41%

OBJECTIF

18,2 %

OBJECTIF

+ 30%

Atteindre

15 %

20 %
de logements
sociaux en 2020
et 25 % en 2025

10 %
5%
0%

80 %

Augmenter de

15 %

60 %

les pistes
cyclables
en 2020

10 %

OBJECTIF

Réduire de

5%

40 %

-14,4 %

20 %

pour le recours
à la voiture individuelle
d’ici 2020

0%

0%
2010 2011 2012 2013 2014

2011 2015

Pourcentage de logements sociaux

66%

62,46 %

2008

Kilomètres de pistes cyclables

2014

Part modale des déplacements en voiture des Ramonvillois*
*Enquêtes ménage Tisséo 2004 & 2013

30 000

7 000

6 161

6 000 5 695

OBJECTIF
2015

5 000

25 000

1

Augmenter de
l’utilisation
des transports
en commun
d’ici 2020

3 000
2 000
1 000

Augmenter de

+ 30%

Améliorer
2020

3

3 zones

15 000

en terme de qualité
d’activité en 2020

10 000

Service
transféré
au Sicoval

5 000
0

0
2010

26 508
OBJECTIF

20 000

+ 7%

4 000

25 314

2015

les heures de
service public
d’aide à la
personne en 2015

2009 2010 2011 2012 depuis 2013

Nombre de cartes Pastel actives sur Ramonville

Zones d’activité ayant bénéﬁcié d’un aménagement

Volume d’heures de service public à la personne

AGENDA 21 : ÉVALUER POUR S’AMÉLIORER
LES CHIFFRES

83 %

d’actions engagées
à plus de 50 %

80,28 % d’actions

jugées satisfaisantes ou plutôt
satisfaisantes par les services

5

labels ou trophées remportés
dans le cadre de l’Agenda 21
2012 :
2013 :
2015 :

4

Le premier programme d’actions de développement durable (Agenda 21) de Ramonville s’est achevé sur la
présentation publique de son évaluation en janvier dernier. Cette dernière met en lumière les facteurs de
réussite et les freins rencontrés aﬁn d’améliorer la démarche pour construire le second programme d’actions
dès février 2016.
L’évaluation de l’Agenda 21 de Ramonville a fait l’objet
d’une « étude-école » réalisée par le Master 1 Politique
environnementale et pratiques sociales (PEPS) de l’université J.-Jaurès, d’une enquête auprès des Ramonvillois
sur Internet (100 réponses) et d’un suivi des services de
la mairie depuis 2011.
UN OUTIL QUI FAIT « SENS »
Élément essentiel pour sa réussite, la démarche de
l’Agenda 21 est perçue comme nécessaire pour la collectivité. Elle est jugée par ailleurs en adéquation avec
le tissu social de la commune (dynamiques associatives,
économie sociale et solidaire, handicap). La forte adhésion des acteurs (élus, techniciens, partenaires associatifs et institutionnels) à l’engagement d’un Agenda 21
par la municipalité de Ramonville souligne bien qu’elle
correspond à leurs valeurs.
À l’échelle des administrés, il ressort une grande sensibilité au développement durable avec une attente forte
concernant les thèmes de la consommation responsable
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et locale, des énergies renouvelables, de la maîtrise des
consommations (énergie/ﬂuides) et des transports.
Plusieurs réalisations emblématiques ressortent de façon
particulièrement marquantes : l’éco-quartier MaragonFloralies, la gestion des espaces verts, les transports, la
restauration avec l’introduction du bio, l’éducation à la
qualité alimentaire et au développement durable.
L’ampleur et la transversalité du programme d’actions - 3
axes, 11 projets, 72 actions - sont reconnues comme un
véritable atout pour la commune. Revers de la médaille, il
est jugé trop ambitieux au regard des moyens de la commune et relativement complexe dans son fonctionnement
et son évaluation pour une bonne appropriation par les
acteurs et la population.
SOUTENIR DAVANTAGE L’ENGAGEMENT
DES ACTEURS
La constitution d’un conseil de l’Agenda 21, chargé de
suivre sa mise en œuvre est unanimement saluée comme
le moyen d’associer les partenaires tout au long du pro-
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Atteindre

20%
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0%
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de produits bios
labellisés ﬁlières
courtes dans
la restauration
collective publique
en 2014.

Volume du bio et labels de qualité
dans la restauration municipale

800 000

15 %
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OBJECTIF

15 %

12 500 euros OBJECTIF

100 %

22,60 %

Pourcentage de travailleurs
en situation de handicap en mairie

20 %

20 %

2008

2010 2013

2015

Atteindre

80 %
67 %

Maintenir

200 000

40 %

100 000

de travailleurs
handicapés.

Réduire de

- 38%

0
2011 2012 2013 2014 2015

Montant du poste énergie
des bâtiments municipaux

l’énergie
consommée par
les bâtiments
municipaux d’ici
2020

20 %
0%
2011 2012 2013 2014

Part des marchés de la collectivité intégrant
des critères de développement durable

Objectif à atteindre ■ Objectif atteint ■ Objectif presque atteint ■ Objectif non atteint

gramme ainsi que les réunions par collège (citoyens,
entreprises, écho-agents, association, partenaires
techniques et institutionnels), comme des occasions
d’échanges et de découverte d’actions. Nombreux sont
celles et ceux qui plaident pour une accentuation de la
transversalité du travail entre services et partenaires de
l’Agenda 21 dans le mode d’organisation de la mairie.
La plupart des acteurs identiﬁent le fort engagement du
tandem de « pilotage » dans l’application et le suivi du
programme d’actions (l’adjointe chargée de l’Environnement et du Développement durable et la chargée de
mission Développement durable) avec, pour certains, le
souhait que cette implication soit encore davantage élargie à l’échelle de l’ensemble de la municipalité.
Les acteurs associatifs, généralement très impliqués
dans la mise en œuvre et dans le suivi du programme
d’actions, se présentent comme partie prenante du programme, soit comme porteurs d’actions, soit comme
membres d’un des conseils, soit encore comme citoyens
engagés de la commune, le plus souvent de ces différents
points de vue.
L’ensemble des services de la mairie a été mobilisé et
a eu à traiter une ou plusieurs actions. Bien que régulièrement informés de l’avancée du programme, certains
souhaiteraient être davantage associés à son élaboration.

100% de
marchés publics
de la mairie
intégrant des
clauses sociales et
environnementales
en 2014.

60 %

300 000

6%

des déchets
de la mairie
recyclés
en 2014

0%

400 000

OBJECTIF

2011 2012 2013 2014

40 %

100 % OBJECTIF

760 356 euros

500 000

0%

75%

Part du volume des bacs tri et verre
sur le volume total de bacs

600 000

9%

3%

Atteindre

60 %

700 000

11,51 %

6%

OBJECTIF

L’AGENDA 21,
C’EST QUOI ?

Atelier Agenda 21 du 21 mars 2010

À l’inverse, dans le contexte d’une organisation marquée
par une charge de travail importante, l’Agenda 21 a été
vécu par certains comme une surcharge de travail, qui
pourrait être la marque d’un manque d’intégration dans
l’activité « ordinaire ». La création des « écho-agents »
est perçue comme une initiative intéressante dont il faudrait cependant préciser les missions.
Faute d’éléments d’appréciation et de connaissance sufﬁsantes des réalités de terrain des participants, beaucoup
plaident pour une simpliﬁcation de l’exercice de suivi du
programme d’actions.
De l’avis général des personnels et des élus de la majorité
municipale, l’intérêt de l’Agenda 21 dans le fonctionnement des services, est d’avoir non seulement sensibilisé
au développement durable, mais surtout d’avoir amorcé
une nouvelle façon de travailler en transversalité sur des
projets communs.

Programme d’actions concrètes de
développement durable conjuguant
développement économique,
cohésion sociale et protection
de l’environnement.
Démarche
Portée par la collectivité avec
la participation des citoyens,
des associations, des partenaires
techniques et institutionnels
et des entreprises.
Calendrier
Mars 2009 : lancement
de la démarche
Mars 2011 : vote en conseil
municipal, mise en œuvre
d’un programme de 72 actions
Octobre 2014 : évaluation
28 janvier 2016 : présentation
publique de l’évaluation
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NIVEAU DE RÉALISATION

DES ESPACES VERTS PRÉSERVÉS

Compte-tenu de l’ampleur du programme d’actions, un échantillon de 34 d’entre elles ont
fait l’objet d’études de cas, représentatives de la diversité des situations, des pilotes, des
niveaux d’avancement, de la satisfaction du Conseil de l’A21 (échantillonnage travaillé avec les
étudiants du Master PEPS). Le Var vous présente ici 11 de ces actions organisées en 6 thèmes.
Étude complète bientôt sur le site de la mairie.

Faire la promotion de jardins
plus écologiques auprès
des Ramonvillois
NIVEAU DE RÉALISATION

20 %

Réduire les impacts
environnementaux des espaces
verts par la mise en place
d’un plan de gestion différenciée
des espaces verts

2012 : élaboration du plan de communication
Mise en attente, le temps de s’appuyer sur

NIVEAU DE RÉALISATION

l’exemplarité de la gestion municipale
de ses espaces verts (ci-dessous)

Accompagnement par la Fédération régionale

80 %

de défense contre les organismes nuisibles
(Fredon) de Midi-Pyrénées
Octobre/novembre 2011 : étude sur une zone
déﬁnie (Port Sud) par des étudiants en master
Aménagement du Territoire et Télédétection.

Avril/mai 2013, automne 2014
et automne 2015 :

UNE NOUVELLE MOBILITÉ

formation de l’ensemble des agents.
En cours : cartographie des espaces verts
entretenus par la commune.
6 février 2015 : obtention du label niveau 1
de la Charte d’entretien des espaces publics
(avec l’ambition d’atteindre les niveaux supérieurs
rapidement).

Améliorer les déplacements
intracommunaux
en réorganisant la navette
communale
NIVEAU DE RÉALISATION

100 %

2012 : étude opérationnelle par un groupe
d’étudiants et un stagiaire.

Mars 2013 : vote en conseil municipal
pour l’achat de la navette

7 novembre 2013 : mise en fonctionnement.
Taux de fréquentation : 75 %
(80 à 110 passagers/jour).

6
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MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE - OPTIMISATION

Zoom sur 12 actions
Analyse partagée des
consommations et des ﬂux
NIVEAU DE RÉALISATION

50 %
Diagnostics eau, énergie
sur les bâtiments
NIVEAU DE RÉALISATION

50 %
Développement des énergies
renouvelables sur les
bâtiments publics
NIVEAU DE RÉALISATION

10 %

Partenariat : agence de maîtrise
de l’énergie Soleval.
Depuis 2013 :
- suivi de toutes les consommations
énergétiques ;
- diagnostic sur site et analyse des
consommations afﬁnées dans
8 installations sportives et 7 bâtiments
scolaires pour convenir de prescriptions
et en améliorer la maîtrise.

Depuis 2014 :
- relevé des consommations (eau, gaz
et électricité) sur les bâtiments sportifs
tous les 15 jours pour éviter les
sur-consommations.
- campagnes de mesure de la température
pour un meilleur réglage des installations.
- Identiﬁcation et réparation de 5 fuites
d’eau : école J.-Jaurès, bâtiments
du Patrimoine et du port technique,
réseaux de répartition ferme de Cinquante
et d’arrosage du rd-point Sud.
En cours : une fois les consommations
énergétiques maîtrisées et réduites,
le programme prévoyait le développement
d’unités de production d’énergies
renouvelables, en complément des
équipements solaire thermique à la
restauration municipale et à la crèche des
Petits Mousses ou photovoltaïque installée
sur l’Hôtel de ville : installation d’une
chaudière à huile recyclée à la Maison
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Numériser la salle de cinéma
pour un meilleur accès
aux handicaps sensoriels

Faciliter la relation associations/
mairie en créant un guichet
unique associatif

NIVEAU DE RÉALISATION

NIVEAU DE RÉALISATION

100 %

70 %

2011 : enquête auprès des personnes porteuses

Septembre 2011 : nouveau service de la Vie

de handicaps visuels et auditifs et installation du
projecteur numérique.
2012 : inauguration du système d’audiodescription, lancement progressif d’une
programmation régulière de ﬁlms en version
française sous-titrée français (VFSTF) et en
audio-description (AD) avec communication
spéciﬁque tous les 15 jours (L’Autan est l’une des
rares salles de la région proposant des séances
mixtes et tout public).
Février 2014 : 110 spectateurs à la séance
pour les personnes mal-entendantes de Crimes
en sourdine (J. Chalude et S. Onfroy, réalisateurs
sourds).
Octobre 2014 : partenariat avec la
médiathèque Cabanis de Toulouse pour des
séances mal voyants un samedi par mois à 15 h.
Chiffres : 89 séances en VFSTF / 72 séances AD
en 2014 / Un spectateur mal-voyant par séance
en AD en moyenne.

associative et guichet unique visant à simpliﬁer
les démarches (nouvelle procédure de réservation
de salles et remise des clés, de prêt de matériel
et de commandes restauration, mise à disposition
de salles de réunion et d’un photocopieur).
2012 : mise à jour du ﬁchier associations,
édition d’un Guide des associations, diagnostic
sur l’état du matériel, nouveau fonctionnement
pour le suivi et l’entretien des salles
(ﬁche de liaison assos/Vie associative).
2012 : accompagnement de 160 manifestations
et 200 en 2013
2013 : réactualisation des conventions
de mise à disposition des salles municipales
et équipements sportifs (collaboration
inter-service).

Promouvoir les entreprises
d’économie sociale et solidaire
(ESS) et ampliﬁer le recours
leurs services
NIVEAU DE RÉALISATION

90 %

Action Conseil économique communal
(CéC) : groupe de travail, emploi d’une stagiaire
durant 3 mois, organisation en octobre 2012
d’un « petit-déjeuner du CéC » sur l’ESS avec
5 intervenants (Sicoval, Union régionale des
entreprises d’insertion (Urei), Adepes, Synéthic,
etc.) avec une vingtaine d’entreprises.
En mairie : renforcement du travail sur les
marchés publics + demande d’accompagnement
par l’Urei pour augmenter le recours
aux entreprises d’insertion qui reste encore
à concrétiser.

Introduire des produits bio,
locaux et de saison dans
la restauration collective
NIVEAU DE RÉALISATION

90 %

Volume de produits bio, labellisés,
locaux, ﬁlières courtes : 2 % en 2009
- 22,60 % en 2015.

Marchés publics : plus d’allotissement*,
durées plus courtes pour suivre l’évolution du
secteur de distribution et de production, travail
sur les critères de sélection, etc.
2013 : réaménagement de l’espace de travail
en légumerie, prise de poste de l’agent chargé
de travailler les produits frais, remplacement
progressif des anciens équipements.

Travail sur les mercuriales**
pour mieux gérer les coûts.
2014 : 90 % des crudités préparées à partir
de produits bruts de saison à la cuisine centrale
ou sur les restaurants scolaires.

Projecteur numérique de L’Autan

UNE GOUVERNANCE MODERNE
ET UNE ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCONOMIE – CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE

« MIEUX VIVRE ENSEMBLE » - LE LIEN SOCIAL

dossi er

Offrir la possibilité aux
Ramonvillois de se former
sur toutes les thématiques
du développement durable
NIVEAU DE RÉALISATION

100 %
Pilote : Action Ferme de Cinquante
2011 : création d’ateliers variés de
fabrication, d’information, de création…
les samedis matin, gratuits pour
les Ramonvillois, dans le cadre
de l’Agenda 21.
Devant le succès, diversiﬁcation
des partenariats (6 partenaires/an)
et des thématiques et augmentation
du nombre de participants par atelier
en adaptant les animations.
2014 : création d’ateliers les mercredis
après-midi (jardinage bio, animaux
de la ferme, land art, lutte contre
les ravageurs, recyclage de pneus,
fabrication diverses, ornithologie, etc.).

Chiffres 2011-2014 :
Petit-déjeuner du CéC

* Décomposition d’un marché en plusieurs lots
** Liste des prix des denrées alimentaires sur un marché public.

475 participants aux ateliers.
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NUMÉRIQUE

FabLab : réalisez vos idées !
Prochainement à Ramonville, vous pourrez, grâce à quelques machines-outils à commande
numérique, un peu d’apprentissage collectif, beaucoup de patience et d’ingéniosité, créer un
meuble sur mesure, une pièce pour réparer un objet ou encore fabriquer le prototype d’une
idée novatrice. Bienvenue dans le futur FabLab de Ramonville !
Un FabLab (contraction de l’anglais « fabrication
laboratory » signiﬁant « laboratoire de fabrication ») est un atelier de fabrication communautaire de l’ère numérique. Un lieu ouvert au public
où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils,
notamment des machines-outils pilotées par ordinateur (imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse de
précision, etc.) pour la conception et la réalisation
d’objets décoratifs ou de remplacement, des prothèses, des outils, etc.
DO IT YOURSELF, DO IT WITH OTHERS
« Faites-le vous-même, faites-le avec les
autres » : constituant un espace de rencontre et
de création collaborative, les FabLabs sont avant
tout une expérience collective basée sur le partage
de connaissances à l’échelle locale ou planétaire :
un objet peut être conçu dans un FabLab, fabriqué
dans un autre… et amélioré dans un troisième.
Ils s’adressent aux entrepreneurs, aux artistes,
aux bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers en
tout genre, qui souhaitent passer rapidement de
la phase de concept à la phase de prototypage et
fabriquer toutes sortes d’objets. Ils permettent en
outre de réparer des objets cassés ou de les améliorer : recoudre un vêtement, fabriquer une pièce
cassée qui n’est plus disponible en service aprèsvente, etc. Et ce, en mettant à leur disposition le
savoir, les procédés et la technologie nécessaires.
Les FabLabs valorisent en effet, l’apprentissage
par la pratique. Apprendre, mais surtout le faire
ensemble. Le principe est de ne pas déléguer la

8
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réalisation de votre projet à un utilisateur plus
aguerri, mais d’acquérir les compétences grâce
aux membres de la communauté.
UN FABLAB À RAMONVILLE
Le conseil départemental de la Haute-Garonne,
la municipalité de Ramonville et l’association
Planète Sciences Midi-Pyrénées se sont associés
dans un projet d’ouverture d’un FabLab dans le
courant du second semestre 2016.
Ce projet est né de la volonté de créer un lieu
d’échanges d’idées et de réalisations techniques
dont la seule limite est l’imagination des intervenants. Un lieu ouvert à tout public - citoyens, scolaires, entreprises, centres de loisirs, collectivités,
etc. - où les compétences des uns renforcent le
savoir-faire des autres dans un environnement de
machines de pointe.
Le rôle de ce lieu est avant tout de participer à
l’éducation populaire et de faire découvrir aux
citoyens, enfants comme adultes, les techniques
de conception assistée par ordinateur ainsi que
le prototypage rapide par imprimantes 3D notamment. Il sera accessible aux citoyens et ouvert aux
entreprises souhaitant découvrir ces technologies.
Le FabLab sera hébergé dans les locaux de CEEI
Théogone, incubateur et pépinière d’entreprises
innovantes du Conseil départemental de la HauteGaronne, sur le parc technologique du Canal. Le
fonctionnement, l’organisation, les modalités pratiques feront l’objet d’un prochain article lors de la
présentation du lieu.

QUEL NOM POUR LE FABLAB ?
Avant le lancement grandeur nature de ce projet,
nous faisons appel à votre imagination pour
trouver un nom à ce FabLab.
Faites vos suggestions en nous écrivant à :
communication@mairie-ramonville.fr,
avant le 10 mars 2016.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le concept de FabLab a été créé par Neil
Gershenfeld, professeur de physique au
Massachusetts Institute of Technology (MIT), à
la ﬁn des années 1990. Il proposait un cours de
prototypage rapide intitulé « comment fabriquer
(à peu près) n’importe quoi », grâce à un
ensemble de machines industrielles dernier-cri…
l’engouement des étudiants fut immédiat !
En France, la première initiative est lancée en
2009 à Toulouse par Artilect FabLab.
En 2015, 200 Fablabs seraient actifs en France et
près de 3 000 dans le monde, reliés en un réseau
répondant à une même charte.

a ctua lités

APPEL AU DON
Face au succès rencontré par l’atelier, le manque
de machines à coudre se fait sentir.

ATELIER COUTURE

Ici on appelle un chas un chas !
À l’heure du fait maison (Do it yourself), l’atelier couture est devenu une activité
incontournable du centre social d’animation Couleurs et Rencontres. Créé l’année dernière
à l’initiative de Christine, bénévole et couturière de métier, l’atelier ne compte pas moins
d’une quinzaine d’adeptes.
Apprendre à coudre dans une ambiance conviviale,
c’est le mot d’ordre de l’atelier. Peu importe leur
niveau, les couturières en herbe se donnent rendez-vous chaque mardi de 14 h à 18 h munies de
leurs projets et tissus. Avant cet atelier, la plupart
de ces femmes n’avaient jamais touché une machine à coudre, « on raccommodait bien sûr, mais
maintenant on crée ». Aujourd’hui, elles fauﬁlent,
cousent, coupent et surﬁlent ensemble, mais bien
plus qu’un atelier, « c’est un lieu de vie, de partage
et de création de lien social » explique Maryse.
Pour certaines, comme Jacqueline et Amina, c’est
la toute première fois, après quelques explications sur le fonctionnement de la machine, il faut
s’installer et s’entraîner, pour débuter, Christine a
proposé à Amina de créer un sac à plat, une fabri-

cation simple et sympa pour transporter ses tartes
sans se brûler les doigts. Un peu plus expérimentée, Marie-Jo a réalisé un grand sac de sport pour
sa ﬁlle et un manteau pour l’hiver, Chantal, quant
à elle, fabrique des jupes en tout genre et France
raccourcit « on est passé d’une mode large au
slim, alors je rétrécis » précise-t-elle en fauﬁlant
un pantalon ; l’une des participantes a même réalisé un imperméable pour son chien ! Comme quoi,
que l’on soit sur deux ou quatre pattes, il y a en a
pour tous les goûts.
Rens. :
Couleurs et Rencontres
18 pl. Marnac - Tél. : 05 61 75 40 03
Courriel : centre.social@mairie-ramonville.fr

ANIMATIONS 0/3 ANS
Programme de février
Avec votre enfant, participez aux
activités d’éveil animées par des
professionnels de la petite enfance
Q 5 février de 10 h 15 à 11 h : gym
bébé (à partir de 9 mois) animée par
Maud Laulan sur insc.
Q 12 et 20 février de 10 h à 11 h 30 :
massage-détente bébé animé par
Olivia Apel [Cléo Bien-être].
Q 19 février de 10 h 30 à 11 h 30 :
lecture à haute-voix animée par
Ghislaine Elriz [L’éveil aux mondes].
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

MULTI-ACTIVITÉS 11/17 ANS

Un hiver à l’Aquoiboniste
OUVERT DU 22 AU 26 FÉVRIER ET DU
29 FÉVRIER AU 4 MARS, DE 9 H 30 À 17 H 30
Au programme, sorties patinoire et luge, ateliers
gourmands et bien d’autres surprises. Les vacances seront aussi l’occasion de mettre en place
le projet autour de l’égalité des sexes pour les
plus de 14 ans : ciné-débat, création d’exposition
et repas convivial.
En attendant les vacances, l’Aquoiboniste est ouvert tous les mercredis après-midi et les vendredis
soir : baby-foot, billard, jeux de société, jeux vidéo,
ping-pong sont à la disposition des jeunes.

2e SOIRÉE FREE-TIME !
Après le succès de la première soirée Free-Time
au quartier Port-Sud où les jeunes Ramonvillois
ont pu partager leurs passions et leurs créations
(vidéos de parcours, musique et chants), le service
Éducation Jeunesse donne un nouveau rendezvous aux plus de 14 ans le 12 février à partir de
19 h 30 à la salle de l’écoquartier du Midi.
FESTIVAL LARSEN
Les jeunes motivés pour s’investir dans le festival
Larsen prévu le 12 juin à Labège peuvent dès à pré-

sent se renseigner auprès du service Jeunesse. Un
tremplin musical et un battle « hip-hop » auront
lieu le samedi 12 mars après-midi à la salle des
fêtes de Labastide-Beauvoir.
Un concours de dessin pour l’afﬁche du festival est
également organisé en ce moment.
Multi-Activités 11/17 ans
Place Charles-de-Gaulle, mairie annexe 3
Tél. : 05 61 00 32 16 / portable : 07 89 20 67 62
alsh.ados.ramonville@sicoval.fr
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LA SÉCURITÉ, L’AFFAIRE DE TOUS
N’hésitez pas à téléphoner au centre technique
municipal (tél. : 05 61 75 21 26) si vous constatez
une anomalie sur une structure de jeux.

TRAVAUX
VOIRIE – RÉSEAUX
Lieu : rue des Sanguinettes
Type : rénovation du réseau
de distribution électrique
Date : février/mars
Coût : ﬁnancement ERDF
Lieu : rue Flora-Tristan
Type : aménagement continuité
piétons/cycles
Date : février
Coût : 5 415 €
Lieu : rue Jacques-Prévert
Type : Réaménagement des plateaux
traversants
Date : janvier/février 2016
Coût : ﬁnancement Tisséo/Sicoval
Lieu : 1 avenue Gleyze-Vieille
Type : raccordement eaux usées,
ERDF pour installation de toilettes Tisséo
Date : février/mars
Coût : 12 880 €
Lieu : rue Rosa-Park, Port Sud,
rue de l’Église
Type : création de colonnes enterrées
pour le verre
Date : février-mars
Coût : 151 260 € (50 % mairie, 50 % Sicoval)
AMÉNAGEMENTS EN COURS
AU ROND-POINT S.-ALLENDE
Q création d’un éclairage spéciﬁque pour la
mise en sécurité des 3 passages piétons
(traversées vers le mail G.-Brassens,
vers la pharmacie et vers la crèche) avec
la pose de 3 lampadaires de 5 m à led
favorisant les économies d’énergie ;
Q création d’un éclairage public sur le
parking intérieur du rond-point avec la
pose de deux mats de 10 m équipés de
trois projecteurs à led ;
Q abattage de 11 acacias malades,
plantation de 7 sophoras du Japon
et de 5 acacias à boules (conformément
à notre engagement “1 arbre abattu /
2 arbres replantés”, 10 autres arbres
seront replantés sur le territoire
communal).

10
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Square Jean-Ferrat

CADRE DE VIE

Des jeux qui ne manquent pas d’aires
Parce que les aires de jeu doivent rester un lieu privilégié pour les enfants, la commune met
les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité. Parallèlement à la surveillance régulière
des installations, un vaste plan de rénovation est programmé en 2016.
La ville met à disposition une centaine de jeux
repartît sur le territoire communal. Implantés sur
le domaine public, ils sont également présents
dans les crèches ainsi que dans les cours d’écoles
pour que, dans le temps périscolaire, les enfants
puissent bénéﬁcier d’activités ludiques.
Composés de jeux à ressorts, cabanes, portiques,
tours-toboggans, balançoires, ﬁlets à grimper, ces
équipements collectifs sont des sources d’épanouissement pour les enfants, qui se créent un
monde de fantaisie où ils se retrouvent tout en découvrant leurs possibilités en osant plus, en se surpassant même, sans courir de danger. Et c’est bien
parce que les plus petits ont besoin de dépenser leur
trop-plein d’énergie dans les meilleures conditions
que la ville met en place, renouvelle et entretient les
16 aires de jeux de plein air qui leur sont réservés.
Mais ce sont aussi des lieux à risques. S’il est
impossible d’éviter tous les risques, beaucoup
peuvent l’être néanmoins, à condition que chacun
soit bien conscient de ses responsabilités et les
assume pleinement. Pour assurer la sécurité de
ses enfants, la commune procède régulièrement
à l’entretien de ces jeux par une entreprise spécialisée complété par le passage d’un bureau de
contrôle agréé et indépendant.

En terme d’hygiène, les services de nettoyage
passent tous les deux ou trois jours sur chacun des
sites. Contre les déjections canines, la ville a mis
en place des bornes distributrices de sacs dédiés.

DES PUCES DANS LES JEUX !
Pour que le contrôle de la sécurité des jeux soit
encore plus efﬁcace, la ville s’est dotée d’un système informatique performant : chaque jeu est
muni d’une puce électronique où sont stockées
toutes les informations utiles le concernant. Une
sorte de « carte vitale » pour toboggans et autres
balançoires. Avec un budget de 12 000 € chaque
année, le volet « aires de jeux pour enfants »
donne la priorité à la sécurité.

LE CHIFFRE
DU MOIS

UN PLAN DE RÉNOVATION AMBITIEUX
POUR 2016
L’installation des premières aires de jeux date
de 1995 et la dernière de 2015 dans le cadre de
l’ouverture du nouveau groupe scolaire (maternelle
J.-Jaurès) avec en moyenne une nouvelle aire
créée tous les ans.
L’année 2016 sera totalement consacrée à leur
rénovation avec une première tranche de 40 000 €
en direction des écoles et une seconde de 60 000 €
dédiée aux aires des espaces publics.
Cette action s’inscrit également dans une optique
de développement durable puisque la plus grande
partie des jeux sera démontée, examinée, rénovée
et remise en place, aﬁn de prolonger leur durée de
vie tout en permettant aux enfants de continuer de
rêver, de se dépasser, de chuter ou de se cogner
sans danger. En somme… de grandir.

100 000 €
seront investis dans les aires
de jeux en 2016

tous citoyens

PERMANENCES
DE FÉVRIER
MAISON COMMUNALE DE LA SOLIDARITÉ
18 place Marnac, 2e étage
Point accès au droit : 05 62 24 09 07
Avocats : mercredis 3 février et 2 mars
(14 h / 17 h) sans RDV
et samedi 20 février (9 h / 12 h) sur RDV
Q Huissiers : lundis 1er février et 7 mars
(14 h / 17 h) sur RDV
Q Notaires : vendredi 26 février
(14 h / 17 h) sur RDV
Q Adil (logement) : mardis 2 février
et 1er mars (9 h / 12 h) sur RDV
Q Défenseur des droits : mardis 9 février
et 8 mars (9 h 30 / 12 h) sur RDV

© DR

Q

INTERCOMMUNALITÉ

Coovia, le covoiturage au quotidien
Vous souhaitez covoiturer pour vos trajets domicile-travail sur le territoire ? Rien de plus simple
depuis que Coovia a lancé, il y a quelques semaines, en partenariat avec le Sicoval, un site web
et une application spécialement dédiés aux déplacements sur l’agglomération.
LE PRINCIPE ?
Les conducteurs proposent leur trajet (date, heure,
points de départ et d’arrivée, places disponibles) qui
devient une ligne de covoiturage, à l’instar d’une
ligne de bus. De leur côté, les passagers rentrent
des informations identiques sur le parcours souhaité. Le site croise les données et leur fait des propositions couplant les offres de covoiturage à celles
des transports en commun.
L’usager valide son trajet, paie en ligne (de 1,50 € à
3 €, en fonction de la distance) ; 10 % de la somme
est reversée à Coovia, le reste revient au conducteur.
Et le tour est joué.
Forte de ses 4 500 utilisateurs et 2 000 trajets par
jour, la startup espère, avec cette plateforme sico-

valienne, accroître son développement et créer une
nouvelle communauté d’usagers. L’intérêt pour eux
est d’économiser du temps et de l’argent sur leurs
trajets quotidiens et d’agir pour l’environnement en
retirant des voitures de la circulation. Pour le Sicoval, l’enjeu est d’optimiser le maillage du territoire et
de diminuer les embouteillages.
Le Sicoval teste cette plateforme cette année, dans
le cadre de Territoire d’expérimentation, un dispositif
destiné à permettre à des entreprises innovantes
d’expérimenter leurs solutions auprès de la collectivité. Si l’expérience est concluante, le service sera
pérennisé.
Contact : https://sicoval.coovia.fr

L’accès au droit
Aﬁn de faciliter l’accès au droit de toutes les populations, le Sicoval et ses partenaires
proposent des permanences gratuites assurées par des professionnels.
Notaires, avocats, huissiers de justice, conciliateurs,
défenseur des droits, médiateurs, agence départementale d’information sur le logement (Adil), etc.,
vous accueillent en toute conﬁdentialité pour vous
aider à mieux connaître vos droits, vous informer,
vous conseiller et vous orienter dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

Ouvertes à tous, ces permanences sont réparties
sur six communes du territoire dont Ramonville qui
accueille le Point d’accès au droit renforcé (PADR).
Les dates de permanences sont indiquées chaque
mois dans la colonne ci-contre.
Contact : tél. 05 62 24 09 07

DON DU SANG
La prochaine collecte a lieu le vendredi 19 février à Ramonville, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h, place Jean-Jaurès. Chaque jour en France ce sont près de 10 000
dons permettant de soigner 114 malades par heure.
Tout savoir sur le don du sang :
www.dondusang.net ou n° vert (appel gratuit depuis un poste ﬁxe) : 0 800 972 100

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
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.
Q
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Le prochain conseil municipal aura lieu le 18 février 2016.
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CONSEIL MUNICIPAL

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

du 21 janvier 2016

ORDRE DU JOUR

VOTE

NB VOTANTS

EHPAD des Fontenelles – reconstitution du fonds de roulement - Garantie ﬁnancière
de la commune

Vote : 25 POUR - 8 ABSTENTIONS (MM. Arrevalo,
Péricaud, Mmes Arrighi, Tachoires, MM.Brot, Escande,
Charlier, Merelle)

25

Écoquartier Maragon-Floralies - Acquisition des logements d'urgence

Vote : unanimité

33

Financement de l’opération de construction de 7 logements chemin de Mange-Pommes
à Ramonville - Garantie d'emprunt pour le Nouveau Logis Méridional

Vote : unanimité

33

Financement de l’acquisition en vefa de 5 logements situés 102 avenue Tolosane
à Ramonville - Garantie d'emprunt pour la Cité Jardins

Vote : 21 POUR - 6 CONTRE (MM. Brot, Charlier, Escande,
Merelle, Mmes Cabau, Pol)

27

Financement de l'opération de construction de 13 logements (4 PLUS et 9 PLAI)
à Ramonville quartier Maragon-Floralies dans le cadre d'une SCI d'accession progressive
à la propriété - Complément de garantie d’emprunt pour la SA Les Chalets - Annule et
remplace la délibération du 17 décembre 2015

Vote : 27 POUR - 6 ABSTENTIONS (MM. Brot, Charlier,
Escande, Merelle, Mmes Cabau, Pol)

27

QUESTIONS AVEC DÉBAT

QUESTIONS SANS DÉBAT SAUF DEMANDE DE L'ASSEMBLÉE

Rétrocession des espaces verts Écoquartier Maragon-Floralies - Convention de rétrocession Vote : unanimité

33

QUESTIONS DIVERSES
Procurations : J. Dahan à C. Georgelin, G. Baux à G. Rozenknop, F. Escande à M. Brot

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)
Ramonville, site touristique !
Ramonville est reconnue pour son dynamisme et son
bien-vivre ensemble. Mais développer un territoire,
c’est grandir d’un projet nouveau. Nous sommes sur
le canal du Midi, patrimoine mondial de l’Unesco,
entre Toulouse et les grands sites de la nouvelle
région. Cette situation, ce patrimoine, nous pouvons
les valoriser. « Touristique » notre commune ? Cela
demande d’y porter un regard neuf. Si un proche
vient visiter Toulouse, y travailler (aux technopoles,
à Diagora) ou y étudier (Enac, Rangueil, etc.), il
pourra découvrir notre site. Du chemin des senteurs,
on voit les Pyrénées vers Compostelle et les GR des
Ramiers. On proﬁte du festival de Rue, d’une soirée
au Bikini, du cinéma, d’une visite à l’espace de Cinquante ou d’un repas péniche. On se balade à Port
Sud et le long du Canal, à vélo ou à pied. « Vous
êtes bien situés, ici ! ». Oui, en effet, nous sommes
idéalement placés pour l’accueil de voyageurs.
12
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Déjà des atouts
Ramonville est la seule ville qui, jusqu’à Sète, possède 2 ports. Notre effort de plus d’un million d’euros a permis de valoriser leurs infrastructures, leur
intégration urbaine et leur prestige (congrès mondial
des Canaux). Sa desserte est complète : de l’A61 aux
modes doux en passant par la ligne B vers Toulouse.
L’offre culturelle est reconnue : festivals (Convivencia, festival de Rue, festival des Curiosités) et programmations (centre culturel, cinéma, Bikini). Notre
environnement est valorisé (parc de Cinquante, parc
de Soule, chemins balisés). Tout ce travail y rend
possible le développement du tourisme.
Le projet ? C’est parti !
Notre projet est de promouvoir le territoire (syndicat
d’initiative) et de créer un cadre de qualité pour développer l’hébergement, des équipements de loisirs,
des manifestations autour des ports ou des parcours

patrimoniaux (centenaire de l’Aéropostale). Cette
dynamique est déjà lancée : un loueur de vélo s’est
installé avec succès, une aire de camping-car et un
camping écologique sont à l’étude tout comme les
Bains Urbains et la location de bateaux électriques.
Les berges fourmillent d’idées elles aussi (accrobranche, permis bateau, etc.). Ce bourgeonnement
dynamisera le commerce, l’artisanat et l’économie
sociale et solidaire (produits circuit court bio).
Ouvrir notre territoire au tourisme, c’est continuer
à développer Ramonville pour tous. Tant mieux si
même l’opposition s’en réjouit.
Site : www.ramonvillepourtous.fr
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous.

tous citoyens

EXPRESSION DES GROUPES D’OPPOSITION
RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Finances 2016 : encore un effort pour
les Ramonvillois ?
Le Débat d’Orientation Budgétaire annuel approche. Le contexte est lourd : augmentation
des taux d’imposition et des tarifs municipaux
en 2015, nouvelle baisse prévue des dotations de
l’État pour 2016. La municipalité a par ailleurs
récemment créé 2 postes de Directeurs Généraux
Adjoints, grevant structurellement notre budget
de fonctionnement et somme toute, à contrecourant de la tendance actuelle de délégation
des compétences à l’intercommunalité. Côté
investissements, il faut vivre avec des choix
contestables d’importants travaux, comme le
château de Soule…
Nous veillerons donc sur le porte-monnaie des
Ramonvillois.
L’imposture écologique !
La conférence sur le climat COP21 vient d’avoir
lieu à Paris, mais comment ce sujet est-il traité
à Ramonville ? Un Agenda 21 a été mis en place,

avec 72 actions. Cependant, pas plus d’une vingtaine d’entre elles - en cherchant bien - sont en
rapport avec le développement durable. Nous
n’en attendons donc pas grand-chose…
Ce simple afﬁchage se traduit concrètement : la
rénovation thermique des bâtiments municipaux
peine à venir. L’occasion n’a, par exemple, pas
été saisie dans le cadre de la réhabilitation du
5e groupe scolaire.
Enﬁn, la municipalité s’auto-félicite du nouvel éco-quartier de Maragon-Floralies qui n’est
ﬁnalement pas si ambitieux que cela : les performances thermiques sont tout justes aux normes
récentes et la chaudière bois est à contre-courant des prescriptions anti-pollution visant à
limiter l’utilisation des cheminées en ville…
L’opposition opprimée
Après avoir décidé du recrutement de deux Directeurs Généraux Adjoints, la municipalité s’est
rendue compte au dernier moment qu’il n’y avait
pas de bureau pour l’un d’entre eux. Le nôtre a

donc été réquisitionné ! Avec son empathie habituelle, le Maire nous en a informés l’avant-veille
de Noël… Et cette situation devrait perdurer
jusqu’en avril.
Enﬁn, contrairement à ce que semble avancer le
groupe majoritaire, des détails sur les comptes
administratifs ne nous ont toujours pas été communiqués. Le Maire ne doit plus faire obstruction
à notre travail en nous refusant des informations.
Ceux qui s’autoproclament « Ramonville pour
tous » ne représentent en réalité que 22 % des
électeurs inscrits. Soyons 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)
Redevance incitative
Depuis le 1er janvier 2016, le Sicoval a mis en
place la Redevance Incitative (RI) pour la collecte
des déchets ménagers (déchet “gris”).
Il s’agit là de l’aboutissement d’un travail initié à
Ramonville lors du mandat 1989-95 par des élus
écologistes avec la mise en place du tri sélectif.
Depuis, avec la participation toujours très active
d’écologistes, le Sivom du Sud-Est puis le Sicoval ont poursuivi sans relâche leurs efforts dans
la même perspective de réduction des déchets
dès la source et de tri plus complet des plastiques. Il fait ainsi mieux que la zone toulousaine
avec 290 kg/habitant de déchet résiduel + recyclable contre 308 kg/hab.
Le nouveau mode de calcul de la facture inclut
le volume des bacs “gris” sortis, le volume
recyclable ou verre restant forfaitaire. Le calcul
au poids n’a pas été choisi, car la pesée de
chaque bac sur le camion de levée est à ce stade

coûteuse et parfois fausse (plus de détails sur
www.Ramonville2014.fr ou le site du Sicoval).
Si nous jouons tous le jeu, le volume des déchets
gris Sicoval continuera à diminuer… et notre facture aussi !
Preuve est ainsi faite qu’écologie se conjugue
bien avec économie et qu’elle contribue très
concrètement à améliorer la vie des populations.
Déchéance de nationalité
Depuis les terribles événements de janvier et
de novembre, de très nombreux Français sont
spontanément et plusieurs fois descendus dans
la rue et ont exprimé un grand besoin d’unité et
de fraternité.
Or, que renvoie aujourd’hui le projet d’inscription dans la Constitution de l’extension de la
déchéance de nationalité pour les binationaux
nés Français ? Une rupture grave du principe
d’égalité.

Au-delà de l’inefﬁcacité de la mesure – à ce
niveau de radicalité, que peut-elle bien représenter pour les candidats au martyr ? – un des
principes fondamentaux de notre République est
attaqué avec la ré-introduction scandaleuse de
la notion de « français de souche », triste rappel
des heures les plus sombres de la France.
Avions-nous besoin de ce débat, de cette nouvelle crispation ? Sûrement pas.
À la faveur de l’organisation de la COP21, des
militants écologistes ont été injustement assignés à résidence. Cette semaine, c’est la criminalisation de syndicalistes qui est mise en scène.
Jusqu’où ira-t-on dans les dérives sécuritaires ?
Quels impacts pour la vie de nos communes ? Et
que se passera-t-il si un jour, le pouvoir tombe
en de mauvaises mains ?
Alors, pour nous, la déchéance de nationalité,
c’est NON !!

02 # 2016 vivre à ramonville #
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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 adulte | Exposition de planches dessinées
“Être là…” avec Amnesty International
Jusqu’au 13 février
Un voyage journalistique et graphique pour raconter la lutte pour les droits humains
aux quatre coins du monde.
À partir des témoignages de l’auteur, Christophe Dabitch, les dessinateurs* ont travaillé avec des photos,
des documents et se sont approprié les textes qu’ils ont imaginés et reconstitués avec leur propre
subjectivité. Un mélange de réalités objectives rencontrées et d’imaginaires visuels, des approches
personnelles de mondes très différents.
* Dessins de Abirached, Aquindo, Blancou, Durieux, Fior, Flao, Gonzàlez, Macola, Mattiussi, Muñoz,
Piquet, Roudeau, Sterckeman.

Espace jeunesse |
Heure du conte
Jeudi 18 février de 17 h 30 à 18 h 30
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.

HEP !
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 questions et lance-toi ! 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

14
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Mercredi 10 février à 16 h 30,
à partir de 4 ans
Les contes traditionnels
Histoires, chansons et comptines
Parce qu’il est toujours bon de
réentendre les grands classiques :
le Petit Poucet, Barbe Bleue ou
encore la Princesse au petit pois.
Mercredi 17 février à 10 h 30,
à partir de 6 mois
Comptines des animaux
Histoires, chansons et comptines
Retrouvez des petits poissons
qui nagent nagent, des papillons
qui volent volent, une poule sur
un mur ou encore des gros
crocodiles et des orangs-outans.

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 !
Vous avez la parole. Quel artiste, album,
titre ou conte lu emporteriez-vous sur une île
déserte ? Partagez vos découvertes et ouvrez
grand les oreilles.

Discauserie
Mercredi 17 février, à partir de 18 h 15
Francis Poulenc
« La réunion du moine et du voyou »
selon Claude Rostand ! De fait, des
« Chansons gaillardes » aux « Dialogues
des carmélites », des « Biches » et des
« Mamelles de Tirésias » au « Stabat
mater », le talent de Francis Poulenc n’a
cessé de s’exercer dans des registres très
divers, voire antinomiques. « Le côté mauvais
garçon de ma musique se rattache à des
souvenirs d’enfance très chers », disait-il,
mais, « puisant dans sa foi, ses doutes, ses
hantises, ses espoirs », Poulenc compose
des œuvres témoignant de sa spiritualité.
Membre du Groupe des Six, en réaction
contre la musique de Wagner et contre
l’impressionnisme de Debussy, rebelle
vis-à-vis de l’avant-garde du
dodécaphonisme, Poulenc a suivi une
voie très personnelle, empreinte de cette
légendaire légèreté française.
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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

© C. Diant

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

Seul

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

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 €
Lire le Var de janvier 2016

Seul | Cie Rouges les Anges (Midi-Pyrénées) [CRÉATION]
Samedi 13 février à 15 h - Séance pour les scolaires vendredi 12 février
Théâtre et marionnettes à partir de 8 ans - Durée : 55 min - Tarifs : 7 € / 6 €
Basile et Léontine sont deux enfants qui vou- la solution pour avancer et sortir de leur solitude,
draient grandir comme les autres. Mais embar- s’évader et grandir malgré tout. Mêlant situations
qués dans le tourbillon du monde des adultes, cocasses et caricatures du quotidien, ce spectacle
ils cherchent leur place dans un quotidien qui les poétique associant marionnettes et danse, aborde
dépasse et parfois les oppresse. Ils attendent tant avec délicatesse la place de l’enfant et le rôle de
de leurs parents, mais devront trouver eux-mêmes la parentalité.

AUTOUR DU SPECTACLE :
Conférence avec l’association Regards
« Parents rêvés, enfants réels »
Q Jeudi 4 février à 20 h 30 au centre
culturel - Gratuit - Atelier d’écriture
parents-enfants (+ 8 ans) autour de la
thématique du spectacle. Animé par
l’association De ﬁl[le] en récit.
Q Samedi 13 février à 10 h au centre
culturel - Gratuit sur inscription au
05 61 73 00 48.

SPECTACLES TOUT PUBLIC
Le centre culturel et l’association musicale de Ramonville vous proposent :
« Une Échappée Slave » avec 2 spectacles aux inﬂuences russes

Skazka |
Voyage en Russie |
Polina Borisova
Quatuor Notturno (Midi-Pyrénées)
(Midi-Pyrénées) [CRÉATION] Mardi 9 février à 20 h 30 - Concert tout public - Tarifs : 11 €, 8 € (adhérents AMR, étudiants,
Mardi 2 février à 20 h 30
Théâtre tout public (+ 10 ans) - Durée : 45 min
Tarifs : 12 € / 10 € / 7 €
Lire le Var de janvier 2016

chômeurs) / 3 € (jeunes de 12 à 18 ans non adhérents AMR) / tarif préférentiel 10 €
Le quatuor Notturno se compose de musiciens Programme : quatuors à cordes de Tchaïkovski et
membres de l’orchestre national du Capitole de de Borodine
Toulouse. Il s’est donné comme nom celui du troi- Avec : Chiu-Jan Ying, 1er violon / Julie Guédon-Josième mouvement lent qui assure la renommée ly, 2nd violon / Samuel Joly, alto / Benoît Chapeaux,
d’une des deux plus belles œuvres russes inscrites violoncelle
à son programme.
02 # 2016 vivre à ramonville #
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ASSOCIATIONS
LOISIRS
L’AMR

SPECTACLES TOUT PUBLIC (suite)

Boys don’t cry |
Cie Divergences (Midi-Pyrénées)

[CRÉATION]

Mercredi 17 février à 20 h 30 - Danse contemporaine - Durée : 45 mn - Tarifs : 12 € / 7 €
En partenariat avec le centre de développement chorégraphique de Toulouse.
Spectacle accompagné et soutenu par le centre culturel.
Ce sont trois hommes au plateau, un batteur et deux danseurs qui s’attaquent à cette zone brûlante
de l’identité masculine : la frontière entre le corps, le genre, la sexualité, la sauvagerie et la danse.
Accompagnés du son martial d’une batterie jouée en direct, deux corps masculins éprouvent le paradoxe de la danse, entre puissance et fragilité. Alors même que le « genre » devient aujourd’hui un
enjeu politique, comment peut-on réinterroger la construction identitaire et sexuelle ? Boys don’t cry
sera comme un décorticage physique de la testostérone, de ses ﬁctions et de ses performances. Les
garçons ne pleurent-ils pas ?
Boys don’t cry

ET EN MARS…

spectacles
Q 11/03

ELLES S’APPELAIENT PHÈDRE
THÉÂTRE DES CHIMÈRES
Théâtre tout public
Q 19 & 20/03

© L. Chourrau

FESTIVAL JEUNE PUBLIC LES EXTRAS
THÈME 2016 : SORTIR DE SA COQUILLE
Spectacles, ateliers, animations, ﬁlms,
pour les enfants de 6 mois à 12 ans.
Programme complet en février sur
www.mairie-ramonville.fr/
Festival-Les-Extras.
Réservations à partir du 7 mars 2016.

ÉCOLE DE MUSIQUE
CONCERT D’ORGUE
Mercredi 3 février à 20 h, église Saint-Jean, place Jean-Jaurès.
Les élèves organistes de l’école de Musique accompagnés de leur professeur Gilles
Desrochers et d’autres instrumentistes (saxophones, hautbois, ﬂûtes traversières,
violoncelle, violons) vous présentent un concert « Orgue, instruments et Chants »
de pièces musicales classiques.
Avec la participation de la chorale Aegidius.

16
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CONCERT « VOYAGE EN RUSSIE »
Q Mardi 9 - 20 h 30
Centre culturel de Ramonville
Lire p. 15, centre culturel
Rens. et réservation :
11 €, 8 € (adhérents AMR, étudiants, chômeurs)
3 € (jeunes de 12 à 18 ans non adhérents AMR)
Tarif préférentiel 10 €
Courriel : amrsa@club-internet.fr

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 4 à 14 h 30 : fête de la Chandeleur.
Q Dimanche 7 à 15 h : opéra bouffe au Casino Barrière
La Grande Duchesse de Gerolstein, de Jacques Offenbach.
Q Jeudi 11 à 14 h 30 : loto.
Q Jeudi 18 à 14 h 30 : assemblée générale
(présence indispensable).
Q Mercredi 24 à 9 h 30 : réunion du conseil
d’administration.
Rens. Tél. : 05 61 75 19 04
Courriel : c.arc-en-ciel@laposte.net
18, avenue d’Occitanie

AMICALE DES FONTENELLES
GRAND LOTO
Q Dimanche 6 mars 14 h - Salle des Fêtes de Ramonville

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 FÉVRIER
Q Samedi 6 : sortie culturelle « Ceci n’est pas un portrait »
Exposition - Visite commentée, musée des Augustins, 10 h
Inscriptions auprès des accueillants (groupe de 20 pers.
maximum).
Q Samedi 13 : spectacle (théâtre) Un dîner d’adieu avec
Guillaume de Tonquedec et Éric Elmondino - Odyssud, 20 h 30.
Q Lundi 15 : randonnée « Chemin de la Lande », St-Félix,
Lauragais (31). Distance 45 km, longueur 17 km, dénivelé
300 m - R.V. pl. J. - Jaurès, 8 h 30.
Q Mardi 16 : conférence en Occitan et en Français par
Alem Surre Garcia sur son livre Men trobat, un roman dit
picaresque qui est aussi une satire de notre société Maison des Associations (chemin Pouciquot), 10 h.
Q Mardi 16 : conseil d’administration, salle Marnac, 17 h.
Q Jeudi 18 : sortie culturelle « Le soufﬂe de la Renaissance
dans les hôtels particuliers et histoire du Pastel », (APHA)
par Christine Jimenez - R.V. place du Capitole sous les
Arcades, 14 h 30. Inscriptions auprès des accueillants.
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

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

COMITÉ DE JUMELAGE
DE RAMONVILLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Q Vendredi 5, 19 h - Ferme de Cinquante
Ordre du jour : bilans d’activité et ﬁnancier, présentation des
projets et notamment de la préparation du 25e anniversaire
avec la ville de Zuera, du 20 au 22 mai 2016, questions
diverses et appel à candidatures.
Un repas clôturera l’assemblée générale. Les familles qui
souhaitent héberger du 20 au 22 mai 2016 des amis de Zuera
peuvent se faire connaître et contacter Mme Gobert au
05 62 17 04 73, M. Barrat au 05 61 75 91 00 et Mme Benne
au 09 62 55 55 03.

ENVOL 31
Vendredi 12 février :
17 h, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18 h 30, VIDÉO-PROJECTION « LE YUNNAN »
Plongez dans ce qui reste de la Chine traditionnelle en
rendant visite aux célèbres rizières de Yuanyang classées par
l’Unesco. Admirez la forêt de pierre aux formes originales.
Nous rendrons hommage aux villes et aux villages des
ethnies minoritaires qui ont gardé leurs traditions et
même leurs costumes en cheminant jusqu’au pied du
Tibet dans la ville de Shangrila qui propose la réplique du
« Potala Tibétain ». Suivie d’une soirée asiatique (repas et
animations).
Pour tous renseignements
Tél. : 06 13 29 90 13
Ou le mercredi à la permanence de 17 h à 19 h
10 bis, place Marnac à Ramonville
Q

REGARDS
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque fonctionne normalement avec prêts et jeux sur
place, elle est située salle Paul-Labal.
En février, elle sera ouverte un samedi sur deux et sera
fermée le 16.
Q Accueil des 0-3 accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) : il reste des places le jeudi matin pour le
2e trimestre, pour les assistant(e)s maternel(le)s qui
n’étaient pas inscrit(e)s au 1er trimestre.
Q Jeudi 9 h 30 – 10 h 45
Q Jeudi 11 h – 12 h 15
Q Vacances scolaires : ouverture du lundi au vendredi
Q Fête du Jeu : dimanche 7 février
CENTRE DE DOCUMENTATION
Q Samedi 20 – de 9 h à 12 h : permanence
Ouvert du mardi au vendredi
Rens. : 18 place Marnac
Tél. : 05 61 73 85 02
Site : www.soutien-parent-regards.org

TI’MOUN ET ENVIRONNEMENT
SPECTACLE « ZE CONTRAT »
Q Dimanche 14, 16 h 30 - Salle des Fêtes
Spectacle divertissant donné par l’excellente troupe des élus
de Castanet (les Z’élus), au proﬁt des enfants du foyer de
Haïti soutenu par l’association. Buvette sur place.
Contact : M.-C. Dauvisis, présidente
Tél. : 06 71 39 48 14

FERME DE CINQUANTE
LE CLUB NATURE (6-12 ANS)
Les inscriptions pour les vacances d’hiver sont ouvertes
Q Du 22 au 26 février : les fermiers bricolos
- Construction d’abris pour les animaux de la ferme
- Atelier pyrogravures
- Grands jeux fermiers
Q Du 29 février au 4 mars : drôleries de la nature
- Créations artistiques
- Land’art
- Grands jeux : les drôleries de la nature, les enquêteurs
du bizarre, jeu de la blague, etc.
- Le lundi : promenade des ânesses.
- Tous les jours : soin aux animaux de la ferme - les enfants
apportent le repas du midi, nous leur offrons le goûter.
Les inscriptions sont possibles à la semaine ou pour
quelques jours, rendez-vous sur notre site www.ferme50.org
> rubrique activités - centre de loisirs.

SOCIAL HUMANITAIRE
FCPE
Q 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 : lundi 8 à 20 h 30
Maison des Associations, 14 chemin Pouciquot
Rens. courriel : contact@fcpecollegemalraux.fr
Site : http://fcpecollegemalraux.fr

LES REPÊCHÉS MIGNONS
Des conﬁtures au goût surprenant élaborées à partir
de fruits et légumes sauvés du gaspillage dans la ville
de Toulouse. Une manière originale de sensibiliser la
population et de réduire le gaspillage alimentaire en
proposant des conﬁtures insolites. L’association souhaite
à terme se développer en tant que structure pour
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.
Appel aux dons de bocaux : les Repêchés mignons ont
besoin de bocaux vides pour les conﬁtures et d’un soutien
ﬁnancier pour l’achat du matériel nécessaire
à la production.
Contacts :
Campagne de ﬁnancement avec les royalties :
https://www.wedogood.co/campaigns/lesrepeches-mignons
Concours, votez pour le projet !
http://bit.ly/1ZwDHTL
Site : www.lesrepechesmignons.fr
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SPORT
USR MONTAGNE
ACTIVITÉS DE FÉVRIER
Q Dimanche 7 : randonnée raquettes aller-retour
Le Cap de Gauch (2 147 m) - D+ 1 350 m, durée prévue
8 h 30 - niveau difﬁcile course longue.
Rens. et insc. : Valérie Ardouin et Christian Assouad
Q Samedi 13 : randonnée raquettes en boucle
Le grand tour du vallon de Miglos au départ de Norrat
Ariège, Vicdessos - D+ 1 150 m, longueur 16 km, durée
prévue 8 h - Pas de difﬁcultés techniques mais course
longue, niveau moyen à difﬁcile selon état de la neige.
Rens. et insc. : Peyo Etchemendy
Q Samedi 20 : ski de randonnée
en Ariège (niveau moyen, 1 100 m).
Rens. et insc. : Gilles Fouvet
Q Samedi 20 : séjour et randonnée raquettes
Projet d’un séjour en Barousse. Programme à préciser.
Rens. auprès de Christian Serres
Q Dimanche 21 : randonnée raquettes
Pic de Balmiou (1 611 m) - Ariège, Haut-Couserans (A/R)
Départ granges de Cancarous (830 m) (D+ 780 m - Niveau
moyen).
Rens. et insc. : Valérie Ardouin et Christian Assouad
Q Samedi 20 et dimanche 21 : alpinisme
Initiation couloir Cambre d’Ase.
Contact : nlarrieu@gmail.com
Q Samedi 27 : randonnée raquettes
Sommet de l’Estagnol (1 934 m) - Ariège, secteur
Tarascon-sur-Ariège (A/R) depuis Cazenave (850 m), par
la cabane du Pla de Tabe (D+ 1 100 m - Pas de difﬁcultés
techniques, niveau moyen).
Rens. et insc. : Odile Dulmet
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
Les détails du programme sont sur montagne.
ramonville.free.fr

USR RUGBY A XIII
LOTO
Q Samedi 20 - 20 h - Salle des Fêtes
Nombreux lots et bons d’achats à gagner. Carton à partir de
3 €, plaque de 6 à 12 € - Buvette et petite restauration sur
place.
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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

FESTIVAL CINÉMINOTS
DU 20 AU 23 FÉVRIER
Chaque mois ou presque voit la
participation de L’Autan à un festival,
qu’il soit de dimension nationale - festival
AFCAE Télérama en janvier, régionale Cinelatino en mars ou Des Images
Aux Mots ce mois-ci - ou locale.
Cineminots, c’est le festival jeune public
né sur le territoire du Sicoval et dont
la 8e édition se déroulera à Auzielle
(Studio 7), Castanet (Ciné 113) et
Ramonville (L’Autan) du 20 au 23 février.
Le jeune public est gâté dans nos salles
et ce festival est l’un des temps forts de
l’année, à l’entrée des vacances d’hiver.
Demandez le programme dans chacune
des trois salles et sur le blog festivalcineminots.blogspot.com.

CINÉMA L’AUTAN
PRÉVISION PROGRAMME DE FÉVRIER (SOUS RÉSERVE)
Semaine du 3 février
Q Carol (É.-U., VO) de Todd Haynes,
avec Cate Blanchett, Rooney Mara
Q Demain (Fr.), ﬁlm documentaire de Mélanie Laurent
et Cyril Dion
Q 45 Ans (G.-B., VO) d’Andrew Haigh,
avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay
Q The Big Short, Le Casse du siècle (É.-U., VO)
d’Adam McKay, avec Ryan Gosling, Christian Bale
Q La Fille du patron (Fr.) de et avec Olivier Loustau,
avec Christa Théret, Florence Thomassin
Q Le Silence de la mer de Jean-Pierre Melville, 1949
Revoyez vos classiques
Semaine du 10 février
Q Carol en continuation (É.-U., VO)
Q Le Cercle (Suisse, VO) de Stefan Haupt,
avec Matthias Hungerbûhler, Peter Jecklin
Q Les Premiers, Les Derniers (Fr.) de et avec Bouli
Lanners, avec Albert Dupontel, Suzanne Clément
Q Arrête ton cinéma (Fr.) de Diane Kurys,
avec Sylvie Testud, Josiane Balasko, Zabou Breitman
Q Le Grand Partage (Fr.) d’ Alexandra Leclère, avec
Karin Viard, Didier Bourdon et Valérie Bonneton
Q L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville, 1969
Revoyez vos classiques
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Semaine du 24 février
Q Chocolat (Fr.) de Roschdy Zem, avec Omar Sy,
James Thierrée, Clotilde Hesme
Q The danish girl (G.-B., VO) de Tom Hooper,
avec Eddie Redmayne
Q Le Nouveau (Fr.) de Rudi Rosenberg,
avec max Boublil
Q Paris-Willouby (Fr.) d’Arthur Delaire et Quentin
Reynaud, avec Isabelle Carré, Stéphane de Groodt
Q Monsieur Klein de Joseph Losey, 1976
Revoyez vos classiques

ANIMATIONS DE FÉVRIER
Ciné-débat
Q Mardi 2 février 20 h 30 : Demain de Mélanie Laurent
et Cyril Dion, soirée coorganisée avec Attac
Festival Des Images aux Mots
Q Semaines des 3, 10 et 17 février : Carol, Le Cercle
Soirée indienne
Q Vendredi 12 février, 2 ﬁlms + un repas
- Umrika (Inde, VO) de Prashant Nair,
avec Suraj Sharma, Tony Revolori
- Masaan (Inde, Fr., VO) de Neeraj Ghaywan,
avec Richa Chadda, Vicky Kaushal
Repas sur réservation
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Semaine du 17 février
Q Les Innocentes (Fr.) d’Anne Fontaine,
avec Lou De Laâge, Agata Buzec
Q Et ta sœur (Fr.) de Marion Vernoux,
avec Virginie Eﬁra, Géraldine Nakache
Q Mistress America (É.-U., VO) de Noah Baumbach,
avec Greta Gerwig
Q Le Cercle (Suisse, VO, en continuation)
Q Lacombe Lucien de Louis Malle, 1973
Revoyez vos classiques
+ programmation Cinéminots en cours

Thé au ciné
Q Mardi 16, 14 h 30 : Le Grand Partage
Festival Cinéminots
Q Samedi 20 au mardi 23 (programmation en cours)
Des ﬁlms, des avant-premières, des jeux, des goûters,
des animations, etc.

B lo c-notes

ÉTAT CIVIL DE
DÉCEMBRE 2015

BLOC-NOTES

Naissances
01/12/15 : Charlotte Dumonteil
03/12/15 : Wayan Daniel
04/12/15 : Waris Condro
04/12/15 : Jandel Ezzerrouqi
08/12/15 : Louis Creusat
13/12/15 : Soﬁa Delpy
14/12/15 : Anis Meidani
18/12/15 : Chris Ijpelaan Durizot
18/12/15 : Leo Ijpelaan Durizot
23/12/15 : Rokaya Chakouh
25/12/15 : Elie Ricard
28/12/15 : Louna Alonso Bertrand
Q

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
Secteur Petite Enfance (Sicoval)
10, chemin Pouciquot, tél. : 05 61 73 50 50
Secteur Éducation Jeunesse
Q Accueil vie scolaire et périscolaire - Mairie
Place Charles-de-Gaulle - Mairie principale
1er étage - Tél. : 05 31 00 31 42
Q Accueil de loisirs - Sicoval
Place Charles-de-Gaulle - Annexe 3,
derrière la mairie principale
- Secrétariat ALSH : 05 61 00 31 45
- Accueil Jeunesse : 05 61 00 32 16 /
07 89 20 67 62

RECENSEMENT MILITAIRE

Centre communal d’action sociale
Maison communale de la Solidarité
18, place Marnac, tél. : 05 61 75 21 28
Secteur Affaires Culturelles
Locaux du cinéma L’Autan - Place Jean-Jaurès
Tél. : 05 61 00 30 00
Q École de Musique voir p. 17
2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 05 61 73 45 04 (répondeur et permanences)
Q Centre culturel : voir p. 15
Q Médiathèque : NOUVEAUX HORAIRES voir p. 14
Q Cinéma L’Autan : voir p. 18
Secteur Vie associative
Mairie principale, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 61 75 21 49
Secteur Restauration
Rue des Rouges-Gorges, tél. : 05 61 73 06 18
Secteur Urbanisme Environnement Études
Rue des Frères-Lumière, tél. : 05 61 75 21 25
Secteur Entretien du Patrimoine
et des Sports
20, rue des Frères-Lumière, 1er étage
Tél. : 05 61 75 21 26
Q Service des Sports
Allée des Sports, tél. : 05 61 75 21 30
Q Piscine Alex-Jany
Allée des Sports, tél. : 05 61 75 21 31
Service Communication
Place Charles-de-Gaulle, annexe 1
Tél. : 05 61 75 21 20 ou 05 61 75 21 10

PISCINE MUNICIPALE

Pensez-y : le recensement militaire est
obligatoire à 16 ans. Si vous êtes nés en
JANVIER 2000, vous devez vous présenter à
l’accueil de la mairie muni de votre passeport
ou carte d’identité et de votre livret de
famille.

Fermeture de la piscine Alex-Jany
pendant les vacances d’hiver du lundi 22
au dimanche 28 février.
Q Réouverture lundi 29 février sur les
horaires des « petites vacances scolaires »
http://bit.ly/HorairesPiscineRamonville
Q

PHARMACIES DE GARDES
Le 7 février
Le 14 février
Q Le 21 février
Q Le 28 février
Q
Q

LEPARGNEUR
BACHA
LA RABAUDIÈRE
TOLOSANE

Décès
09/12/15 : André Escaut, décédé
à Ramonville (31), âgé de 78 ans
11/12/15 : André Sisquet, décédé
à Ramonville (31), âgé de 87 ans
14/12/15 : Bernard Claria, décédé
à Ramonville (31), âgé de 63 ans : :
19/12/15 : Marthe Raynaud veuve Sarda,
décédée à Ramonville (31), âgée de 89 ans
22/12/15 : Rosine Laboudie veuve Gury,
décédée à Cornebarrieu (31), âgée de 91 ans
23/12/15 : Jacques Mouret, décédé
à Ramonville (31), âgé de 82 ans.
23/12/15 : Robert Guichard, décédé
à Ramonville (31), âgé de 81 ans.
Q

05 34 66 29 01
05 61 73 40 30
05 62 19 11 60
05 61 73 20 71

5 av. d’Occitanie - Péchabou
Pl. Pablo-Picasso - Ramonville
14 bd. Des Genêts - Castanet
20 av. Tolosane - Ramonville

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
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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