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Vivr e

a g enda du mois

VIE CITOYENNE
Jusqu’au 16 mars inclus

Enquête publique
Demande de prélèvement
d’eau pour l’irrigation (lire p. 12)
Mairie principale
Jusqu’au 1er avril inclus

Enquête publique
Modification du plan local
d’urbanisme (lire p. 12)
Mairie principale

18 mars, 10 h / 11 h 30

11 mars, 20 h 30

6 mars, 15 h

Massage bébé (lire p. 10)

Elles s’appelaient Phèdre
Théâtre des chimères

Grand loto [Amicale des Fontenelles]

Centre social Couleurs et
Rencontres

Centre culturel

19 mars, 17 h 30

16 mars, 16 h 30

Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962 (lire p. 15)

Heure du conte dès 4 ans

Monument aux Morts
24 mars, 20 h 30

Médiathèque
16 mars

Conseil municipal

Projection dans le cadre de la
semaine du Cerveau

Salle du conseil

Cinéma
18 mars, 21 h

11 mars, 10 h 15 / 11 h

Salle des Fêtes
7 mars, 20 h 30
Conférence [Enseignants pour la paix]
Salle des Fêtes
7 mars, 20 h 30
Conseil local [FCPE]
Collège André-Malraux
10 mars, 20 h 30

Grande soirée-débat [Regards]
Castanet - Salle du Lac

Gym bébé (lire p. 10)

INTERCOMMUNALITÉ

Centre social Couleurs et
Rencontres

Rencontre avec un réalisateur
(Festival Cinélatino)

11 et 25 mars, 20 h

14 avril, 15 h > 20 h

Cinéma

Concours de belote

12 et 25 mars, 10 h 30 /11 h 30

Forum Jobs d’été (lire p. 9)

19 et 20 mars

[Conviviala France]
Salle Cazaux

Les Extras de Mars
Festival jeune public (lire p. 4 > 6)

12 mars, 9 h > 12 h

Lectures et rencontres [Regards]

Auzeville-Tolosane,

Lecture à haute voix bébé (lire p. 10) salle de la Durante
Centre social Couleurs et
Rencontres

15 au 31 mars

Autour de la place Jean-Jaurès

13 mars, 8h

Inscriptions ALSH
vacances de printemps

22 mars, 14 h 30

Sortie montagne (lire p. 10)
[Centre social Couleurs et Rencontres]
Rendez-vous Place Jean-Jaurès

Secrétariat des ALSH

18 place Marnac

Thé au ciné

13 mars, 15 h

Cinéma

Opérette, Les Mousquetaires
au couvent [Arc-en-ciel]

24 mars, 21 h

Casino Barrière

13 mars, 10 h > 13 h

CULTURE (p. 18 et 19 et 22)

Troc’plantes et outils (lire p. 15)

9 mars, 21 h

Cinéma

19 mars, 20 h 30

Ciné-débat, journée internationale
du droit des femmes

Du 29 mars au 23 avril

Assemblée générale [Réseau
Brassens]
Ferme de Cinquante

[Conseil de quartier de La Plaine]
Ferme de Cinquante

Cinéma

Séquence court

L’Aventure de l’Aéropostale Exposition, conférence,
heure du conte
Médiathèque

vu sur les réseaux sociaux

30 mars, 10 h 30

Repas anniversaire [Arc-en-ciel]
Lieu à définir

Heure du conte jusqu’à 4 ans

Du 26 au 28 mars

Médiathèque

Ski de randonnée - Raid en étoile

1er avril, 20 h 30

[USR Montagne]
Allée des Sports

« Squeals of the slipper », concert
Centre culturel
13 avril, 15 h 30 > 17 h 30

« Au fil de l’eau » Récréatives
Médiathèque

Mardi 9 février, la mairie de Ramonville et le group
e Des Chalets
ont présenté à la presse un point d’actualité de l’Écoq
uartier Maragon Floralies.
Après la livraison de 341 logements et de la chauf
ferie bois en 2015,
la phase 2 du projet urbain est lancée.

20 mars, 12 h 30

26 mars, 20 h 30

Loto de Pâques
[Athletic coaching club]
Salle des Fêtes

ASSOCIATIONS (p. 20 - 21)

27 mars, 14 h > 18 h
Bal du dimanche [Escambia]
Salle des Fêtes

3 mars, 14 h 30
Loto [Arc-en-ciel]
18 av. de l’Occitanie

12, 13, 15, 19, 22, 24 et 29 mars
3 et 5 avril
Randonnées [Rando-plaisirs]

5, 6, 10, 17, 12, 19, 20, 27 mars

Randonnées, ski, cours de
cartographie et alpinisme
[USR Montagne]
Allée des Sports

zeste d’in fos

La restauration
municipale
à l’écoute
Une fois par trimestre, les équipes de la restauration municipale
reçoivent parents et associations de parents d’élèves lors
de commissions « Qualité alimentaire ». L’objectif de ces
commissions, dont la dernière s’est tenue le 10 février dernier,
est d’échanger sur les menus des enfants, le fonctionnement
des cantines et de répondre aux interrogations des parents.
Les équipes rencontrent également les écoliers régulièrement.
Le 18 février, c’était au tour des enfants des classes
élémentaires du 5e groupe scolaire de s’exprimer sur leur
déjeuner : des échanges autour de l’origine des produits et
des menus sans viande ont animé la séance ; une visite
de la cuisine centrale a été envisagée.

Ramonville
connectée
au très haut débit
Le 28 janvier dernier, la mairie de Ramonville et SFR
(opérateur en charge du déploiement sur la ville) ont
ofﬁciellement lancé le réseau ﬁbre optique sur la commune.
En juin 2016, 2 000 foyers seront déjà connectés.
Le déploiement sur l’ensemble de la commune
s’achèvera en 2018.

Lutte contre
les cambriolages
Les gendarmeries de Ramonville et de Castanet
œuvrent conjointement pour assurer notre sécurité.
Des patrouilles en véhicule, chargées de la surveillance et
des interventions, ont lieu 24 h/24 sur notre territoire.
Dans la lutte contre les cambriolages, adopter les bons
réﬂexes en tant que citoyen permet de réduire le risque.
Consultez la liste des conseils fournis par les brigades
de gendarmerie sur www.mairie-ramonville.fr.
Contacts
Q Police secours : 17
Q Gendarmerie de Ramonville, 1 rue Charles-Baudelaire
Tél. : 05. 61 75 00 17
Q Gendarmerie de Castanet, 7 boulevard des Genêts
Tél. : 05 34 66 69 80

ÉDITO
Ce mois de mars marquera l’arrivée du printemps, et avec lui le ﬂeurissement d’initiatives
visant à conforter le vivre ensemble au sein de notre commune !
Un mois de mars festif comme… festival !
Le festival des Extras s’est imposé au ﬁl des ans comme un classique de Ramonville.
Tourné vers les jeunes publics, le festival invite cette année petits et grands à s’ouvrir
à l’autre ; à apprendre à mieux se connaître et à connaître l’autre ; à constater ses ressemblances, à accepter ses différences. Un programme qui résonne avec l’actualité et
proposera de croiser nos regards avec ceux d’artistes venus d’Italie, de Belgique ou encore
des Pays-Bas. Toutes et tous êtes invités à y participer en nombre.
Un mois de mars convivial… comme un bal !
À compter de ﬁn mars, la municipalité lance en partenariat avec l’association toulousaine
Escambiar un cycle de bals. Chaque dernier dimanche du mois chacun est invité à participer à une après-midi au rythme des musiques d’ici et d’ailleurs. Célébrer notre patrimoine
musical et notre culture locale, c’est le sens de cette initiative qui démarrera ce printemps
et que nous espérons voir s’installer durablement dans notre paysage Ramonvillois.
Un mois de mars placé sous le signe du budget
Le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu au mois de février a permis aux élus municipaux de discuter du projet de vie défendu par les groupes siégeant au conseil municipal.
Chacun a pu réafﬁrmer les orientations qu’il privilégie pour le développement de notre
commune et les priorités qui sont les siennes. Les uns en faveur de l’éducation et d’un
accompagnement de qualité pour les enfants et les familles Ramonvilloises ; les autres
davantage tournés vers la sécurité. Deux projets de vie qui auront eu le mérite d’être débattus en conseil et d’interroger ce que chacun met derrière le vivre ensemble au sein de
notre commune et le chemin à emprunter pour y parvenir. Les visions sont loin de converger, mais nous pouvons nous féliciter collectivement de la place centrale qu’aura occupé
ce sujet, au cœur du débat d’orientation budgétaire. Le budget que nous débattrons au
mois de mars sera nourri de cette ambition : construire une ville dans laquelle le vivre
ensemble est placé au cœur du projet et des politiques publiques portées par la mairie.

Christophe Lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne
Vice-président du Sicoval

+
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Festijeux

LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC LES EXTRAS 2016

1 573 entrées spectacles
307 entrées cinéma
225 inscriptions
aux ateliers

300 entrées à l’exposition
Plus de 400
participants aux animations
14 artistes
19 bénévoles
36 partenaires
15 organisateurs
et techniciens
4

Les enfants, « Sortez de votre coquille » !
DE 6 MOIS
À 12 ANS

LES EXTRAS
19 & 20 mars 2016

C’est ce que vous propose la 6e édition des Extras de Mars cette année. Vous ne
connaissez pas encore ? C’est simple : aux Extras, on y rêve, on y crée, on y joue, on
y rit, on s’y ouvre aux autres et au monde… bref, on y grandit ! Alors, le week-end
des 19 et 20 mars 2016, autour de la place Jean-Jaurès, ne ratez pas le tourbillon
de spectacles, de ﬁlms, d’ateliers, d’animations, de concerts et autres contes
musicaux du festival Jeune public de Ramonville.

Créée en 2011, à l’initiative
de la mairie de Ramonville,
le festival Les Extras est un
temps fort autour de la création artistique qui s’adresse
aux enfants et aux familles.
Organisé par le centre culturel en partenariat avec des
associations ramonvilloises, cet événement s’inscrit dans
le projet Enfance et Jeunesse porté par la municipalité
avec l’engagement de ses services culturels et éducatifs.
Il a vocation à développer la dynamique culturelle au
cœur de la ville et cible en priorité les habitants de
Ramonville, du Sicoval et de l’agglomération toulousaine.
Licences n°1-1050185 - 2-1050184 - 3-1050186 - imprim : sergentpapers.com - Conception graphique Stella Biaggini

LES EXTRAS
EN 2015
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Ramonville
CENTRE CULTUREL

05 61 73 00 48

www.mairie-ramonville.fr

Manoviva
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Spectacle Dans l’atelier

PRATIQUE

Spectacle La Vie de Smisse

Place Jean-Jaurès
Parking place Karben

LES SPECTACLES AU CENTRE CULTUREL

Un coin bébé aménagé à la
médiathèque, autour de coussins,
tapis et musiques relaxantes.
La libraire Ellipses proposera
un choix de livres jeunesse à la
médiathèque samedi 19 mars
toute la journée.
Un espace buvette et petite
restauration à l’Aquoiboniste place
Jean-Jaurès tenu par les adhérents
du centre social de Ramonville.
Accessibilité
Q Programmes en braille
disponibles à l’accueil.
Q Accessibles aux personnes à
mobilité réduite (sauf le spectacle
L’Atelier et les ateliers danse).
Q Spectacles adaptés au public
sourd (sauf BB et Train volant).
Réservations à partir du 7 mars
Q Tél. 05 61 73 00 48
Q En ligne
www.mairie-ramonville.fr/
Festival-Les-Extras
(programme et horaires
également disponibles).

RÉSERVATION CONSEILLÉE | À PARTIR DU 7 MARS 2016 | TARIF UNIQUE 4 €
Les spectacles proposés parleront du fait de grandir, de s’émanciper, de s’ouvrir aux autres et au
monde, avec des artistes venant d’Italie, des Pays-Bas et de Belgique.

BB | Association Tutti – Stichting
Ombelico - Aquitaine - Amsterdam

Manoviva | Cie Girovago e Rondella Italie

6 à 18 mois
Interprétée par deux danseurs et deux musiciennes, cette performance convoque les sens des
tout-petits pour les guider dans un monde plein de
nouvelles sensations.

+ 6 ans
Dans un monde de miniatures, la famille Girovago
e Rondella nous raconte, sans parole, à l’aide de
petites marionnettes à doigts, de courtes histoires
en forme de paraboles, où tout devient possible.

La Vie de Smisse | Cie Voix Off - Damien Dans l’atelier | Tof Théâtre - Belgique
Bouvet - Région Centre
+ 8 ans
+ 3 ans
Smisse est un aventurier du quotidien. Le côtoyer,
pour ses proches, est souvent une expérience de
l’extrême. Sinon, la vie de Smisse est simple, universelle.

Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires
d’une marionnette en cours de fabrication qui tentera tant bien que mal de s’achever elle-même…

ATELIERS ET ANIMATIONS
GRATUITS SUR INSCRIPTION | EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
À PARTIR DU 7 MARS
Les nombreux ateliers et animations organisés sur le week-end reprendront aussi cette idée de
découverte, d’épanouissement et d’ouverture dont voici quelques exemples :

Sound Painting | Association Mozaïkart
+ 5 ans
Composition gestuelle et musicale en temps réel.

Atelier Chindaï | Association Aﬁmb
À partir de 4 ans
Pour découvrir cet art martial non violent.

Danse et sons autour des prénoms

© Alain Baczynsky

À partir de 5 ans
Dans un monde de sons et de musique, réaliser
une chorégraphie à l’image de soi-même, grâce
aux lettres qui composent les prénoms.

Territoire en chantier | Nina Rius
Tout public
En manipulant une plaque d’argile rouge, comprendre le passage de l’homme sur Terre et façonner son propre terrain des possibles.

Atelier Sérigraphie et Street Art |
Collectif Atria
Tout public
Grâce à la technique d’imprimerie, créer des t-shirts
inédits.

Atelier frigolite | Cie Tof Théâtre
Après le spectacle, les comédiens cèdent leurs outils de travail aux spectateurs qui vont eux-mêmes
créer leurs propres marionnettes déjantées en Frigolite (« polystyrène » en Belge) !

Atelier Territoire en chantier

Archipel | Festijeux
La place Jean-Jaurès sera animée par un espace
de jeux d’aventure, d’éveil, de manipulation, d’effets visuels et sonores sur la symbolique des îles
et des archipels.
Atelier Chindaï
03 # 2016 vivre à ramonville #
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APPEL À BÉNÉVOLES !
Vous aimez l’univers du spectacle,
la décoration, le contact avec le public
et les enfants ? Nous aurions besoin
de vous entre le 10 et le 25 mars.
Rendez-vous mardi 8 mars
à 18 h au centre culturel.
Pour toute question contactez Laura :
stagiaire.centre-culturel@mairieramonville.fr

Robinson

LES CONCERTS
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Concert de Robinson « Train volant »
en clôture de cette 6e édition
Dimanche 20 mars à 18 h 30.
Tout public + 4 ans - Durée 1 h
Tarif unique 4 €
Ses chansons plongent le public dans des contrées
lointaines, avec toujours cette soif de s’émerveiller, ce goût de la découverte et de la rencontre de
l’autre.

Le jazz et le swing résonneront
lors des pauses musicales

La musique sera aussi au cœur
de nombreuses activités comme :

Gratuit
Q Le groupe Little Blow propose un voyage en
terre de Jazz riche en émotions et sensations Gratuit sur réservation - Samedi 19 mars à 13 h au
cinéma L’Autan.
Q Les groupes Soaltéba et Black Mountain,
quatuor et sextuor de saxophones de l’école de
Musique de Ramonville déambuleront dans le
festival pour animer les différents espaces et
rythmer le week-end.

Q

les contes en musique de Céline Misson ;
Q le Quizz musical sur des comptines truquées,
mais connues de tous et surtout des enfants ;
Q L’atelier Voyage Musical sera proposé aux
familles à partir de 1 an pour découvrir d’autres
cultures et inspirer la créativité des enfants,
samedi et dimanche 19 et 20 mars à 16 h.

LES FILMS
AU CINÉMA L’AUTAN 4 FILMS À DÉCOUVRIR DURANT LE WEEK-END | TARIF 4 €

Courts métrages pour les plus jeunes

2 ﬁlms de Hayao Miyazaki

À partir de 3 ans
Q Komaneko, le petit chat curieux :
samedi 19 mars à 11 h
Q Petites Casseroles :
dimanche 20 mars à 11 h

À partir de 5 ans
Q Porco Rosso ou l’histoire de Marco, un pilote
solitaire, vivant retranché sur une île déserte,
qui se voit transformé en cochon et qui décide
de venir en aide aux personnes en difﬁculté à bord de son splendide hydravion rouge,
dimanche 20 mars à 16 h.
Q Ponyo sur la falaise dans lequel le petit
Sosuke, cinq ans, sauve un beau matin une
petite ﬁlle poisson rouge nommée Ponyo. Bien
décidée à devenir humaine, Ponyo prend la fuite
et répand l’élixir magique de Fujimoto, dans
l’océan…, samedi 19 mars à 16 h.

Ponyo sur la falaise

6
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Atelier autour de l’histoire du cinéma |
Association la Mangeuse de Pelloch’
Gratuit sur inscription
À partir de 6 ans - Parents bienvenus !
Samedi 19 et dimanche 20 à 14 h 30.
En manipulant des jouets optiques (zootrope,
folioscope, thaumatrope) et en visionnant des
extraits de ﬁlms, cet atelier propose aux enfants
de 6 à 12 ans un vagabondage cinématographique
et ludique dans l’histoire du septième art, de ses
origines (Georges Mélies, les Frères Lumière) au
burlesque (Charlie Chaplin, Buster Keaton) en
passant par l’avènement du cinéma parlant et en
couleurs.

a ctua lités

BUDGET 2016

Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB), qui s’est tenu lors du conseil municipal du 18 février
dernier, a permis aux conseillers municipaux de discuter des orientations budgétaires de la
commune pour les années à venir à l’aune des projets réalisés et à réaliser. Il préﬁgure la
présentation du budget en avril prochain.
UN BUDGET IMPACTÉ PAR LE CONTEXTE
NATIONAL…
La dotation de l’État aux collectivités sera cette
année tout aussi limitée que l’an dernier. La baisse
annoncée en 2015 est ainsi conﬁrmée pour 2016.
La lutte contre le déﬁcit public qu’a engagé le gouvernement depuis la Loi de ﬁnances de 2013 se
poursuit. Elle a rendu nécessaire l’adoption d’une
baisse des dotations aux collectivités pour tenter
de ramener à l’équilibre notre modèle. Aussi, en
2016, notre commune sera affectée par une baisse
de 247 000 euros de dotation générale de fonctionnement (DGF).

RETRAVAILLER NOS ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES…
La baisse de la DSC conjuguée à celle déjà mise
en œuvre de la DGF nous amène à afﬁner de façon
d’autant plus précise nos orientations budgétaires. La situation ﬁnancière de notre commune
est bonne. Pour autant, ces baisses de dotations
réduisent les marges de manœuvre dont nous disposons. Le choix de l’équipe municipale portera
sur une rationalisation poussée des dépenses, tout
en reportant une partie de la recherche de recettes
sur une augmentation limitée de la ﬁscalité locale
aﬁn de compenser en partie la baisse de la DSC.

… ET PAR LA SITUATION
INTERCOMMUNALE.
En 2016, le Sicoval a fait le choix d’une rationalisation budgétaire en vue de boucler son budget.
Au-delà de la hausse de la ﬁscalité sur l’ensemble
de l’intercommunalité et de la refacturation partielle des services auprès des communes, les
discussions portent également sur une diminution conséquente des charges de personnels mais
aussi sur une baisse de la dotation de solidarité
communautaire (DSC).

… AU PROFIT D’UN PROJET TOUJOURS
PLUS INNOVANT, RESPONSABLE ET
SOLIDAIRE !
Les objectifs 2016-2019 pour notre commune
restent portés par ce socle de valeurs. Nos engagements en la matière ont pris la forme de projets
structurants qui ont été déployés en 2015 ou seront déployés à compter de 2016 (liste ci-contre).

À Ramonville, une ﬁscalité toujours maîtrisée
Fiscalité 2015

Taux taxe foncier bâti

Taux taxe d’habitation

Castanet

31,19

10,99

Ramonville

23,68

9,43

PROJETS STRUCTURANTS
DE LA COMMUNE
2015
Réouverture du 5e groupe scolaire (sept. 2015)
Q Consolidation de la démarche de qualité
alimentaire (label « Eco’Cert en cuisine »)
Q Aménagement et extension du restaurant du
groupe scolaire Jean-Jaurès et du 5e groupe
Q Rénovation du mail Georges-Brassens
Q Renforcement de la gestion raisonnée
des espaces verts
Q Attention particulière aux associations
avec l’ouverture de la salle Pablo-Picasso
pour accueillir davantage d’offres associatives
sur la commune
Q

2016
Livraison de la Capitainerie de Port Sud pour
compléter le projet touristique de la commune
Q Démarrage des travaux d’accessibilité
au cinéma L’Autan et programmation
des travaux à la piscine Alex-Jany
Q Livraison intégrale du projet de Soule (école
de Musique, salles associatives et parc)
Q Démolition des Floralies et lancement du projet
de relocalisation de la gendarmerie
Q Programme de rénovation du groupe scolaire
Sajus
Q Installation du Fablab, « laboratoire
de fabrication » accessible au public
Q Renforcement de l’attention aux associations
avec la stabilisation de l’enveloppe budgétaire
et la mise en place d’un fonds de soutien à
l’investissement complémentaire
Q

03 # 2016 vivre à ramonville #
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Moments de jeunesse
Mercredi 10 février, quatre ﬁlles et un garçon du conseil des Jeunes (CoJ) ont rencontré
des résidents du foyer Francis-Barousse et de l’Ehpad Les Fontenelles.
Retour sur une après-midi déroutante à plus d’un titre.

« On a plus de choix aujourd’hui, mais… ils avaient
plus de temps avant ! », résume Lindsey, jeune
« cojiste » ramonvilloise de 14 ans et volontaire
pour cette première rencontre intergénérationnelle organisée par le service Jeunesse et le foyer
résidence Francis-Barousse en partenariat avec
l’Ehpad Les Fontenelles.
À partir d’un jeu de cartes proposé aux participants
pour amorcer l’échange au sein de deux groupes
mixtes composés d’adolescents et de personnes
âgées, il s’agissait de mettre en parallèle des moments de jeunesse en évoquant loisirs, musique,
école, information et communication, etc.

8
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Enthousiastes, les jeunes ont mitraillé leurs aînés
de questions, et les réponses les ont tantôt surpris
tantôt laissés songeurs.
DES DIFFÉRENCES…
« Pour communiquer entre jeunes, ils n’avaient
ni réseaux sociaux, ni téléphones portables : ils
s’écrivaient des lettres. C’était plus compliqué,
il fallait vraiment en avoir envie. Peut-être leurs
échanges étaient-ils plus riches ? », s’interroge
Lindsey. Auguste, ancien militaire, s’étonne : « La
cellule familiale n’apparaît pas beaucoup dans
ce qu’ils nous racontent. Il me semble que nous
avions plus de relations avec les générations audessus. »
« J’aime bien parler avec les personnes âgées,
elles nous font voyager dans le temps, poursuit
Saﬁa, mais quand on a abordé l’école, ça m’a
choqué : les punitions étaient violentes, leurs instituteurs étaient plus sévères. » Naïa conﬁrme :
« Quand ils faisaient des bêtises, ils n’avaient pas
d’heures de colle, ils se faisaient taper sur les
doigts. Ils avaient trois mois de vacances mais…
ils devaient aller travailler aux champs ! » Et de
rajouter : « Et quand ils étaient malades, ils n’utilisaient pas tous les médicaments d’aujourd’hui :
ils se faisaient soigner avec des cataplasmes ! ».
Car les plus âgés leur ont décrit des conditions de
vie parfois difﬁciles : du bois qu’ils devaient apporter à l’école pour se chauffer l’hiver, à l’inspection
systématique des ongles et des oreilles, en passant
par la mise au banc quand ils avaient des poux…
« Ils sont plus heureux que nous qui avons connu les
années de guerre », fait remarquer Monique.

… MAIS DES POINTS COMMUNS AUSSI
Pourtant Colette, 81 ans, garde un beau souvenir de l’école : « Je suis très contente de l’école
que j’ai eu, car il me semble que, comme pour les
jeunes d’aujourd’hui, j’y trouvais de la camaraderie… et l’accès à la connaissance aussi ». Elle
écoute cependant, surprise, les jeunes lui décrire
des matières et une façon d’enseigner très différentes de ce qu’elle a connu. « Nous avions surtout
du français et des mathématiques, avec parfois
deux dictées par jour », décrit-elle devant les yeux
écarquillés de jeunes limite horriﬁés…
La génération d’après-guerre est cependant enchantée de constater qu’une partie des collégiens
connaît les chanteurs qu’elle a écouté : de Brel à
Becaud en passant par Brassens. Même si la jeune
Safïa relève qu’« ils écoutaient plus de musique
française que nous aujourd’hui ». Mais ce qui
semble par-dessus tout l’attirer, c’est leur évocation à la fois émue et joyeuse du bal : « Pour nous,
le 14 Juillet, c’est le feu d’artiﬁce et le déﬁlé que
l’on regarde à la télé, mais pour eux, c’était la fête
et le bal. Ils adoraient danser ! », s’enthousiasme
Milena, un brin d’envie dans la voix.
Une expérience que tous aimeraient renouveler
comme l’exprime Jany, résidente : « C’est très bien
de les avoir, mais nous n’avons pas eu assez de
temps pour échanger un peu plus. J’aurai aimé leur
parler des métiers que nous faisions » ; ou Milena,
du CoJ : « On a beaucoup échangé : on sent qu’ils
aiment parler avec nous ».
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CONSEIL DES SENIORS

Exercice de lecture à haute voix
du conseil des Seniors

Les chœurs de voix
Le conseil des Seniors s’est engagé à lutter contre l’isolement des personnes âgées.
En janvier et en février derniers, une dizaine de ses membres a participé
aux ateliers de formation à la lecture à haute voix.
C’est sous les conseils avisés du professeur des
ateliers de théâtre du centre culturel, Sylvie Lagarde, que Raymond et ses complices articulent,
soufﬂent et donnent de leur voix pour être en
mesure ensuite de partager des instants de vie et
des lectures avec les personnes âgées de l’Ehpad
et du Foyer F.-Barousse.
AU CŒUR DE L’ATELIER
Il est neuf heures quand les membres du conseil
des Seniors se réunissent. Chacun prend son tapis
de sol, s’allonge dans la salle du conseil et attend
les consignes du professeur. L’objectif de ce cours,

c’est la maîtrise du soufﬂe. Elle est nécessaire et
va rythmer la lecture. Une fois le soufﬂe libéré, les
stagiaires sont détendus et peuvent se concentrer
sur la suite du programme.
C’est parti pour une série de lectures en chœur.
L’objectif est alors de maîtriser la diction, le
volume vocal et la respiration, L’Argumentaire de
Michèle Métail est le texte parfait pour mettre cet
exercice en pratique.
Pour Gisèle Baux, élue en charge de la mission
Personnes en situation de handicap et Seniors, ces
lectures permettent de « parler à l’autre, de capter
son regard et son attention ». Pour d’autres, la lec-

ture en groupe décomplexe et favorise l’échange.
Mais pour tout le monde « on s’écoute, on s’observe et on apprend ensemble ».
« Ces ateliers sont très intéressants à conduire, les
volontaires sont ici pour partager et mettre leurs
savoirs en commun. Il y a d’anciens enseignants,
plus à l’aise avec la lecture à haute voix, et d’autres
qui n’ont jamais eu l’occasion de réaliser cet exercice, mais tous sont très motivés. » précise Sylvie
Lagarde. Les exercices proposés donnent les clés
de la lecture à haute voix aux stagiaires aﬁn qu’ils
ne se retrouvent pas désarmés lorsqu’ils seront
face à leur auditoire.
Une initiative qui a renforcé la cohésion du conseil
des Seniors et suscité des envies de théâtre chez
certains.

POINT INFORMATION JEUNESSE

« Une Entreprise, un Job, un Jeune ! »
Rendez-vous jeudi 14 avril de 15 h à 20 h au forum Jobs d’été, CV à portée de main et motivation
maximum, dans la salle de la Durante à Auzeville-Tolosane : offres d’emploi, recruteurs
en direct, technique de rédaction CV minute, etc. vous y attendent !
Pour préparer le forum Jobs d’été, les informatrices du Point Information Jeunesse (PIJ) vous
attendent d’ores et déjà, pour réﬂéchir ensemble
à vos CV et entretiens d’embauche. Du mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h, n’hésitez pas à franchir
la porte du PIJ !
Tout devient possible à partir du moment où l’envie
est là. Avoir un projet, c’est déjà agir !
AU PIJ, VOUS POUVEZ AUSSI vous informer sur
votre orientation, votre futur métier, vous engager

pour une cause, préparer votre séjour à l’étranger,
participer à un chantier de jeunes, partager votre
expérience, vous informer sur vos droits et votre
santé, sur le permis de conduire, le Bafa, etc.
AU PIJ, VOUS TROUVEREZ TOUJOURS un
accueil anonyme et gratuit, de l’écoute et du dialogue, de l’aide à la rédaction du CV et de la lettre
de motivation, un accès gratuit à Internet de 1 h/
jour, des offres de jobs et de logements, un fonds
documentaire, des guides pratiques, le tout dans
une ambiance conviviale !

RAPPEL : forfaits de ski toujours en vente à tarifs
préférentiels jusqu’à la ﬁn du mois de mars
Contact
Point Information Jeunesse (PIJ)
Place Jean-Jaurès – Tél. : 05 61 75 10 04
Courriel : pij.ramonville@sicoval.fr
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h
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ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER
Centre de loisirs des Sables 3/11 ans
Inscriptions du 15 au 31 mars
(ext. au Sicoval : 30 au 31 mars).
Clôture des inscriptions (mais
également des modiﬁcations et des
annulations) le jeudi 31 mars.
Contact
En période scolaire
Secrétariat des ALSH
Place Charles-De-Gaulle
Annexe 3
Tél. : 05 61 00 31 45
En période de vacances
Centre de loisirs des Sables
6 ch. Des Sables

SOLIDARITÉ

Bilan de la collecte alimentaire
Les 27 et 28 novembre derniers, vous avez été nombreux à participer à la collecte alimentaire
organisée dans les magasins de Ramonville.
Au total, près de 7 317 kg soit 218 kg de moins
(-2,9 %) qu’en 2014 ont été collectés à Ramonville,
190 tonnes au niveau de la Banque alimentaire de
Toulouse et sa région, soit environ 25 % de moins
qu’en 2014.

À Ramonville :
- Aldi : 859 kg
- Intermarché : 4 193 kg
- Leader Price : 1 666 kg
- Spar : 599 kg

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont répondu présents sur ces deux journées de collecte.
Rendez-vous les 25 et 26 novembre 2016 !

COULEURS ET RENCONTRES

JEU DE RÔLE ET JEUX DRÔLES
À LA FÊTE DU JEU
La 7e édition de la Fête du jeu de Ramonville
a rassemblé près de 750 participants.
Le 7 février dernier, les Ramonvillois ont pu
proﬁter en famille ou entre amis de séances de
jeux gratuites. Grâce aux jeux de société mis à
disposition par la ludothèque de l’association
Regards, aux espaces créatifs (création de
toupies) du centre social d’animation Couleurs
et Rencontres et des nombreux intervenants qui
ont répondu à l’appel, cette journée a rencontré
un véritable succès et s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et conviviale !

Sortie montagne

Animations 0/3 ans

DIMANCHE 13 MARS
À AX-LES-THERMES (ARIÈGE)
Programme à la carte
- Détente dans les bains du Couloubret.
- Montée en télécabine jusqu’à
la station de Bonascre
(luge, ski, promenade, etc.)
(Entrées à la charge de chacun)
Transport en bus
Départ à 8 h de la place Jean-Jaurès
Retour vers 18 h
Participation ﬁnancière :
adhésion et 4 € ou 7 € par adhérent
(en fonction des revenus).

PROGRAMME DE MARS
Avec votre enfant, participez aux activités d’éveil
animées par des professionnels de la petite
enfance
- 11 mars de 10 h 15 à 11 h :
gym bébé (à partir de 9 mois) animée
par Maud Laulan sur inscr.
- 18 mars de 10 h à 11 h 30 :
massage-détente bébé animé
par Olivia Apel [Cléo Bien-être].
- 12 et 25 mars de 10 h 30 à 11 h 30 :
lecture à haute-voix animée par Ghislaine Elriz
[L’éveil au monde].
- 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
10
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TRAVAUX
VOIRIE – RÉSEAUX
Lieu : rond-point Allende
Type : amélioration de l’éclairage
du parking et des passages piétons
Date : mars 2016
Coût : 56 375 €
Par binôme, les enfants plantent leur arbuste

ENVIRONNEMENT

Une haie champêtre pour compenser
le carbone émis
À l’initiative de l’association Arto et en partenariat avec l’école élémentaire Jean-Jaurès,
l’association Arbres et Paysages d’Autan et le service Espaces verts de la mairie, les enfants
de trois classes de CP, CE1 et CE2 ont planté, le 18 février 2016, une haie champêtre de 75 m
sur le square de la Paix pour compenser le carbone émis par le festival de Rue 2015.
Jeudi 18 février, 13 h 45. Les agents du service
Espaces verts de la mairie attendent les enfants
sur le square de la Paix, avec Claire Mateu de
l’association Arto. Les jours précédents, ils avaient
préparé la terre et installé des piquets de repérage
tous les mètres le long des 75 m de la future haie.
Alexandra Désiré, chargé d’études à l’association
Arbres et Paysages d’Autan les rejoint accompagnée de Guy Berlanda, « planteur bénévole ».
L’association avait précédemment présélectionné
les 20 troènes des bois, 15 cornouillers sanguins,
15 viornes lantanes, 12 lilas et 12 lauriers tins de
la future composition.
Serge Saviana, technicien aux Espaces verts depuis 26 ans, apprécie le projet évoquant une action
précédente avec les enfants des écoles pour planter une haie sur les coteaux, allée Montcalm : « Ça
s’était très bien passé, les enfants se sont beaucoup amusés ». Son collègue Michel Pinel renchérit : « C’est une découverte pour eux, comme ça, ils
sauront le faire plus tard ».
Mais déjà les deux premières classes encadrées
par Sophie Bohin et Emma Callés, arrivent. Les
enfants, main dans la main, se bousculent dans
une ambiance de récréation. « Hier, ils ont déjà
participé à un atelier Tri des déchets proposé par
la Sicoval et ce matin Arto est venu leur présenter
le projet de plantation », explique Sophie Bohin,
« Ces animations sont organisées dans le cadre du

Lieu : allée des Tourterelles, rond-point
Palombières et Pigeonnier
(y compris les 3 piétonniers)
Type : rénovation de l’éclairage public
Date : mars/avril 2016
Coût : 151 250 €
Lieu : pont de Mange-Pommes
Type : démolition de l’aire de présentation
des ordures ménagères
Date : mars 2016
Coût : ﬁnancement Sicoval

LE FESTIVAL DE RUE
COMPENSE SON CARBONE
En 2015, l’association Arto a mesuré
les émissions de gaz à effet de serre
générées par les déplacements
des compagnies du festival de Rue.
Ce calcul a donné lieu à un bilan carbone sur
lequel l’association Arbres et Paysages d’Autan
s‘est basée pour déﬁnir combien d’arbres il fallait
planter pour réduire une quantité équivalente
de carbone que celle émise par le déplacement
des compagnies de leur siège social jusqu’à
Ramonville.

projet d’école sur l’environnement et le développement durable ».
Tout est prêt : les arbres, la quinzaine de transplantoirs et le paillage. Joël Souloumiac, responsable des Espaces verts, et Alexandra Désiré nous
expliquent : « Étalé aux pieds des arbustes, le paillage composé des produits d’élagage et de taille
de la mairie, empêche l’herbe de pousser, maintient l’humidité et conserve la qualité des sols car
il se transforme en humus quand il se désagrège ».

Une fois les consignes données aux enfants, répartis par deux et placés chacun devant un repère, la
plantation commence. Deux petites ﬁlles de 6 ans
se mettent au travail avec enthousiasme : « Je
suis contente de planter un arbre parce que cela va
nous aider à respirer : ça lance de l’oxygène et aspire la pollution », explique Maïssen. « Et puis ça
fait joli et ça fait de l’ombre », renchérit Lilly Joys.
Plus loin, deux petits garçons vériﬁent que leur
trou est assez grand pour faire rentrer les racines :
« Moi j’aime bien creuser : après c’est la mairie
qui va arroser » nous dit Riley, 7 ans. Wylan, son
coéquipier, a décidé de baptiser son Viorne Lantane
« Baboun » : « Après, je viendrai le voir pour m’en
occuper ! ». Une idée immédiatement adoptée par
Maïssen : « Nous, on va l’appeler « Rivi », parce
qu’il rit et c’est la vie ! »…
Il semblerait n’y ait plus rien à ajouter !
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PERMANENCES DE MARS
Point accès au droit : 05 62 24 09 07
Q Avocats : mercredi 6 avril
(14 h / 17 h) sans RDV et samedi 19 mars
(9 h / 12 h) sur RDV
Q Huissiers : lundis 7 mars et 4 avril
(14 h / 17 h) sur RDV
Q Notaires : vendredi 25 mars (14 h / 17 h)
sur RDV
Q Adil (logement) : mardi 5 avril
(9 h / 12 h) sur RDV
Q Défenseur des droits : mardi 8 mars
(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 3er 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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MAISON COMMUNALE DE LA SOLIDARITÉ
18 place Marnac, 2e étage

OUVERTURE D’ENQUÊTES PUBLIQUES

Modiﬁcation du plan local d’urbanisme
Une enquête publique sur la modiﬁcation du plan local d’urbanisme (PLU) est ouverte du lundi
29 février au vendredi 1er avril inclus.
Pour prendre connaissance du dossier et consigner Q par voie postale : vos observations doivent être
vos observations :
adressées à M. le Commissaire enquêteur à la
mairie de Ramonville Saint-Agne, place CharlesQ le dossier et un registre d’observations sont
de-Gaulle, BP 62 486, 31 520 Ramonville Cedex.
à la disposition des Ramonvillois au service Urbanisme, Environnement et Études - UEE (20 rue des
Frères Lumière, ZA Nord).
Plus d’info
Q trois permanences du commissaire enquêService UEE : 05 61 75 21 25
teur se tiendront à la mairie de Ramonville, place Site : www.mairie-ramonville.fr
Charles-de-Gaulle :
(avis d’enquête téléchargeable)
- le jeudi 3 mars de 8 h 30 à 12 h 30 ;
- le mercredi 16 mars de 14 h à 17 h 30 ;
- le vendredi 1er avril de 14 h à 17 h 30.

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENTS D’EAU POUR L’IRRIGATION
Une enquête publique sur la demande par la chambre d’agriculture de Haute-Garonne
de prélèvements d’eau pour l’irrigation est en cours jusqu’au 16 mars inclus.
Le dossier ainsi que les registres sont mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête :
- dans les directions départementales des
- à la mairie de Toulouse ;
Territoires (DDT) de la Haute-Garonne et du
- dans les préfectures et sous-préfectures de
Lot ;
Foix, Pamiers, Saint-Girons, Muret, SaintGaudens, Auch, Agen, Tarbes, Bagnères-de- - sur le site de la préfecture de la HauteGaronne www.haute-garonne.gouv.fr.
Bigorre, Montauban et Castelsarrasin ;
Des permanences auront également lieu sur divers sites
(liste sur notre site www.mairie-ramonville.fr).
Plus d’info - Service UEE : 05 61 75 21 25 - Site : www.mairie-ramonville.fr
(avis d’enquête téléchargeable)
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Les habitants des fermes aujourd’hui réduits
à récupérer l’eau de pluie (quand il pleut).

© DR

OBJECTIFS DU PROJET

PROJET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AVEC LA TUNISIE

Un accès à l’eau pour Mellouleche
Le maire de Ramonville, Christophe Lubac, a signé le 2 février dernier, une convention de
coopération décentralisée avec la commune de Mellouleche en Tunisie « pour un accès pour
tous à l’eau potable et à l’assainissement ». Un projet mené en partenariat avec l’agence de
l’eau Adour-Garonne et l’association Hamap et suivi par l’ambassade de France.

Christophe Lubac a signé une convention
avec le maire de Mellouleche

De retour de Tunisie où il a accompagné le
maire pour la signature de la nouvelle convention, Sébastien Rostan, en charge de la coopération décentralisée, nous expose la démarche
de la municipalité.
« Quatre ans après la révolution de Jasmin, la ville de
Ramonville a souhaité prendre sa part dans la solidarité internationale avec le processus de transition
démocratique portée par la société civile tunisienne
(récompensée par le Prix Nobel de la Paix 2015).
La convention inclut une étude de faisabilité [en
cours de réalisation] aﬁn d’identiﬁer les zones prio-

ritaires, leurs problématiques et les acteurs locaux
susceptibles d’être associés à la démarche.
Le coût total du projet est estimé à plus de 300 000 €
sur 2 ans. Avec 15 000 € prévus au budget 2015, Ramonville participera de façon égale avec Melloulech
(1 €/an/hab.), le reste étant assuré par l’agence de
l’eau Adour-Garonne.
Nous nous appuyons sur les autorités locales dans
le respect des orientations de la stratégie nationale
pour l’eau potable et l’assainissement de Tunisie et
savons, à l’euro près, où va l’argent. Nous espérons
que d’autres acteurs prendront le relais sur le volet
assainissement.
Parallèlement à ce projet, nous souhaitons développer une action de jumelage orientée sur des
échanges de jeunes des deux collectivités. Nous
faisons appel à la participation des familles Ramonvilloises et des enseignants*. »

Dans le cadre d’un schéma d’orientation
pour le développement des infrastructures
d’eau et d’assainissement
Diagnostic technique des équipements existants
(puits, forages, réseaux de distribution) et des
analyses de la qualité de l’eau avec l’objectif :
Q dans le bourg de Mellouleche, de raccorder
l’ensemble des logements non reliés au réseau
public d’alimentation en eau potable.
Q dans la partie rurale, de raccorder les fermes
susceptibles d’être reliées au réseau public
d’alimentation en eau potable.
Mise à l’étude d’un système d’assainissement
collectif dans le bourg
En l’absence de système d’assainissement
collectif, le traitement des efﬂuents de vidange
des fosses de Mellouleche (unités d’élevages
et huileries comprises) a été mis à l’étude pour
dégager la solution la plus appropriée.
Réalisation de blocs sanitaires dans les
équipements scolaires en zone rurale
Q construction de lavabos et de 5 toilettes
(ﬁlles, garçons, enseignants hommes et
femmes, personnes en situation de handicap) ;
Q un dispositif d’entretien courant des blocs
sanitaires ;
Q une campagne de formation à l’hygiène
avec supports pédagogiques.

* Contacter le cabinet du maire au 05 61 75 21 00

EAU POTABLE ET BLOCS SANITAIRES À MELLOULECHE
Située dans le gouvernorat de Mahdia dans le Sahel tunisien, Mellouleche est composée
d’un bourg urbain de 6 500 habitants et d’une zone rurale composée d’une dizaine de
hameaux et de fermes isolées.
Population totale concernée : 23 000 habitants.
Eau potable : Mellouleche dispose d’un réseau public d’eau en bon état mais qui n’alimente que partiellement les habitations ; les logements actuellement non raccordés
utilisant l’eau de pluie des citernes, sont victimes de pénurie en saison sèche.
Sur les 9 écoles de Mellouleche, une seule est équipée correctement.

MELLOULECHE
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DES ACTIONS CONCRÈTES

Quartier
de la Plaine
Quartier
des Coteaux

Quartier
du Canal

CITOYENNETÉ

Les conseils de quartier,
un lien et un lieu de proximité
Au nombre de trois à Ramonville, les conseils de quartier constituent un espace de participation
des habitants à la vie quotidienne de la ville, à sa gestion et à son évolution. Leur objectif est
d’établir un contact direct et régulier entre les élus et les habitants en associant ces derniers
à l’action publique.
UN LIEU DE PROXIMITÉ
En 2006, le conseil municipal a souhaité impulser
et accompagner sur le territoire la création de
conseils de quartiers. Il en existe trois sur la commune recouvrant les trois zones géographiques :
- le conseil de quartier du Canal ;
- le conseil de quartier de La Plaine ;
- le conseil de quartier des Coteaux.
Les conseils de quartier sont un lieu d’échange,
d’expression, de proposition et de concertation.
Leurs missions sont les suivantes :
- encourager l’expression et la participation des
citoyens dans les quartiers pour recueillir leurs
avis et propositions ;
- informer les habitants sur les projets de la commune ;

- participer aux projets (propositions, avis) concernant leur quartier ;
- animer la vie du quartier et favoriser le lien entre
les habitants.
UN LIEN DE PROXIMITÉ
Véritable maillon dans la démarche de démocratie
locale, les conseils de quartier ont un rôle d’interface entre les habitants et la municipalité.
Deux élus du conseil municipal sont représentés
dans chacun d’entre eux et participent à leurs
réunions. Leur rôle est d’informer leurs membres
des projets les concernant et de transmettre à la
municipalité les avis et propositions émises par
ceux-ci.

Quelques exemples récents de l’action
des conseils de quartier.
Conseil de quartier du Canal
Q Sensibilisation autour du climat en novembre
2015 dans le cadre de la COP 21 : animations
conférence, débat.
Q Participation au projet de réhabilitation
du mail G.-Brassens (septembre 2015) :
avis et propositions d’aménagement.
Q Organisation :
- de la fête de Noël
- du repas de quartier en juin.
Conseil de quartier de La Plaine
Q Organisation de deux Troc’Plantes dans l’année
(en octobre et en mars – lire p. 15).
Q Réunion de quartier sur le vivre-ensemble
en octobre 2015 et adoption d’axes de travail
(circulation et stationnement, transport et
déploiement de la navette, sécurité des aires
de jeu, éclairage public).
Q Participation au projet d’amélioration de la
voirie et mobilier urbain rues des Cigognes,
des Pinsons et des Hirondelles (en cours de
ﬁnalisation).
Conseil de quartier des Coteaux
Q Organisation d’un vide-grenier en septembre
2015.
Q Participation au projet d’aménagement du parc
des Crêtes (en cours).
Q Participation au projet d’aménagement
des jardins familiaux sur les Coteaux Sud
(en cours).
Q Organisation du repas de quartier en juin.

EN PRÉPARATION
Q

Une action commune aux 3 conseils de quartier
pour le mois de juin… Patience !

DEVENIR MEMBRE OU CONTACTER UN CONSEIL DE QUARTIER
Les conseils de quartier sont ouverts à l’ensemble de la population habitant ou travaillant dans les quartiers.
Au cours d’une assemblée d’habitants, chaque conseil désigne ses représentants sur la base du volontariat.
Pour connaître la prochaine assemblée, demander des renseignements, adhérer, etc., prenez contact avec les conseils de quartier.
Contacts : conseil.canal@mairie-ramonville.fr - conseil.plaine@mairie-ramonville.fr - conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
Retrouvez l’actualité des conseils de quartier sur www.mairie-ramonville.fr > Municipalité Citoyenneté / Conseils de quartiers
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Contact :
conseil de quartier de la Plaine
Tél. : 06 10 82 69 67

CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE

Troc’plantes et outils
Le conseil de quartier de la Plaine organise un échange de plantes et d’outils de jardinage
le dimanche 13 mars de 10 h à 13 h à la ferme de Cinquante.
Venez apporter vos plantes en pots, vos boutures,
vos plants de ﬂeurs et de légumes ainsi que vos
graines et échangez-les avec d’autres passionnés. Ce sera l’occasion de troquer ﬂeurs contre
nouvelle bouture ou bien pot de conﬁture maison
contre pied d’aromate.

Le Troc’ plantes et outils, c’est aussi l’occasion
idéale d’échanger des expériences, des anecdotes
et des conseils.
Tous les jardiniers individuels, comme les adhérents des jardins familiaux, sont cordialement
invités à venir participer.

Sur place, vous rencontrerez :
- l’association Dire (Données information relais sur
l’environnement et le compostage « Lombricompostage ») ;
- des délégués du Sicoval à propos de la gestion et
de la valorisation des déchets de cuisine et des
tailles du jardin ;
- la Fredec Midi-Pyrénées qui informe sur les alternatives à l’usage des produits phytosanitaires,
distribuera sa documentation.
Pas d’échanges marchands.
Cette manifestation se terminera par un pot de
l’amitié.

CHARTE DE LA LAÏCITÉ

Une charte pour défendre
les valeurs du vivre ensemble
Fidèle à ses principes et à ses engagements,
la municipalité lance un appel à contribution
aux citoyennes et citoyens de Ramonville en
vue de l’élaboration d’une charte de la Laïcité.
Les événements tragiques de l’année 2015 conﬁrment la nécessité afﬁrmée par la commune de
remettre le principe de laïcité au centre de nos
valeurs républicaines.
Dans son discours des vœux 2016, Christophe
Lubac, maire de Ramonville, a souligné l’importance de consolider le vivre ensemble, de favoriser l’intérêt général et de défendre la laïcité.
L’élaboration d’une charte de la Laïcité a pour but
d’« expliciter le sens et les enjeux du principe de
laïcité, son lien avec les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, dans la République et dans
notre commune ».
Elle doit ﬁxer les règles du vivre ensemble dans la
cité, dans le respect de tous et de chacun.
Ses principes doivent « se fonder sur la tolérance,
socle de l’acceptation de l’autre et ciment de la
fraternité, pour permettre à chaque citoyen d’occuper sa place dans la cité ».

APPEL À CONTRIBUTION
Sur ces bases, la municipalité lance un appel
à contribution : citoyens, conseils de quartier,
associations, etc. sont invités à prendre part à
son élaboration et à l’enrichir.
Pour participer, envoyez vos propositions à :
communication@mairie-ramonville.fr
La publication de la charte est prévue pour le
mois de juin, avec une cérémonie autour de la
plantation d’un arbre de la laïcité.

COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 19 MARS 1962
La cérémonie commémorative
du 19 Mars, « Journée nationale
du souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et
au Maroc » aura lieu
samedi 19 mars 2016.
Programme
Q 17 h 30 : rassemblement devant
le monument aux Morts ; dépôt
de gerbes et allocution.
Q 18 h 30 : réception à la mairie,
salle du conseil municipal,
apéritif offert par la municipalité.
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Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 mars 2016.
Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur www.mairie-ramonville.fr,
rubrique Municipalité Citoyenneté > Le conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2016 ORDRE DU JOUR
Débat d'orientation budgétaire 2016
Écoquartier Maragon-Floralies - Acquisition parcelles ER 12 -19-7
- Convention entre la commune et le Sicoval : aménagement de jardins familiaux coteaux nord
- Charte Qualité Éclairage public entre la commune et le Sicoval
- Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation d’audits
énergétiques des bâtiments publics du territoire du Sicoval
- Financement de la rénovation des ascenseurs de la résidence Le Galion située 13, 15 et 17 av.
Emile- Zola à Ramonville - Garantie d’emprunt pour Patrimoine SA Languedocienne
Installations bornes électriques

VOTE
Sans vote (21 présents)
15 POUR, 4 ABST. (Arrevalo, Péricaud, Arrighi, Tachoires)
4 votes
Unanimité

13 POUR, 6 ABST. (Brot, Escande, Charlier, Merelle,
Cabau, Pol)
Octroi de subventions
Voir sur www.mairie-ramonville.fr
Création et suppression de poste – Direction générale
9 POUR, 6 CONTRE (Brot, Escande, Charlier, Merelle,
Cabau, Pol) 4 ABST. (Arrevalo, Péricaud, Arrighi, Tachoires)
- Financement de l'acquisition de 85 logements PLS situés rue Romain-Rolland à Ramonville 6 votes
Garantie d’emprunt pour le Groupe Les Chalets
13 POUR, 6 CONTRE (Brot, Escande, Charlier, Merelle,
- Financement de l’acquisition en VEFA de 17 logements situés 49 Bis Chemin de Mange-pommes Cabau, Pol)
à Ramonville - Garantie d’emprunt pour le Nouveau Logis Méridional - Annule et remplace la
délibération n° 2015/DEC/124
- Rétrocession de l’espace vert « Côté Canal », Approbation de la procédure, Reclassement dans
le réseau routier communal de la section de RD35 RD35A RD35W dénommée « Avenue de
l’Aéropostale » située sur le territoire de la commune de Ramonville
- Modiﬁcation des statuts du SDEHG
- Rénovation du réseau d’éclairage public
- Transfert de pool routier 2013/2015
Note d'Information - Marchés passés en application de l'article L. 2122-22 du Code Général des Pas de vote
Collectivités Territoriales

VOTANTS
15
19

13

15
19

Procurations : G. Rozenknop à E. Jaeck, J. Chevallier à C. Faivre, P. Maton à M.-P. Gleizes, S. Rostan à B. Passerieu, J. Dahan à C. Georgelin, D. Nsimba Lumpini à M.-P. Doste,
A. Carral à M.-A. Scano, G. Baux à C. Griet / M. Cabau à M. Charlier, F. Escande à P. Brot, A. Pol à F. Mérelle / C. Arrighi à H. Arevalo, J.-P. Péricaud à L. Tachoires
À NOTER : Mmes Nsimba Lumpini et Arrighi étaient présentes au débat d’orientation budgétaire

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)
L’opposition : entre manque de travail, manque
d’intérêt et mauvaise foi…
Le groupe majoritaire regrette le manque de travail
et de participation de l’opposition aux travaux menés
au sein des instances politiques et consultatives de
notre mairie.
Manque de travail, lorsque la droite profère à tout va
des contre-vérités sur la réorganisation des services
de la mairie alors même que le nombre de postes
de cadres est resté stable. Cette petite musique qui
vise à diviser plutôt qu’à proposer ne nourrit en rien
le débat public… Au travail !
Manque d’intérêt, lorsque les beaux discours sur la
priorité à donner au développement durable est revendiquée par tous… et que seul un élu de l’opposition
a participé en janvier dernier à la réunion publique
d’évaluation de l’Agenda 21… Un peu de sérieux !
Mauvaise foi, lorsque l’opposition vote contre ou
s’abstient sur les subventions aux associations…
16
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alors même que nos concitoyens s’y investissent
sans relâche et que les procédures d’attribution ont
été revisitées. Elles sont encore en cours d’évolution
pour mieux répartir les ﬁnancements et accompagner le tissu associatif de notre commune. En 2015,
lors des commissions d’attributions des subventions, la droite a brillé par son absence à 3 reprises…
sur 4. Autant dire l’intérêt porté aux acteurs qui animent quotidiennement notre territoire !
Finances de la commune : tracer la ligne et
maintenir le cap !
En février, le groupe majoritaire a présenté les principales orientations du budget pour 2016. Les grands
principes qui gouvernent notre action sont toujours
d’actualité : mener notre projet tout en faisant
preuve d’une gestion stricte des deniers publics.
Les projets réalisés en 2015 et ceux prévus pour
2016 (Fablab, rénovation du groupe scolaire Sajus,

du cinéma et de la piscine, ﬁnalisation Soule et
Maragon-Floralies, etc.) obéissent à une démarche
de maîtrise budgétaire. Nous avons souhaité faire
preuve de modération et misé sur une hausse annuelle de 1,5 % depuis 2014. Les ﬁnances de la ville
sont au vert.
Mais être responsable, c’est également faire preuve
de réalisme. La situation de l’intercommunalité et la
baisse de la dotation de solidarité communale pourraient donc nous amener à ajuster notre trajectoire
dès cette année ; ce qui ne se fera qu’une fois mené
le combat des idées. N’en déplaise à l’opposition, qui
semble se réjouir de cette situation pour en faire ses
choux gras… au détriment de l’intérêt des Ramonvillois.
Site : www.ramonvillepourtous.fr
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous.

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en
conseil municipal le 2 octobre 2014, un espace est réservé à l’expression de chaque groupe politique siégeant
au sein du conseil. Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et n’engagent que leurs auteurs.

tous citoyens

EXPRESSION DES GROUPES D’OPPOSITION
RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Sicoval : sortez vos mouchoirs !
Elus au Sicoval, nous suivons de près cette collectivité, au sein de laquelle nous souhaitons
une gestion économe et responsable de l’argent
public.
Mais les nouvelles sont mauvaises : on annonce
un trou de 4 millions d’euros à combler sur le
budget de fonctionnement de 2016, conséquence
de la baisse des dotations de l’État et de l’augmentation constante des dépenses.
Plusieurs solutions sont pressenties, au premier rang desquelles la hausse des impôts. Une
baisse des dotations aux communes est également évoquée, mais sans anticipation gageons
que les communes n’aient d’autres choix que…
d’augmenter leurs impôts !
Pour nous, la réduction des dépenses devrait être
la priorité. Rien ne montre que ce soit l’option
privilégiée, au contraire le Président socialiste
du Sicoval vient par exemple d’ouvrir des crédits
pour se constituer un cabinet…

EHPAD des Fontenelles : les ﬁnances toujours
dans le rouge
La maison de retraite médicalisée a connu par
le passé une très mauvaise gestion, que la nouvelle direction tente de rattraper. L’endettement
est conséquent : environ 700 k€ d’emprunts en
cours (à rapporter à un budget annuel de l’ordre
de 3,5 M€).
La situation s’améliore mais l’établissement a
continué à perdre de l’argent en 2015. La direction, qui semble volontariste, a identiﬁé des
marges de progression…
Nous avions demandé à avoir toute la lumière sur
les comptes de l’organisme, sans succès. Nous
rappelons que le Maire en est le Président du
Conseil d’Administration et que la commune s’est
porté caution de la dette de l’EHPAD.
Nos seniors méritent un établissement de qualité, mais ne laissons pas dépenser de manière
inconsidérée l’argent public qui leur est normalement consacré.

Décidément l’économie n’intéresse pas
le groupe majoritaire…
La commission municipale ‘emploi - économie’
s’est réunie le 9 février. Trois élus d’opposition y
étaient présents face à un seul de la majorité.
Nous remercions ce dernier sans qui la commission n’aurait pas pu se tenir.
Cette désertion est symptomatique du désintérêt de la majorité municipale pour les questions
d’économie et de commerce de proximité !
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)
Le 10 mars, « Le Périscope » sera inauguré par
le Sicoval et la Région. Ce bâtiment de 1 200 m2,
situé au Parc du canal à Ramonville, accueille
le Pôle Territorial de Coopération Économique
(PTCE), réseau de structures de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS). Ce pôle fédère une
quarantaine de structures qui coopèrent pour se
développer, se consolider et générer des innovations sociales. Une quinzaine d’entre elles loge
sur place en payant un loyer adapté qui permet
l’amortissement de l’investissement public.
En France, l’ESS pèse 10 % du PIB et génère
13 % des emplois. Cette économie à part entière
a une forte utilité sociale. Elle résiste mieux aux
crises par le jeu des solidarités, la mutualisation,
la coopération et l’implication citoyenne sous-jacente. Notre commune a la chance d’accueillir de
nombreuses structures : banques et assurances

mutualistes, SCOP, associations et autres initiatives citoyennes comme les AMAP. Notons
par exemple que l’ASEI est un des plus grands
employeurs de la région.
Elu-es écologistes, nous avons soutenu très tôt
ce champ de développement économique tant il
est porteur de valeurs positives et d’espoir pour
inaugurer de nouvelles façons de produire, de
consommer et de répartir les richesses. Henri
Arévalo, maire-adjoint à l’emploi et à l’économie en 1995, a notamment animé une démarche
participative qui verra la naissance de plusieurs
initiatives remarquables comme la coopérative
à capital risque iéS (950 coopérateurs, 1,50 M€
investis, 95 entreprises soutenues) ou la Maison de l’Économie Solidaire. Le concept de PTCE
aujourd’hui inscrit dans la loi, s’est d’ailleurs
construit à partir d’expérimentations de ce type.

Depuis 2001, le Sicoval a appuyé cette démarche
originale. En revanche, depuis 2008, la majorité
actuelle est restée très en retrait pour soutenir
l’ESS, contrairement aux belles déclarations
d’intention. Ainsi, décider d’une subvention
de 150 € pour le Périscope à l’occasion de son
ouverture illustre l’absence de clairvoyance et de
volonté réelle de soutenir ce modèle économique
et ses acteurs.
Nous appelons les citoyen-es à soutenir l’ESS et
aussi à s’y impliquer. En effet, cette économie est
une alternative et une forme de résistance aux logiques économiques libérales qui nous conduisent,
elles, droit dans le mur. L’enjeu est clair : construire
dans les meilleurs délais un nouveau modèle économique, respectueux des hommes et des femmes
d’aujourd’hui, des générations futures et plus largement de notre planète.
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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
CONTACTS
Place Jean-Jaurès
Tél. : 05 61 73 51 56
Courriel : mediatheque@mairie-ramonville.fr
Site : bit.ly/mediatheque31520

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR
Exposition tout public | L’aventure de l’Aéropostale
Du 29 mars au 23 avril
Prenez votre envol avec cette nouvelle exposition. Quinze kakemonos, sept silhouettes grandeur nature
des grands acteurs de l’Aéropostale, un portique carte, deux modèles réduits d’avions.

0͕PʝʖȾɏɍ

AEROPOSTALE
Expo

29.03 23.04
MÉDIATHÈQUE
DE

RAMONVILLE

#

Conférence
Jeudi 7 avril

20 h 30, salle P.-Labal

BIT.LY/MEDIATHEQUE31520

Conférence
Jeudi 7 avril à 20 h 30, salle P.-Labal
Projection du ﬁlm L’Aéropostale réalisé par le
service du patrimoine historique et culturel d’Air
France.
L’heure du conte : histoires, chansons
et comptines - À partir de 5 ans
Mercredi 13 avril à 16 h 30
Nous découvrons les exploits d’aviateurs et aviatrices mythiques ainsi que leurs engins remarquables. Montez à bord du Latécoère Laté 28 pour
un voyage inoubliable entre le Sénégal et le Brésil !
Et pendant tout le temps de l’exposition, laissezvous porter par les créations que les enfants de
l’élémentaire du groupe scolaire Saint-Exupéry ont
réalisées sur ce thème (sous réserve) !

Mercredi 13 avril de 15 h 30 à 17 h 30
Au ﬁl de l’eau
Tu habites Ramonville, ville portuaire, mais connais-tu vraiment le port ?
Son histoire, son fonctionnement ?
Non ? Alors embarque avec le Maître des Ports pour une visite au ﬁl de l’eau.
8 places – sur inscription
18
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Espace jeunesse |
Heure du conte
Mercredi 16 mars à 16 h 30
Histoires, chansons et comptines
À partir de 4 ans
Voyage Voyage
En prélude au festival des Extras, nous
sortons de la maison et partons vers des
terres inconnues. Histoires de dépaysement,
d’immigration et d’exploration.

Mercredi 30 mars à 10 h 30
Histoires, chansons et comptines
Jusqu’à 4 ans
Les couleurs
Du vert, du jaune, du bleu, du rouge.
Un vrai feu d’artiﬁce où on en verra
de toutes les couleurs !
Mercredi 13 avril à 16 h 30
À partir de 5 ans
Lire ci-contre

sortir-boug er

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

© G. Labaens

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
SPECTACLES TOUT PUBLIC

Elles s’appelaient Phèdre | Théâtre des Chimères
(Aquitaine)
Vendredi 11 mars à 20 h 30 - Théâtre tout public (+ 15 ans)- Durée : 1 h 05 - Tarif A : 12 / 10 / 7 €
Adaptation de Jean-Marie Broucaret à partir notre relation à cette œuvre, à la passion et plus
de la pièce de Racine
largement au théâtre.
Il ne s’agit pas de monter Phèdre mais de raconter Quel rapport entretenons-nous aujourd’hui avec la
Phèdre. En alternant des parties contées et les violence passionnelle ?
scènes jouées de la pièce de Racine, les conteuses Dialogue entre le XVIIe et le XXIe siècle, mais éga/ comédiennes passent d’une relation directe avec lement entre un mythe antique grec fondateur et
le public au jeu dramatique. Elles créent ainsi un notre modernité. Donner à voir la trace que cette
trouble entre réalité et ﬁction, et questionnent œuvre majeure laisse aujourd’hui en nous.

Squeals of the slipper | Thomas Tallon /
[CRÉATION]
Arnaud Courcelle / Boris Havet (Midi-Pyrénées)
Vendredi 1er avril à 20 h 30 - Concert tout public - Durée : 1 h 15 - Tarif A : 12 / 10 / 7 €
qu’on ne comprend plus. Le mariage pour tous,
les Shadocks, la guerre civile espagnole, la cuisine… sont autant de thèmes abordés au travers
d’archives sonores soigneusement sélectionnées
pour stimuler le spectateur, le faire sourire, le
questionner.
“Bien que la musique soit le centre névralgique
du projet, Squeals of the slipper s’attache au
sens sous toutes ses formes. Dans un décor de
friche industrielle se mélangent matière sonore,
Projet à la croisée des chemins entre musique de archives vidéos et radiophoniques, arcs élecﬁlm, journalisme et rock improvisé, Squeals of triques, dessins… autant de moyens d’expression
the slipper est avant tout un témoignage. Celui du utilisés tant pour leur pertinence, leur brutalité,
monde dans lequel on vit… celui des autres, celui leur décalage que leur sensibilité.”

Phèdre

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
LES EXTRAS
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
Spectacles, ateliers, animations, ﬁlms…
pour les enfants de 6 mois à 12 ans sur le thème
« Sortir de sa coquille ».
Lire le dossier pp. 4 à 6
Réservations à partir du 7 mars 2016
Q sur www.mairie-ramonville.fr/
Festival-Les-Extras
Q par téléphone 05 61 73 00 48.

ET EN AVRIL…

spectacles
Q 08/04

« LE TOUR DU MONDE
DES DANSES URBAINES »
Conférence dansée tout public
Q 15/04

B&B
CIE LA ZAMPA
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LOISIRS
AMICALE DES FONTENELLES
GRAND LOTO Q Dimanche 6 - 15 h - Salle des Fêtes

© Marc N’Guyen

ARC-EN-CIEL

ASSOCIATIONS
Les bals du dimanche
Dimanche 27 mars, puis chaque dernier dimanche du mois, l’association Escambiar
organise, en partenariat avec la municipalité un bal à Ramonville.
Rendez-vous salle des Fêtes, de 14 h à 18 h…
… POUR
- faire danser ta grand-mère ;
- fêter ta séparation ou ton projet de remariage ;
- découvrir des chanteuses(eurs) inconnu(e)s de
la région ;
- apprendre à danser à vos enfants ;
- croiser régulièrement des stars venues incognito ;
- te faire aider à ﬁnir tes devoirs dans un coin ;
- trouver un(e) ﬁancé(e) ;
- devenir expert dans un genre de musique parti
de chez nous et qui va plaire partout mais qui
sera notre marque de fabrique ;
- fêter la victoire du foot féminin ;
- inviter des cousins ou des copains de loin à un
événement typiquement ramonvillois et en être
ﬁer et pouvoir s’entendre avec les organisateurs
pour inclure une chanson de qui on voudra ;
- se reposer les oreilles de la musique des boîtes,
il faut de tout pour faire un monde ;
- inventer sa propre danse (celle de la famille,
du club, de l’entreprise, etc.) ;
- participer dès le début à la réussite de cette
nouvelle musique qui va sortir peu à peu de ces
bals et qui s’appellera la Ramonville Expérience
Sudouestina Country ;
- venir y chanter avec mon groupe ;
- régler des problèmes de voisinage dans la
bonne humeur et en chansons ;
- réinventer la société dans la joie ;
- y inviter ma tante de Muret, elle aime danser
la valse mais elle veut voir des jeunes aussi et
elle adorera la polka-reggae ;
20
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… PARCE QUE
- avec mes copains on aime rencontrer les vieux
du coin le dimanche aprèm, ils nous racontent
des histoires d’avant ;
- il y aura ma prof d’anglais j’ai trop envie
de la faire rocker ;
- je suis sûre que le mois d’après je reverrai
le blond qui m’a plu ;
- j’ai envie des fois de rencontrer des stars qui
ne se la jouent pas et qui passent l’aprèm avec
nous (et même faire un bœuf avec eux) ;
- le dimanche après-midi, c’est un bon moment
pour voir du monde dans un endroit cool et puis
tu sais que tout le monde y passe, ça fait un
lieu de rendez-vous super ;

“

La majorité municipale souhaite donner
aux Ramonvilloises et aux Ramonvillois la
possibilité de participer à un moment festif
et convivial, et cela avec des professionnels
reconnus. Mais au-delà, c’est avoir un moment
de partage entre tous sur la base d’éléments de
notre culture locale.

”

Emmanuel Jaeck, conseiller délégué
à la Vie associative.

8 € - gratuit pour les - de 12 ans

Deux après-midi par semaine, le mardi et le
jeudi, venez jouer au scrabble, aux cartes ou tout
simplement bavarder entre amis.
ACTIVITÉS DE MARS
Q Jeudi 3 à 14 h 30 : loto
Q Mercredi 9 à 9 h 30 : réunion du bureau
Q Dimanche 13 à 15 h : casino Barrière, Opérette
Les Mousquetaires au couvent de Louis Varney
Q Dimanche 20 à 12 h 30 : repas anniversaire
de l’association, lieu à déﬁnir
Rens. 18, avenue d’Occitanie - Tél. : 05 61 75 19 04
Courriel : c.arc-en-ciel@laposte.net

AVF
ACTIVITÉS OCCASIONNELLES DE MARS
Q Lundi 7 : carnet de voyage : l’Inde par Jean-Pierre Turmo.
Salle Paul Labal à 18 h.
Q Jeudi 10 : sortie culturelle, visite guidée de l’exposition
temporaire “ Les Savanturiers ” - Visite libre de
l’exposition permanente. Muséum 35 allées Jules Guesde
à 14 h 30. Insc. auprès des accueillants.
Q Lundi 14 : randonnée, Le sentier de Fonfrège, Castelnaude-Lévis (81) - Distance 80 km, longueur 15 km, dénivelé
300 m. R.V. pl. J. Jaurès à 8 h.
Q Mardi 15 : conférence occitan, La culture des Indiens
d’Amérique du Sud, salle P.-Labal à 14 h.
Q Vendredi 18 : spectacle, « La Fontaine / Brassens ».
MC Barrault – JP Arbon - Altigone St Orens à 21 h.
Q Samedi 19 : visites commentées de Lectoure, Fleurance
et Sarrant (Gers). 50 part. max. R.V. pl. Karben, départ 8 h.
Insc. auprès des accueillants
Q Lundi 21 : fête de carnet de voyage, voyage
photographique en Ubaye par Bruno et Christine Tardy.
Apéritif dînatoire avec les plats que chacun aura préparés.
Ferme de Cinquante à 18 h.
Q Mercredi 23 : apéritif - Nouveaux arrivants.
Salle Marnac à 18 h.
Q Jeudi 24 : conférence musicale, « Musique danse
et passion : Carmen » par Bernadette Epstein.
Salle P.-Labal à 14 h 30.
Q Jeudi 24 : spectacle, « Novecento – André Dussollier ».
Odyssud à 20 h 30.
Q Jeudi 31 : spectacle, « Michel Boujenah – Humour ».
Casino Barrière à 20 h 30.
Permanences et inscriptions
Foyer d’Occitanie / Tél. : 05 61 75 01 05
Merc. 9 h 30 / 11 h 30 – Vend. 14 h 30 / 16 h.
Sites : http://www.ramonville-accueil.com

CARACOLE
JARDIN PARTAGÉ DE CARACOLE
Venez jardiner ou/et apprendre à jardiner dans une ambiance
joyeuse et conviviale. Réunion tous les 2e lundis du mois
avec repas tiré du sac.
Contact : association.caracole@gmail.com (objet :
Jardin Partagé)
73 ch. de Mange-Pommes

PROCHAIN VAR DE AVRIL
sortir-boug er

Merci de nous transmettre vos informations avant le 7 MARS 2016
Après cette date, nous ne pourrons garantir la diffusion de votre annonce.

CONVIVIALA FRANCE
CONCOURS DE BELOTE
Q Vendredi 11 - 20 h - Salle Cazaux
Q Vendredi 25 - 20 h - Salle Cazaux
Rens. et insc. : 5 € par personne
Courriel : llera@hotmail.fr
Permanence du 8 au 10 mars de 17 h à 19 h,
salle Cazaux

RAMONBULLES
BOURSE DE BANDES DESSINÉES
Q Dimanche 20 mars, 9 h – 17 h 30
Salle des Fêtes - Parc technologique du Canal
Renseignements : 05 61 73 06 38
Site : www.ramonbulle.org

RÉSEAU BRASSENS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Q Samedi 19 - 20 h 30 - Ferme de Cinquante
Les membres de l’association évoqueront « Brassens et la
passion du jazz ». Un service de restauration est prévu
(restaurant roulant Mc’Isard).
Contact (Pierre) : 06 74 14 76 18

SOCIAL HUMANITAIRE
AMITIÉ SOLIDARITÉ
ATELIER INFORMATIQUE SUR PC
Q 14 mars Excel Word Power Point Internet
Formation possible sur Apple et initiation sur tablette
Androïd. Service accompagnement des demandeurs
d’emploi. Perfectionnement Excel Word Internet
Insc. : 18 pl. Marnac mercredi 10 h - 12 h
Tél. : 05 61 27 83 63

ENSEIGNANTS POUR LA PAIX
Conférence : “Ré-enchanter le monde”
par Thomas d’Ansembourg
Q Lundi 7 - 20 h 30 - Salle des Fêtes
Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute, consultant en
relations humaines, formateur certiﬁé en communication
consciente et non violente, est auteur de best-sellers dont
Cessez d’être gentil, soyez vrai, présentera quelques notions
« d’intériorité citoyenne » pour apprendre à mettre le
meilleur de soi au service de tous.
Entrée : 13 € - Réservation indispensable
Christine Mallen - Tél. : 06 75 02 67 45

FCPE
CONSEIL LOCAL COLLÈGE ANDRÉ-MALRAUX
Prochaine réunion : lundi 7 à 20 h 30
Maison des Associations, 14 chemin Pouciquot
Courriel : contact@fcpecollegemalraux.fr
Site : http://fcpecollegemalraux.fr

REGARDS
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE
Pendant les vacances scolaires, tous les jours, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. Le reste du mois la ludothèque
ouvre aux horaires habituels - bit.ly/Ludotheque.
Ouverture un samedi sur deux.

CENTRE DE DOCUMENTATION Lectures et rencontres
Q Samedi 12, de 9 h à 12 h.
Nouveaux horaires : mardi, 13 h / 18 h - mercredi, 10 h / 12 h
jeudi et vendredi, 13 h / 17 h - un samedi par mois, 9 h / 12 h
GRANDE SOIRÉE DÉBAT
Q Jeudi 10 - 20 h 30 - Castanet, salle du Lac
(bd des Campanhols). « La famille idéale existe-t-elle ? »
animée par G. Neyrand sociologue, dans le cycle « Enfant,
parent, famille : vivre sous pression ? ! ? »
POINT ACCUEIL ÉCOUTE
Pour parler des préoccupations familiales, un
accompagnement neutre et bienveillant, anonyme et gratuit
est à votre disposition.
Prise de rendez-vous au 05 61 73 85 02

VIS À VIE
Ouverture d’un cours de la méthode Feldenkrais adapté aux
personnes avec des besoins spéciﬁques (handicap lourd
ou léger avec ou sans accompagnant, douleurs chroniques,
difﬁcultés de mouvement liées à l’âge).
Q Jeudis après-midi 14 h / 15 h, salle Pablo-Picasso
Rens. et contact : Sophie Aubineau
Tél. : 05 61 56 53 47 - Courriel : sophie.aubineau@free.fr

SPORT
ATHLETICS
COACHING CLUB
LOTO DE PÂQUES
Q Samedi 26 - 20 h 30 - Salle des Fêtes
Nombreux lots à gagner : un séjour à Dysneyland Paris pour
6 personnes, des TV, tablettes, GPS, champagnes, ﬁlets
garnis, etc. Ouverture des portes à 19 h 30. Buvette sur place.
Rens. et tarifs (réservation conseillée) :
3 € le carton, 15 € la planche de 6 cartons, 5 € le
spécial TV.
Tél. 06 10 76 02 77 - info@acc-ramonville.com

RANDO-PLAISIRS
RANDONNÉES DE MARS
Q Samedi 12 : débroussaillage et entretien des chemins
de Ramonville (31) - Départ 9 h, pl. Jean-Jaurès - Outils
fournis - Apporter gants, assiette, verre et couverts.
Repas de midi 3 € pour tous.
Contact : Michel N. 05 61 75 69 84
Q Dimanche 13 : Bois du château et crêtes - Calmont (31).
Rando de 16 km (dénivelé 370 m) - Repas tiré du sac Départ 8 h, pl. Jean-Jaurès
Contact : Nadia 06 82 25 29 30
Q Mardi 15 : autour du Parlement - Toulouse (31) Promenade commentée de 3 km - durée 3 h - Départ 14 h,
métro Palais de Justice, côté fontaine.
Contact : Michel N. 05 61 75 69 84
Q Samedi 19 : Rando repas - Cox (31) - Rando de 10 km
- Départ 8 h, pl. Karben - Transport en bus (29 €) Inscription obligatoire par Internet ou tél. avant le
14 mars. Si désistement après le 16 mars, chèque non
remboursé. Le coût comprend le transport en bus et le prix
du repas pris au restaurant à l’issue de la rando.
Contact : Georges 06 22 03 01 23
Q Mardi 22 : boucle d’En Mauran - Ayguesvives (31) Rando de 8 km - Départ 13 h 30, pl. Jean-Jaurès
Contact : Robert 05 34 43 46 22

Jeudi 24 : La serre de Montredon - Limousis (11) - Randos
de 14 km (dénivelé 400 m) et de 17 km (dénivelé 700 m) Repas tiré du sac - Départ 7 h 30, pl. Karben
Transport en bus (15 €) - Inscription obligatoire par
Internet ou tél.
Contact : Gérard 06 33 65 35 38
Q Mardi 29 : Notre Dame de Maravals - Montlaur (31) Rando de 10 km - Départ 13 h 30, pl. Jean-Jaurès
Contact : Nicole 06 11 91 19 00
Q Dimanche 3 : La Clape en ﬂeurs - Gruissan (11) - Randos
de 15 km (dénivelé 350 m) et de 17 km (dénivelé 500 m) Repas tiré du sac - Départ 7 h 30, pl. Karben - Transport en
bus (18 €) - Inscription obligatoire par Internet ou tél.
Contact : Gérard 06 33 65 35 38
RANDONNÉES D’AVRIL
Q Mardi 5 avril : Les bords de l’Ariège - Venerque (31)
Rando de 8 km - Départ 13 h 30, pl. Jean-Jaurès
Contact : Gérard 06 33 65 35 38
Site : www.rando-plaisirs.fr
Q

USR MONTAGNE
ACTIVITÉS DE MARS
Q Samedi 5 et dimanche 6 : ski, alpinisme
Voie des corridors au Campbieil.
Contact Damien DelCastillo et Gilles Fouvet
Q Dimanche 6 : ski de randonnée
Niveau autonome - D+ 1 200 m
Contact Thomas Larqué
Q Dimanche 6 : randonnée raquettes
Pic de Goulurs (1 828 m) - Vicdessos (Ariège) - D+ 950 m Niveau moyen à difﬁcile selon la qualité de la neige.
Contact : Valérie Ardouin & Christian Assouad
Q Jeudis 10 et 17 : cours de cartographie
Initiation à la cartographie et à l’orientation en montagne :
2 cours théoriques en soirée 19 h 30 à 22 h.
Contact : Jean-Marc Rigal
Q Samedi 12 : ski de randonnée
Hautes-Pyrénées - Niveau conﬁrmé 1 400 m
Contact : Gilles Fouvet
Q Samedi 12 : randonnée raquettes
Pic de la Calebasse (2 210 m) - Ariège - D+ 1 300 pour
environ 14 km - Durée prévue 7 h 30
Niveau technique moyen à difﬁcile selon état de la neige
(raquettes et crampons nécessaires).
Contact : Peyo Etchemendy
Q Samedi 19 et dimanche 20 :
cartographie et orientation sur le terrain
Week-end initiation à la cartographie en montagne :
2 jours d’exercices sur le terrain dans le secteur de
Montsérié (65) - Nuit en gîte à Montsérié (65)
Contact : Jean-Marc Rigal
Q Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 : ski de randonnée
Raid en étoile (ou itinérance) - Vall d’Aran / refuge de
Montgari - niveau conﬁrmé
Contact : Thomas Larqué,
courriel : larque_thomas@yahoo.fr
Q Dimanche 27 : randonnée raquettes
Cap de Bouirex (1 873 m) - Ariège - D+ 900 m Durée prévue 7 h - Niveau technique facile
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)
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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

CINE-DÉBAT AUTOUR DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR LES DROITS DES FEMMES
Elles se lèvent et chantent !
Le 9 mars à 21 h, le lendemain
de la Journée internationale des luttes
pour les droits des femmes (8 mars),
L’Autan vous propose en avant-première
et en partenariat avec la municipalité,
le documentaire No Lands’Song réalisé
par une jeune compositrice iranienne,
Sara Najaﬁ.
Cinq femmes solistes - deux Iraniennes,
deux Françaises et une Tunisienne - vont
tenter de braver l’interdit de faire chanter
des femmes sur scène et de s’affronter
aux tabous qui font loi en République
islamique d’Iran.
Débat en présence de :
Q Maître Laurence Dupuy-Jauvert,
avocate spécialisée en droit social ;
Q Maître Karine Gistain-Lordat, avocate
spécialisée en droit de la famille ;
Q Véronique Blanstier, élue en charge
de la Mission Égalité Femme-Homme.
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CINÉMA L’AUTAN
PRÉVISION PROGRAMME DE MARS (SOUS RÉSERVE)
Semaine du 2 mars
Q El Clan (Argentine/Esp., VO) de Pablo Trapero,
avec Guillermo Francella, Peter Lanzani
Q La Vache (Fr.) de Mohamed Hamidi, avec Fatsah
Bouyamed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze
Q Steve Jobs (É.-U., VO) de Danny Boyle,
avec Michael Fassbender, Kate Winslet
Q Les Délices de Tokyo (Jap./Fr., VO) de Naomi
Kawase, avec Masatoshi Nagase, Kirin Kiki
Q Préjudice (Belg./Lux.) d’Antoine Cuypers,
avec Ariane Labed, Nathalie Baye, Éric Caravaca
Q Tout en haut du monde (Fr.) ﬁlm d’animation
de Rémi Chayé
Q Les Espiègles (Lett.) courts-métrages d’animation
Q Au revoir les enfants (Fr.) de Louis Malle, 1987
Revoyez vos classiques
Semaine du 9 mars
Q Ave Cesar (É-U, VO) d’Ethan et Joël Cohen,
avec George Clooney, Josh Brolin
Q Peur de rien (Fr.) de D. Arbid, avec V. Lacoste
Q Chocolat (reprise)
Q L’Étreinte du serpent (Col., VO) de Ciro Guerra
Q El Club (Chil., VO) de Pablo Larrain
Q Anina (Urug.) ﬁlm d’animation d’Alfredo Soderguit
Q Le Petit Garçon (Jap., VO) de Nagisa Oshima, 1969
Revoyez vos classiques
Semaine du 16 mars
Q Éperdument (Fr.) de Pierre Godeau, avec Guillaume
Gallienne, Adèle Exarchopoulos
Q Spotlight (É.-U., VO) de Tom McCarthy,
avec Michael Keaton, Rachel McAdams
Q The Revenant (É.-U., VO) d’Alejandro Gonzàles
Iñarritu, avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy

45 ans (reprise)
Un monstre à 1 000 Têtes (Mex., VO) de R. Plá
Q Chala, une enfance cubaine (Cub., VO)
de Ernesto Daranas en avant-première
Q Les Quatre Cents Coups (Fr.) de François Truffaut,
1959 Revoyez vos classiques
Semaine du 23 mars
Q Je ne suis pas un salaud (Fr.) d’Emmanuel Finkiel,
avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry
Q Des nouvelles de la planète Mars (Fr.) de
Dominik Moll, avec François Damiens, Vincent
Macaigne
Q Nahid (Ir., VO) de Ida Panahandeh, avec Sareh Bayât
Q Les Naufragés (Fr.) de David Charhon, avec Daniel
Auteuil, Julie Ferrier
Q La Vache (reprise)
Q Ma petite planète verte courts métrages
d’animation internationaux
Q L’Argent de poche (Fr.) de François Truffaut, 1976
Revoyez vos classiques
Semaine du 30 mars
Q Tempête (Fr.) de Samuel Collardey, avec Dominique
Leborne
Q Saint Amour (Fr.) de Benoît Delépine et Gustave
Kervern, avec Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu
Q Au nom de ma ﬁlle (Fr.) de Vincent Garenq,
avec Daniel Auteuil, Marie Josée Croze
Q Médecin de campagne (Fr.) de Thomas Lilti,
avec François Cluzet, Marianne Denicourt
Q El Clan (reprise)
Q Kung Fu Panda 3 (É-U, VF) ﬁlm d’animation
Q Fanny et Alexandre (Suè., VO) d’Igmar Bergman,
1983 Revoyez vos classiques
Q
Q

ANIMATIONS DE MARS
AVANT-PREMIÈRE AUTOUR DU 8 MARS
Q Mercredi 9 mars No land’s song (Fr./All., VO) d’Ayat
Najaﬁ, documentaire musical, lire ci-contre
FESTIVAL CINÉLATINO (semaines des 9 et 16 mars)
Q Vendredi 18 mars, à 21 h, en présence du
réalisateur La Terre et l’Ombre (Colombie, VO) de
Cesar Augusto Acevedo, avec Haimer Leal, Hilda Ruiz
SEMAINE DU CERVEAU
Q Mercredi 16 mars, Experimenter (É.-U., VO) de
Michael Almereyda, avec Peter Sarsgaard, Winona Ryder

EXTRAS DE MARS
Lire pages 4 à 6
LE PRINTEMPS DU CINÉMA
Q Du dimanche 20 au mardi 22 mars
Tarif unique de 4 € la séance
THÉ AU CINÉ
Q Mardi 22 à 14 h 30 autour de Chocolat
SÉQUENCE COURT
Q Jeudi 24 mars, à 21 h
Première présélection 2016

B lo c-notes

ÉTAT CIVIL DE
JANVIER 2016

BLOC-NOTES

Naissances
10/01/16 : Ruth Kunana Mbungu
16/01/16 : Antonin Vié
21/01/16 : Sinan Garcia
23/01/16 : Louise Desmoulin
23/01/16 : Noé Bersans
27/01/16 : Clément Berry
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. : 07 89 20 68 34
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

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
2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 05 61 73 45 04 (répondeur et permanences)
Q Centre culturel : voir p. 19
Q Médiathèque : NOUVEAUX HORAIRES voir p. 18
Q Cinéma L’Autan : voir p. 22
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

CONSEILS DE QUARTIER

PHARMACIES DE GARDES
Le 6 mars
Q Le 13 mars
Q Le 20 mars
Q Le 27 et 28 mars
Q

DU COLLÈGE
DU PORT
DU LAURAGAIS
DU PARC

Décès
4/01/16 : Liliane Courtois, décédée
à Ramonville (31), âgée de 51 ans
08/01/16 : Marcel Texier, décédé
à Toulouse (31), âgé de 83 ans
13/01/16 : Karen Gillen, décédée
à Ramonville (31), âgée de 50 ans
16/01/16 : François Lupiac, décédé
à Toulouse (31), âgé de 90 ans :
17/01/16 : Mansour Sassi, décédé
à Toulouse (31), âgé de 57 ans
19/01/16 : Jacky Gonidec, décédé
à Ramonville (31), âgé de 43 ans
23/01/16 : Yvette Soula épouse Gelabert,
décédée à Toulouse (31), âgée de 82 ans
26/01/16 : Giovanni Pasa, décédé
à Ramonville (31), âgé de 90 ans
Q

Informations : bit.ly/ConseilsQuartiersRamonville

05 61 27 86 53
05 61 73 40 30
05 61 27 75 85
05 61 73 31 57

5 pl. Clémence-Isaure - Castanet
Pl. Pablo-Picasso - Ramonville
24 av. du Lauragais - Castanet
63 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.

RECENSEMENT MILITAIRE
Pensez-y : le recensement militaire est
obligatoire à 16 ans. Si vous êtes nés en
FÉVRIER 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.

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

PISCINE MUNICIPALE
Fermeture de la piscine Alex-Jany nouveaux horaires (ouverture le lundi, à 19 h 15 au lieu de
18 h 30) - la piscine sera ouverte pendant les vacances d’hiver du lundi 29 février au dimanche 6
mars, selon les horaires des petites vacances scolaires, téléchargeables sur bit.ly/PiscineAlexJany
Q En raison du week-end de Pâques, la piscine sera fermée le dimanche 27 et le lundi 28 mars.
Il n’y aura pas d’école de natation ce jour-là.
Q
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UN GESTE SIMPLE POUR UNE VILLE PROPRE
Apportez vos encombrants à la déchetterie de Ramonville
ouverte tous les jours sauf le jeudi, 40 avenue de Suisse - Tél. : 05 62 88 30 15

