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a g enda du mois

VIE MUNICIPALE
Les vendredis de 10 h à 11 h 30

Espace jeu (lire p. 10)

Centre social Couleurs et
Rencontres
8 avril, 10 h / 11 h 30

Massage bébé (lire p. 10)

Centre social Couleurs et
Rencontres

18 > 29 avril

Multi-activités 11/17 ans

[Centre intercommunal d’animation
Jeunesse]
Aquoiboniste
20 avril, 9 h > 12 h

Handicap : préparer son entretien
d’embauche (lire p. 8)
MCEF de Labège

CULTURE (pp. 15-17 et 19)

9 et 15 avril, 10 h 30 /11 h 30

Lecture à haute voix bébé (lire p. 10) Semaines des 6 et 13 avril
Participation au festival Made in
Centre social Couleurs et
Asia Un jour avec, Un jour sans,
Rencontres
The Assassin Cinéma L’Autan
12 mai, 20 h 30

Conseil municipal
Salle du conseil
7 avril, 14 h 30

Réunion d’information et
d’organisation du Voyage Seniors
[CCAS et Couleurs et Rencontres]
Maison communale
de la Solidarité

Espaces Vanel de Toulouse
Vacances de printemps

Opération Tranquillité vacances
(lire p. 12)
Gendarmerie de Ramonville

INTERCOMMUNALITÉ
14 avril, 15 h > 20 h

Forum Jobs d’été (lire p. 9)

[Point information Jeunesse]
Auzeville-Tolosane - Salle de la
Durante
14 avril, 9 h 30 > 11 h 30
3 mai, 14 h > 17 h

Ateliers d’information sur les
formations de l’enseignement
supérieur pour les demandeurs
d’emploi (lire p. 8)
MCEF de Labège

18 mai, 17 h 30 > 19 h
21 mai, 10 h 30 > 12 h 30

9 avril, 19 h

7 avril, 20 h 30

Conférence et projection du film
L’Aéropostale Salle P.-Labal

[Athletic coaching club]
Stade d’Honneur de Ramonville

e
« Slam, slams, slameurs, slamez », Soirée du 45 anniversaire
réservé aux adhérents [AVF]
Récréatives Médiathèque

ASSOCIATIONS (p. 20 – 21)

Salle des Fêtes

10, 12, 14, 26 avril et 3 mai

3, 9 et 17 avril

Randonnées [Rando-plaisirs]

Randonnées raquettes

10 avril

4 avril, 18 h

Allée des Sports

Carnet de voyage [AVF]

10 avril, 15 h

[USR Montagne] Allée des Sport

Salle P.-Labal

Randonnée facile [USR Montagne]

Opérette Gipsy [Arc-en-ciel]

4 avril, 20 h 30

Casino Barrière

Spectacle Fellag [AVF]

10 avril, 9 h 30 >12 h

4 avril, 20 h 30

Jusqu’au 7 avril

Rencontre Emploi Handicap
(lire p. 9) [Jobekia]

Challenge des jeunes athlètes

Assemblée générale de Ramonville
Ciné Cinéma L’Autan

8 avril, 20 h 30

7 avril, 13 h > 17 h

L’aventure de l’Aéropostale
Exposition Médiathèque

Casino Barrière

VIE CITOYENNE

Collège Malraux

9 avril, 12 h > 16 h 45

Jeudi 7 avril

8 avril, 20 h 30
Soirée Jam It ! [École de Musique et
AMR] Salle des Fêtes

Appel à participation pour le forum
des Métiers du 14 avril (lire p. 9)

Jusqu’au 23 avril

Conseil local [FCPE]
Collège André-Malraux
5 avril, 9 h > 11 h

Le café des parents [Regards]
1er étage, 18 pl. Marnac

Atelier rencontre adultes/enfants
[API – Parents école PMF]
Salle municipale de Port Sud
11 avril, 8 h

Randonnée [AVF] R.V. pl. J.-Jaurès
12 avril, 14 h

Expo Costumes de scène [AVF]

7 avril, 14 h 30

EDF Bazacle

Loto [Arc-en-ciel]

16 et 17 avril

18 av. de l’Occitanie

Ski alpinisme [USR Montagne]

Le Tour du monde des danses
urbaines
Conférence dansée d’Ana Pi

7 avril, 20 h 30

Allée des Sports

Soirée Théâtre-Débat [Regards]

Centre culturel

Ayguesvives - Salle de l’Orangerie

16 avril, 14 h

9 avril, 20 h 30

7 avril, 10 h > 12 h

Rencontre avec Léa Fehner

Groupe de parole autour de la
17 avril, 14 h > 18 h
naissance [Mettre o monde / Regards]
Jeu de piste Mystères autour de la
1er étage, 18 pl. Marnac
MES [Maison de l’économie solidaire]

Cinéma L’Autan
10 avril, 15 h

10e édition du festival Zoom Arrière
Cinéma L’Autan

Chemin de Mange-Pommes

Vernissage Expo Atelier Couleur
d’Autan [Atelier Couleur d’Autan]

18 > 22 avril et 25 > 29 avril

Ferme de Cinquante

L’Aéropostale
Heure du conte dès 5 ans

8 avril, 20 h 30

13 avril, 15 h 30 > 17 h 30

« Au fil de l’eau », Récréatives
Médiathèque

14 avril, 18 h 30
Carré de lecture Médiathèque
15 avril, 20 h 30

Vidéo-projection [Envol 31]

10 bis place Marnac

9 et 10 avril, 10 h > 19 h 

Expo peintures, sculptures, photos

Club nature 6-12 ans [Ferme de

Cinquante] Ferme de Cinquante
24 avril, 15 h

Un taxi pour Broadway

[Arc-en-ciel] Casino Barrière
18 > 22 avril et 25 > 29 avril

[Atelier Couleur d’Autan]
Ferme de Cinquante

Stages de tennis [USR Tennis]

9 et 23 avril

24 avril, 14 h > 19 h

Ski de randonnée [USR Montagne]

B&B, Cie La Zampa Centre culturel Allée des Sports
19 avril, 14 h 30
Thé au ciné Cinéma L’Autan

Zénith de Toulouse

8 avril, 19 h 

13 avril, 16 h 30

Médiathèque

Holiday on Ice [Arc-en-ciel]

9 avril, 14 h > 18 h

Fabriquer son site web associatif
avec SPIP [Projet Internet

Citoyenneté] Ferme de Cinquante

Complexe sportif L.-Blum

Les bals du dimanche
[Escambiar]
Salle des Fêtes

zeste d’in fos

Alertes SMS
coupure d’eau,
crèches, PiJ
Pour rester informé en temps réel, inscrivez-vous
au service “Alerte SMS” du Sicoval.
En cours de développement, le service “Alerte SMS”
vous permettra prochainement de recevoir des informations
pratiques dans différentes thématiques (petite enfance,
coupures d’eau, travaux de voirie, etc.) directement
sur votre téléphone.
Découvrez les structures (ou services) déjà disponibles
et inscrivez-vous aux listes de votre choix sur
www.sicoval.fr/fr/alerte-sms-1.html

M’T dents…
de vos enfants
Un mois avant les 6e, 9e, 12e, 15e et 18e anniversaires
de votre enfant, le programme M’T dents de l’Assurance
Maladie envoie un courrier personnalisé avec un imprimé
de prise en charge, l’invitant à se rendre chez le chirurgiendentiste pour un examen bucco-dentaire et
de soins* remboursés à 100 % par l’Assurance Maladie.
Profitez de ces actions de prévention qui ont permis
une nette amélioration de la santé bucco-dentaire
des enfants concernés.
* hors orthodontie et prothèses

ÉDITO
Le budget 2016 confirme nos engagements
Le montant global du budget 2016 se situe aux alentours de 19,4 millions d’euros. Le
volet fonctionnement, qui permet de faire vivre au quotidien l’offre de services de la commune s’établit à hauteur de 15 millions d’euros. Comme annoncé en début de mandat,
l’orientation de fond est maintenue : faire de notre commune, une commune innovante,
responsable et solidaire. Ce socle de valeurs, nous le confirmons cette année encore avec
plus de 50 % du budget en direction des secteurs qui animent ces priorités : Éducation
Jeunesse, Restauration scolaire, Culture et Cohésion sociale.
La solidarité toujours au centre de notre commune
Le 10 mars dernier a eu lieu l’inauguration du Périscope, véritable incubateur de l’Économie sociale et solidaire sur notre territoire. Ce pôle porte en lui les germes de l’économie de demain : innovations sociales, pratiques collectives, insertion et solidarité entre
acteurs au profit d’une économie innovante et tournée vers l’avenir. La mairie, la région et
l’intercommunalité ont prêté main-forte aux acteurs intéressés pour faire sortir de terre
ce projet. Nous sommes fiers de compter sur la commune une structure de ce type.
Solidarité encore, lorsque le conseil des Seniors fait avancer son projet d’habitat intergénérationnel en vue de la lutte contre l’isolement et de renforcer la solidarité intergénérationnelle à Ramonville. La mairie se félicite de cette initiative et confirme son intérêt pour
ces démarches. Elle participera activement à la mise en place des premiers binômes en
finançant notamment une partie de l’adhésion à l’association qui gère le dispositif.
Arrêt du Prolongement de la ligne B (PLB) : une erreur grave
Début mars, le maire de Toulouse a annoncé l’arrêt des réflexions sur le dossier du PLB
et un projet ubuesque de téléphérique qui relirait Ramonville à Labège. Quel mépris pour
ces milliers d’automobilistes ramonvillois et toulousains qui empruntent au quotidien
l’avenue Latécoère et l’échangeur du Palays pour se rendre sur leur lieu de travail et
plaçaient tous leurs espoirs dans la validation prochaine du PLB. Cette absence de volonté
de financement du PLB nuit gravement au développement économique de notre territoire.
Les conducteurs des 48 000 véhicules qui se trouvent pris dans les bouchons apprécieront
la décision politique du maire de Toulouse, prise au mépris de l’intérêt général, du développement économique et de l’emploi.

Christophe Lubac

Georges Méric
à Ramonville
Mardi 22 mars dernier, Georges Méric, président
du conseil départemental de Haute-Garonne, est venu
à la rencontre d’acteurs du canton 11, à Ramonville.
Accompagné de Christophe Lubac, il s’est entretenu
avec les dirigeants de l’Aséi (photo ci-contre), les
entreprises accueillies au sein de la pépinière Théogone,
le personnel de l’Ephad Les Fontenelles, les acteurs
associatifs et a visité l’éco-quartier Maragon-Floralies.

Maire de Ramonville Saint-Agne
Vice-président du Sicoval

+
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BUDGET 2016
Un budget responsable et solidaire
Le budget général de notre commune a été présenté et voté en conseil municipal du 24 mars dernier. Au total,
ce budget atteint 19,5 millions d’euros de dépenses, et autant de recettes, en faveur de projets innovants,
responsables et solidaires.

UNE FISCALITÉ
TOUJOURS
MAÎTRISÉE
Ramonville (taux 2016)
Taux taxe foncier bâti : 24,31 %
Taux taxe d’habitation : 9,68 %
Castanet (taux 2015)
Taux taxe foncier bâti : 31,19 %
Taux taxe d’habitation : 10,99 %

4

LE BUDGET 2016, CÔTÉ DÉPENSES
La commune investira cette année 4,6 millions d’euros et
mobilisera près de 15 millions d’euros pour les dépenses
dédiées à l’animation de l’ensemble des projets qu’elle
porte.
Les dépenses les plus importantes concernent comme
l’année précédente l’entretien et la propreté de la commune, à hauteur de 3,8 millions d’euros, ainsi que l’éducation et la culture, pour respectivement 2,7 millions et
1,5 million environ. Les priorités sur lesquelles la municipalité s’était engagée en 2014 restent donc plus que
jamais d’actualité.
Au total, et afin d’absorber la baisse de dotation du Sicoval, qui s’ajoute à celles de l’État, le budget de fonctionnement supporte un effort de l’ordre de 2,5 % de baisse.
Les investissements de la commune, qui portent des projets d’infrastructures majeurs, seront concentrés cette
année sur les programmes de rénovation du cinéma, sur
l’avancement du chantier Maragon-Floralies ou encore
sur la réhabilitation du groupe scolaire Sajus et de la
piscine Alex-Jany. La mise en œuvre du portail famille
et de la gestion relation citoyenne permettra également
d’investir de façon durable pour renforcer l’efficacité et
la réactivité de l’administration quant aux demandes et
attentes des Ramonvillois. Il s’agissait là encore d’une
orientation phare que la mairie avait prise dès 2014 et
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qui se concrétisera à compter du mois de septembre prochain.
Enfin, et au-delà des chantiers lancés dans le courant
de l’année 2016, nous célébrerons dans les prochains
mois la livraison du château de Soule et de la capitainerie de Port Sud ; deux projets d’envergure qui sont le
fruit d’investissements pluriannuels lancés au cours du
précédent mandat.
LE BUDGET 2016, CÔTÉ RECETTES
Les diminutions des dotations de l’État et de l’intercommunalité ne seront malheureusement pas compensées
uniquement par la hausse programmée de + 1,5 % de
fiscalité dans le débat d’orientation budgétaire.
Cette situation nouvelle, qui nous contraint à trouver
82 000 euros pour compenser la baisse de la Dotation
de solidarité communautaire (DSC, 60 000 euros) et
la refacturation par le Sicoval de l’Application du droit
du sol (ADS, instruction des autorisations d’urbanisme,
22 000 euros), amène à réévaluer les taux de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière en ajoutant 1,1 % à
la hausse déjà prévue. Au total, la hausse sera de 2,6 %
pour l’année 2016.
En valeur absolue, ces augmentations représentent en
moyenne 7 euros d’augmentation pour la taxe d’habitation et 11 euros pour la taxe foncière ; soit un total de
18 euros en moyenne pour les propriétaires occupants.

dossi er

LE BUDGET GÉNÉRAL PRIMITIF 2016

4 609 870 €

14 882 078 €
19 491 948 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Elles concernent à la fois
la réalisation d’équipements et
le remboursement des emprunts

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Elles concernent les opérations
courantes de la ville de Ramonville

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Comment se répartit le budget de la ville pour 100 euros

46

Impôts ménages
(taxe d’habitation et
taxe foncier bâti)

20,1

28

Éducation Jeunesse

Entretien des
équipements
municipaux et
propreté

29
Sur 100 euros
de recettes

10

Produits des services,
autres produits

15

Dotations, subventions
et participations

Reversement
fiscalité
Entreprises
par le Sicoval
(dotation
de solidarité
communautaire
et attribution de
compensation)

11

Culture

1,6

Sur 100 euros
de dépenses

Communication

10,7
Restauration

3

Urbanisme

7,3

5,7

Affaires générales

Animations sportives et
associatives

5,7

Fonctions supports

6,9

Cohésion sociale
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Inauguration du Périscope le 10 mars 2016 par
Christophe Lubac, maire de Ramonville, Jacques
Oberti, président du Sicoval, Monique Dufresne,
e
présidente de l’association Le Périscope et Carol
Delga, présidente de la Région LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées.

a ctua lités

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

Le Périscope, « un cluster »
pour l’économie sociale et solidaire
Dédié au développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), le Périscope est né
de la volonté d’accompagner l’émergence de projets d’innovation sociale et de générer
de nouvelles coopérations économiques.
Initié, acquis et aménagé par le Sicoval, avec le
soutien de la région Languedoc-Roussillon MidiPyrénées, le Périscope est un pôle territorial de
coopération économique (PTCE – lire ci-dessous),
l’un des premiers parmi la centaine dénombrée
actuellement en France. Il a pour vocation de
consolider et de créer des activités économiques
responsables et solidaires pour développer des
emplois durables, mais aussi faire émerger et
générer des innovations sociales.

PÔLE TERRITORIAL
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
(PTCE)
Un PTCE est constitué par le regroupement sur
un même territoire d’entreprises de l’économie
sociale et solidaire qui s’associent à des
entreprises, des collectivités territoriales,
des acteurs de la recherche et de la formation.
Il a pour vocation de favoriser l’essor de projets
économiques et sociaux innovants et porteurs
d’un développement local durable, par une
stratégie de coopération et de mutualisation.

6
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Implanté au cœur du parc technologique du Canal
à Ramonville depuis novembre 2015, le Périscope
compte déjà 37 adhérents à l’échelle régionale,
métropolitaine et locale, représentant 310 salariés
à temps plein, pour un chiffre d’affaires de plus
de 20 millions d’euros. Le bâtiment de 1 200 m2
accueille une douzaine de structures de l’ESS, lesquelles hébergent 25 salariés permanents. L’objectif
de ce lieu est de consolider ces organismes et de
leur permettre de se renforcer économiquement

LE CHIFFRE
DU MOIS

16,6 %

“

L’ESS représente 16,6 % des emplois
régionaux, progresse de 4 % par an
et a créé cinq fois plus d’emplois que
l’économie classique en dix ans.

“

grâce aux actions de coopération. Le Périscope propose également des espaces mutualisés (accueil,
cuisine, salle de repas, locaux techniques) et des
bureaux et espaces de co-working (travail partagé).

MAISON COMMUNE EMPLOI FORMATION

Osez reprendre vos études à l’université
La maison commune Emploi Formation
(MCEF) organise des ateliers d’information
sur l’accès aux formations de l’enseignement
supérieur pour les demandeurs d’emploi.
Jeudi 14 avril de 9 h 30 à 11 h 30
n Mardi 3 mai de 14 h à 17 h
Rens. et inscriptions obligatoires
Centre de ressources de la MCEF
Tél. : 05 61 28 71 06
Village d’entreprises - Bâtiment 10
25 rue P.-G. de Gennes - Labège
n

LA QUESTION DU HANDICAP
EN ENTRETIEN D’EMBAUCHE
La MCEF organise également une réunion
d’information destinée au public en situation de
handicap qui souhaite se préparer à l’entretien
d’embauche :
n Mercredi 20 avril de 9 h à 12 h
Cet atelier s’adresse à toute personne ayant la
reconnaissance de travailleur handicapé, quel
que soit son statut (demandeur d’emploi, salarié,
bénéficiaire des minimas sociaux, etc.).
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VOUS

AVEZ DIT
DURABLE ?

Covoiturons !
INITIATIVE HANDICAP

Rencontre Emploi Handicap
Jeudi 7 avril, de 13 h à 17 h, une rencontre
Emploi Handicap organisée par Jobekia
en partenariat avec Pôle emploi, aura lieu
aux espaces Vanel de Toulouse.
Les entreprises participantes proposent des postes
allant du niveau BEP/CAP au Bac+5 dans différents
secteurs d’activité (télécommunications, commerce,
informatique, énergie, etc.).
Contact : Chantal Legardeur - 06 34 31 60 92
Courriel : chantal.legardeur@jobekia.com
Espaces Vanel - 1, all. J. Chaban-Delmas
Métro Ligne A - Arrêt Marengo-SNCF

COLLÈGE ANDRÉ-MALRAUX

INSCRIPTION
Inscription (gratuite) recommandée sur :
www.rencontre-emploi-handicap.com
n Consulter la liste des entreprises présentes
et les postes qu’elles ont à pourvoir ;
n S’inscrire pour postuler aux offres qui
correspondent à votre profil.
Lorsqu’un candidat est retenu, celui-ci est invité
personnellement à se présenter sur le stand de
l’entreprise le jour de l’événement.

POINT INFORMATION JEUNESSE (PiJ)

Appel à participation Forum
Forum des Métiers Jobs d’été
Jeudi 14 avril, les élèves de l’option
découverte professionnelle de 3e ainsi que
les 4e et 3e Segpa du collège André-Malraux
organisent un forum des Métiers.
Afin de faire découvrir un panel des métiers suffisamment diversifié pour permettre à chaque élève
de faire son choix d’orientation, le collège fait appel à la participation des Ramonvillois. Venez présenter votre expérience (en demi-groupe, pendant
½ h) votre métier, votre parcours de formation.
Date limite participation : le jeudi 7 avril.
Contact : dp3.collegeAndreMalraux.
Ramonville@ac-toulouse.fr

Jeudi 14 avril de 15 h à 20 h, salle
de la Durante à Auzeville Tolosane.
Rendez-vous au forum Jobs d’été, CV à portée de
main et motivation maximum : offres d’emploi,
recruteurs en direct, technique de rédaction CV
minute, etc. vous y attendent !
Pour préparer le forum, les informatrices du PiJ
vous attendent du mardi au vendredi, de 14 h à
18 h pour réfléchir ensemble à vos CV et entretiens
d’embauche !
Contact PiJ, place Jean-Jaurès
Tél. : 05 61 75 10 04
pij.ramonville@sicoval.fr

Les agents municipaux participent
à la semaine du Covoiturage avec
les 12 000 salariés d’entreprises et
d’administrations de l’agglomération
toulousaine adhérentes au service
covoiturage de Tisséo. À la clé : trois
tirages au sort pour un repas à la
table de grands chefs toulousains.
L’opération « Chums », menée à l’échelle
européenne, vise à encourager la pratique
du covoiturage dans les déplacements
domicile-travail et à valoriser ses
avantages : facilité, fiabilité, flexibilité,
économie.
Cinq villes européennes sont partenaires :
Toulouse (et Ramonville), Pérouse (Italie),
Louvain (Belgique), Edimbourg (RoyaumeUni), Craiova (Roumanie). Convivial et
solidaire, le partage d’un véhicule permet
de faire des économies, d’alléger le trafic,
de lutter contre la pollution de l’air et le
dérèglement climatique, de rendre votre
trajet plus agréable et plus sûr. Il peut se
pratiquer sur tout ou partie d’un trajet,
de manière quotidienne ou occasionnelle
pour se rendre au travail ou pour les
loisirs.
Des solutions pour covoiturer :
- le service de covoiturage de Tisséo
(déplacements domicile – travail) :
http://covoiturage.tisseo.fr
- Coovia, une application smartphone en
temps réel développée par une start-up
toulousaine : https://coovia.fr
À vous de jouer !
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CONSEIL DES SENIORS

MULTI-ACTIVITÉS 11/17 ANS

Les clés de l’habitat intergénérationnel

Aquoiboniste

Trouver un logement à moindre coût n’est pas chose facile lorsqu’on est étudiant ou
jeune travailleur. Pourtant, des solutions existent : pourquoi ne pas tenter l’expérience
de l’habitat intergénérationnel ?

Vacances de printemps (18 > 29 avril).

LE RÉSEAU COSI
COHABITATION SOLIDAIRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Témoignage d’une Ramonvilloise
Marie raconte l’expérience
de son père, Alexis, 94 ans

“

Après le décès de ma mère, mon père perdait
le goût de la vie. Nous avons découvert
l’habitat intergénérationnel et nous l’avons
poussé à s’investir dans un binôme.
Pour nous, c’était la solution pour combler
la solitude et assurer sa sécurité la nuit.
Aujourd’hui, il revit et passe plus de temps
au téléphone avec Muriel qu’avec nous [rires]
”
Muriel qui partage le quotidien d’Alexis
“ Depuis un an, je partage son quotidien :
soirées télé, cuisine à quatre mains et
discussions toujours plus intéressantes.

“

Dans sa lutte contre l’isolement des personnes
âgées, le conseil des Seniors s’est intéressé à
l’habitat intergénérationnel et son principe de
solidarité et de compréhension mutuelle.
Moyennant une participation financière minime,
une présence et des services, un jeune bénéficie
d’une chambre mise à disposition par un senior.
L’association toulousaine Mieux ensemble met
ainsi en lien des étudiants et des personnes âgées
au profil complémentaire afin de construire les
meilleurs binômes possibles. Une fois constitué,
le binôme signera la charte de cohabitation établit
par le réseau Cosi (lire encadré ci-dessus).
8
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Créé en 2005, ce réseau promeut le lien social et
intergénérationnel en améliorant la qualité de vie
des personnes âgées et des jeunes. Il bénéficie du
label « La France s’engage », fait partie des quinze
innovations sociales et solidaires soutenues par
l’initiative présidentielle et regroupe à l’heure
actuelle près d’une trentaine d’associations.

Une formule qui permet de :
- rompre l’isolement des personnes âgées ;
- rassurer les seniors et leur famille ;
- retarder l’entrée en maison de retraite ;
- proposer une solution de logement à l’étudiant ;
- lui offrir une transition vers l’autonomie étudiante ;
- renforcer les liens intergénérationnels.
Mieux ensemble n’est pas une agence immobilière,
elle rappelle que les deux parties doivent être motivées par une envie de partage et de solidarité.
À Ramonville un binôme existe déjà et le conseil
des Seniors souhaite développer plus largement ce
concept sur la commune. Pour permettre à celles
et ceux qui souhaitent mettre à disposition une
chambre pour un jeune de 18 à 35 ans, le conseil
a sollicité la municipalité afin de soutenir financièrement l’initiative de l’association et permettre
aux personnes âgées de Ramonville d’accéder à ce
dispositif en proposant la prise en charge de leur
première adhésion à l’association.
Contact : Ghislaine Blanchard,
coordinatrice de projet - 06 95 01 09 47
mieuxensemble.toulouse@gmail.com
www.mieuxensemble-toulouse.fr

Programme des animations bientôt disponible sur
le site de la mairie. L’Aquoiboniste est ouvert :
- les mardis et jeudis, de 16 h à 18 h
- les mercredis, de 13 h 30 à 17 h 30
- les vendredis, de 17 h à 19 h 30 et de 20 h à 22 h
pour les plus de 14 ans.
NOUVEAU PROJET : LE VÉLO SOLIDAIRE
Redonnez une nouvelle jeunesse à votre deux
roues. Triez et recyclez les pièces de vélo c’est
possible, la chaîne est cassée, les freins ne sont
plus en bon état, apprenez à entretenir votre vélo.
Appel aux dons : vous possédez des vélos (en état
ou non), des pièces de vélos dont vous ne vous
servez plus ? L’Aquoiboniste les récupère.
Contact : Nicolas Bonnefont
Tél. : 07 82 20 67 62

ANIMATIONS 0/3 ANS

Programme d’avril
Activités d’éveil animées par des
professionnels de la petite enfance
- 1er avril de 10 h 15 à 11 h : gym bébé
(à partir de 9 mois) animée par Maud Laulan
sur inscription.
- 8 avril de 10 h à 11 h 30 : massage-détente
bébé animé par Olivia Apel [Cléo Bien-être].
- 9 et 15 avril de 10 h 30 à 11 h 30 :
lecture à haute-voix animée par Ghislaine Elriz
[L’éveil aux mondes].
- 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

VOYAGE “SENIORS EN VACANCES” RÉUNION JEUDI 7 AVRIL À 14 H 30
Nous choisirons ensemble la destination, des dates et du programme. Ouverte aux + de 60 ans
habitant Ramonville (55 ans en situation de handicap), retraité ou sans emploi.
Contact : Centre communal d’action sociale (CCAS) et Centre social d’animation
Couleurs & Rencontres - Maison communale de la Solidarité - 18, pl. Marnac (2e ét.)
Tél. : 05 61 75 40 03

a ctua lités

TRAVAUX
VOIRIE – RÉSEAUX
Lieu : chemin de Halage
vers le déversoir d’Auzeville
Type : drainage du cheminement contre Canal
Date : avril
Coût : 8 824 €
Nid de frelons asiatiques situé
Av. St.-Exupéry

VIGILANCE CONTRE LES BIOAGRESSEURS

Devenez acteur en observant
votre environnement
Thaumetopoea pityocampa, Cydalima perpectalis, Paysandisia archon, Vespa velutina :
rassurez-vous le Var n’a pas vocation à devenir une revue scientifique, mais derrière ces
dénominations se cachent ce qu’on appelle couramment des bioagresseurs que nous sommes
amenés à côtoyer quotidiennement.
QU’EST-CE QU’UN BIOAGRESSEUR ?
Il s’agit d’un organisme vivant qui s’attaque entre
autres aux plantes en causant leur perte. Il s’oppose aux auxiliaires des cultures qui contribuent à
limiter l’action des bioagresseurs.
QUELQUES EXEMPLES PRÉSENTS
SUR LA COMMUNE
La processionnaire du pin
(Thaumetopoea pityocampa)
La processionnaire du pin est devenue un vrai sujet
d’inquiétude sanitaire. D’une part, ses soies urticantes peuvent entraîner des problèmes cliniques
chez les humains et affecter sérieusement les animaux domestiques. D’autre part, en se nourrissant
des aiguilles de résineux, elle contribue à la fragilisation des pins voire des cèdres Douglas et des
mélèzes. Très présente à Ramonville, la commune
a pris un arrêté en 2012 impliquant l’ensemble de
la collectivité dans la lutte contre sa prolifération.
La pyrale du buis (Cydalima perpectalis)
Ce papillon nocturne originaire d’Asie est apparu en
France en 2005. Très présente en Midi-Pyrénées,
la chenille, qui n’est pas urticante, consomme les
feuilles de buis auxquelles elle est inféodée. En
quelques jours, le buis est défolié et n’a plus la
capacité de réaliser la photosynthèse. Observée à
Ramonville en 2014, les moyens de lutte doivent
être combinés pour faire baisser la population.

Le papillon palmivore du palmier
(Paysandisia archon)
Ce papillon de grande taille (10 à 11 cm), originaire
d’Amérique du sud, a été introduit accidentellement dans le sud de l’Europe où il se diffuse assez
rapidement. Sa chenille est considérée comme une
espèce ravageuse, détruisant des milliers de palmiers en Europe méditerranéenne.
Présent dans l’agglomération toulousaine, il
convient de surveiller l’état sanitaire de votre palmier en vérifiant la présence de palmes perforées
ou la présence de sciure sur le stipe (tronc).
Le frelon asiatique (Vespa velutina)
Identifié en France en 2005, il est aujourd’hui présent sur toute notre région. Cet insecte fait peur.
Une peur souvent véhiculée par les médias friands
d’histoires le concernant.
Certes, il cause des désagréments communs à
tous les hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons
européens), toutefois son agressivité est surtout
liée à la défense de son nid dans un rayon de cinq
mètres généralement accroché à grande hauteur
dans les arbres.
Les nids sont abandonnés dès les premiers froids
et ne sont pas recolonisés. Il est donc inutile de
les détruire, la nature s’en charge.

Lieu : parking collège André-Malraux
Type : rénovation du kiosque et reprise d’enrobé
Date : vacances scolaires de printemps
Coût : 35 805 €
Lieu : avenue G.-Pompidou
Type : sécurisation de la piste piéton / cycle face
au 5e groupe scolaire
Date : avril
Coût : 2 142 €
Lieu : chemin de Mange-Pommes
Type : renforcement réseau d’adduction d’eau
Date : fin avril / début mai
Coût : financement Sicoval
Lieu : rue J.-Prévert
Type : modification du plateau ralentisseur
Date : avril 2016
Coût : 26 000 € (financement Tisséo)
Lieu : 1 rue J.-Prévert
Type : aménagement du quai bus
Date : avril 2016
Coût : 25 000 € (financement Tisséo)

FÉDÉRATION RÉGIONALE
DE DÉFENSE CONTRE LES
ORGANISMES NUISIBLES
Pour toute information supplémentaire et
l’acquisition d’outils de piégeage de ces
bioagresseurs contacter la fédération régionale
de défense contre les organismes nuisibles
(Fredon).
Site : www.fredons-fdgdons.fr
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PERMANENCES D’AVRIL

CHARTE DE LA LAÏCITÉ

MAISON COMMUNALE DE LA SOLIDARITÉ
18 place Marnac, 2e étage

Enrichissez-la de vos idées

Point accès au droit : 05 62 24 09 07
Avocats : mercredis 6 avril et 4 mai
(14 h / 17 h) sans RDV et samedi 16 avril
(9 h / 12 h) sur RDV
QQ Huissiers : lundis 4 avril et 2 mai
(14 h / 17 h) sur RDV
QQ Notaires : vendredi 22 avril (14 h / 17 h)
sur RDV
QQ A dil (logement) : mardis 5 avril et 3 mai
(9 h / 12 h) sur RDV
QQ Défenseur des droits : lundi 11 avril
(9 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h) sur RDV

Suite à l’article paru dans le Var du mois de mars, des citoyens se sont proposés pour apporter
leur pierre au débat précédant l’écriture de la charte de la Laïcité, souhaitée par Christophe
Lubac, maire de Ramonville.

QQ

Conciliateurs : 05 62 24 09 07
QQ 2 mercredis par mois sur RDV
de 14 h 30 à 16 h 30
Associations partenaires
Amitié Solidarité : mercredi (10 h / 12 h)
07 82 00 31 56
QQ Tremplin : lundi au vendredi (9 h / 12 h)
05 61 75 03 37
QQ Regards : prise de RDV au 05 61 73 85 02
QQ APLS : jeudi matin sur RDV
06 26 29 36 17
QQ Secours catholique :
1er et 3e mercredis du mois
QQ Instep (formation) :
jeudi 9 h / 12 h sur RDV
QQ

Partenaires institutionnels
Caf : mercredi 8 h 30/12 h sur RDV 06 11 15 13 01
QQ Mission locale : mardi et jeudi 8 h 30 / 12
h sur RDV - 05 61 28 71 30
QQ Utams (assistantes sociales et PMI) :
sur RDV - 05 61 73 17 34
QQ

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
QQ Le député, Christophe Borgel : sur RDV 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30
QQ 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.
QQ
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“
“

La laïcité n’est pas
une opinion, c’est
la liberté d’en avoir une.
Jean-Marie Matisson,
président du comité
Laïcité République.
Nous remercions vivement ces contributeurs et
encourageons tout citoyen désireux de donner son
avis, à le faire en écrivant sur papier ou par courriel
à:
- veronique.blanstier@mairie-ramonville.fr,
conseillère municipale
- au directeur de cabinet du maire :
gautier.givaja@mairie-ramonville.fr.

Ni texte législatif sec, ni énonciation de principes
rigides dénués de toutes interrogations, cette
charte a pour vocation de fonder une véritable
éthique sociale à partir de questionnements de
fond susceptibles de durer, tels que :
- la laïcité équivaut-elle à la seule neutralité ou
dépasse-t-elle le cadre de cette vertu ?
- quels liens entre laïcité et égalité en droits des
femmes et des hommes ?
- la laïcité est-elle un espace de coercition ou
d’émancipation ?
Une réflexion à mener dans le cadre des principes de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme et de la constitution de la Ve République :
“les hommes naissent libres et égaux en dignité et
en droits” et “la République est Une et indivisible”.
Véronique Blanstier
Mission Égalité Femme-Homme,
Promotion de la lecture publique

CAMBRIOLAGES

Opération Tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Le dispositif Tranquillité vacances de la gendarmerie nationale vous
permet de partir plus sereinement.
Gratuit, ce dispositif est organisé sur notre secteur
par la communauté de brigades de Castanet et de
Ramonville, chargée de surveiller les habitations
vides de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader tout individu de tenter
de cambrioler votre domicile pendant les périodes
de vacances.
COMMENT FAIRE ?
Signalez-vous à la gendarmerie de votre domicile : composez le 17 ou remplissez le formulaire
à l’accueil.
AVANT DE PARTIR
- Ne laissez pas le courrier trop longtemps
dans la boîte aux lettres : faites-le relever par
un ami ou faites-le renvoyer par les services postaux sur votre lieu de villégiature.

- Fermez fenêtres et volets : pour « faire vivre »
votre logement, un proche peut régulièrement les
ouvrir et allumer quelques lumières (un « minuteur » peut aussi le faire) ; vérifiez vos serrures
et verrous (prenez conseils auprès de professionnels) ; renvoyez votre téléphone vers un proche.
- Ne laissez pas de grosses sommes d’argent :
mettez bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr ;
répertoriez et photographiez-les ; le cas échéant,
faites-les évaluer et contactez votre assurance
sur les conditions de leur protection.
Contacts Police secours : 17
Gendarmerie Ramonville,
1 rue C.-Baudelaire - Tél. : 05 61 75 00 17
Gendarmerie Castanet,
7 bd des Genêts - Tél. : 05 34 66 69 80

Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 mai 2016.

tous citoyens

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016 ORDRE DU JOUR
Vote des budgets primitifs 2016
- Budget principal - Emprunts 2016

VOTE

VOTANTS

23 POUR 9 CONTRE (Brot, Escande, Merelle, Arevalo, Péricaud, Cabau, Pol,
Arrighi, Tachoires)
- Budgets annexes (ports et restaurant inter-entreprises)
27 POUR 5 CONTRE (Brot, Escande, Merelle, Cabau, Pol)
- Autorisation de programme et crédits de paiements - Château de Soule /
23 POUR 5 CONTRE (Brot, Escande, Merelle, Cabau, Pol) 4 ABST.
Écoquartier Maragon Floralies / Groupe scolaire Sajus
(Arevalo, Péricaud, Arrighi, Tachoires)
- Autorisation de programme et crédits de paiements - Port de plaisance Port Sud UNANIMITÉ
Vote des taux d’imposition 2016
23 POUR 9 CONTRE (Brot, Escande, Merelle, Arevalo, Péricaud, Cabau,
Pol, Arrighi, Tachoires)
Régime des indemnités de fonction du maire, des adjoint(e)s et des conseillers
28 POUR 4 ABST. (Arevalo, Péricaud, Arrighi, Tachoires)
municipaux délégué(e)s
Réalisation de travaux rénovation et agrandissement du groupe scolaire Sajus
Unanimité
Coopération décentralisée - Reversement de la subvention Adour-Garonne
Unanimité
Unanimité
Demande de subvention auprès du Conseil départemental suite à la création
du 5e groupe scolaire
Écoquartier Maragon-Floralies - Acquisition des places de parkings annexes
Unanimité
aux logements d'urgence
Conventions entre ERDF et la commune pour : la réalisation de coffrets
Unanimité
d’alimentation et la réalisation et la remise des ouvrages électriques
de distribution publique du PAE Maragon-Floralies
Adhésion à Soleval - Avenant n°1
Unanimité
Règlement intérieur de la médiathèque Simone de Beauvoir
Unanimité
Vœux du groupe « Ramonville d'Avenir » sur la vidéoprotection
5 POUR 27 CONTRE (groupes majoritaire et « Solidarité, Écologie, Démocratie »)

32
32
28
32
32
28
32
32
32
32
32
32
32
32

Procurations : A. Carral à C. Faivre, G. Baux à C. Griet, V. Letard à M.-P. Doste, E. Jaeck à G. Rozenknop, J. Dahan à C. Georgelin, A. Clément à P. Maton., F. Mérelle à P. Brot, C. Arrighi
à H. Arevalo.
ERRATUM Var de mars 2016 : le CM du 18/02/2016 a voté à l’UNANIMITÉ pour les 6 votes suivants.
- Reclassement dans le réseau routier communal de la
- R étrocession de l’espace vert « Côté Canal ».
section de RD35 RD35A RD35W dénommée « av. de
- Approbation de la procédure.
l’Aéropostale » située sur la commune de Ramonville.
-M
 odification des statuts du SDEHG.

- Rénovation du réseau d’éclairage public.
- Transfert de pool routier 2013/2015.

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)
2016 : un budget qui confirme les priorités du
mandat
Le budget 2016 préserve nos engagements. L’éducation, la restauration scolaire, la culture et la
cohésion sociale sont parmi les secteurs les mieux
dotés au sein de notre commune. Nous veillons en
effet à préserver les conditions du vivre-ensemble
et à accorder une place de premier choix à la jeunesse. Pour autant la baisse des dotations nationales et intercommunales recompose notre budget
et nous impose certains choix. Le premier d’entre
eux consiste à baisser des dépenses publiques, à
hauteur de 2,5 % sur un an, afin de s’adapter à la
conjoncture. Le second a été de compenser de façon
raisonnée la baisse de dotation du Sicoval à hauteur de + 1,1 point de fiscalité, qui vient s’ajouter
au 1,5 % d’augmentation annuelle prévue en débat
d’orientation budgétaire. Cet effort, aux alentours de

+ 2,6 % au total cette année, nous aurions souhaité
l’éviter. Il correspond en moyenne à une hausse
annuelle de 11 euros de taxe foncière et de 9 euros
de taxe d’habitation. Un effort qui paraît malgré tout
limité lorsqu’on le compare aux 200 à 300 euros de
certaines communes voisines.
Arrêt du prolongement de la ligne B du métro
(PLB) : une erreur grave
Début mars, le maire de Toulouse a annoncé l’arrêt du
projet de PLB vers Labège. Un choix incompréhensible
au vu du dossier. Un choix qui ne repose que sur des
considérations politiques, au détriment de l’intérêt
général et du développement économique du sudest toulousain. Au quotidien, ce sont les milliers de
Ramonvillois et de Toulousains qui transitent par
l’échangeur du Palays et l’avenue Latécoère qui en
sont affectés. Les 42 000 véhicules qui se retrouvent

chaque jour pris dans d’incessants embouteillages
apprécieront cette décision. Les entreprises également, qui se retrouvent prises entre le marteau et
l’enclume de calculs politiques. Pourtant ces mêmes
décideurs à Toulouse Métropole se gargarisent de
protéger l’emploi et de tout faire pour le développer.
Aussi, nous en appelons à la sagesse et à la poursuite
des négociations pour que le PLB voit le jour. Avec
un projet de 3e ligne à 2 milliards d’euros, difficile
de croire que le maire de Toulouse se comporte en
gestionnaire scrupuleux de l’utilisation des deniers
publics ; au plus près des besoins des usagers et des
entreprises pour qui le PLB permettrait pourtant de
redonner une bouffée d’air frais !
Site : www.ramonvillepourtous.fr
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous.
04 # 2016 vivre à ramonville #
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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.

EXPRESSION DES GROUPES D’OPPOSITION
RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Abandon du PLB : et maintenant ?
Les travaux n’ont pas été lancés avant la date
limite : le PLB, prolongement de la ligne B du
métro jusqu’à Labège, ne se fera pas. C’est évidemment une déception pour le transport dans
le Sud-Est Toulousain car ce projet devait voir le
jour en 2020.
Gardons-nous de toute polémique politicienne :
les atermoiements ont été des deux bords. Pour
preuve, M. Lubac avait, il y a quelques années,
défendu une liaison Ramonville – Labège sans
métro !
Labège devrait cependant bien être desservie à
terme par le métro, avec la 3ème ligne (Toulouse
Aerospace Express), mais à une échéance plus
lointaine : 2024 pour les plus optimistes.
La question en suspens est aujourd’hui le mode
de liaison entre les deux lignes de métro. On
parle d’une version raccourcie du PLB ou bien
d’un téléphérique urbain, moins onéreux mais qui
devra traverser le canal du midi…

En tout état de cause, la station de RamonvilleBuchens sera l’unique terminus de métro du
Sud-Est Toulousain pour encore au moins une
dizaine d’années, avec son lot de problèmes :
accès routiers saturés et stationnements sauvages. Soyons pragmatiques et encourageons
des solutions à court terme (parking silo, travaux
de voirie, …).
Calendriers non tenus : la crédibilité en doute
En début de mandat, l’ouverture de la nouvelle
école de musique au château de Soule avait été
annoncée pour septembre 2015 (avec déjà un
certain retard par rapport aux dates initiales).
Le Maire nous avait ensuite écrit, mordicus, que
l’école ouvrirait en janvier 2016. Ayant visité
le chantier, nous n’y croyions guère. En effet,
l’inauguration devrait finalement se faire en mai
prochain…
Nous sommes contraints de constater qu’il n’est
plus possible de prendre pour argent comptant

les différentes informations avancées par le
Maire.
Mauvaise arithmétique : la crédibilité perdue
Le Maire nous a écrit pour tenter de nous expliquer que la création de 2 postes de directeurs
généraux conduisait à une réduction de la masse
salariale. Seulement les calculs fournis sont
partiels et partiaux. Dans les faits, la première
phase de réorganisation des services, c’est 2
directeurs généraux adjoints et plusieurs directions supplémentaires. Nous ne ferons le bilan
sur l’ensemble des services qu’au terme de la
seconde phase.
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)
Il était une fois Demain
Il y a quelques semaines à Ramonville, une
étrange scène se déroulait au cinéma l’Autan. Un
mardi soir d’une semaine obscure de février, une
queue monumentale se formait devant le cinéma.
Pour aller voir le dernier blockbuster de l’année ?
Et bien non ! Pour voir un documentaire extraordinaire, un documentaire qui se penche sur les
raisons que nous avons de croire en l’avenir, de
penser le futur autrement. Ce documentaire,
c’est « Demain ». Depuis primé aux Césars, il
nous ouvre les yeux sur de nombreuses initiatives
formidables.
Cinq sujets y sont passés à la loupe : l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et
l’éducation.
Et qu’y découvre-t-on ?
Oui, on sait nourrir 11 à 12 milliards d’individus
sur terre avec la permagriculture, sans produits
phytosanitaires ;
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# vivre à ramonville 04 # 2016

Oui, on peut changer l’économie en ayant par
exemple des monnaies locales en complément
de la monnaie nationale ;
Oui, on peut tout changer en pratiquant une démocratie vivante, à plus petite échelle.
mais nous ne vous racontons pas tout le film !
Ce que la France vit depuis les premières crises
économiques après les Trente Glorieuses est
anxiogène. La majeure partie de ce que l’on nous
présente via les médias est angoissant : terrorisme, changements climatiques, guerres et
migrations massives, menaces envers la démocratie…
Quant au PS, il ne prône aujourd’hui qu’une économie libérale basée exclusivement sur le credo
de la reprise de la croissance.
Et si montrer des solutions, raconter une histoire
qui marche, était la meilleure façon de résoudre
les crises écologiques, économiques et sociales ? Et si nous retrouvions le plaisir du vivre

ensemble et du partager ? Les Ramonvillois-es
se mobilisent sur ces sujets depuis toujours,
pour preuve le nombre d’AMAP sur son territoire
(Assoc Maintien Agriculture Paysanne). Il y a
toujours eu dans notre ville une merveilleuse
capacité de mobilisation pour penser autrement.
La solution de nos problèmes est en nous, arrêtons de l’attendre “d’en haut”. Le monde financier
a depuis longtemps perdu contact avec la vraie
vie, la monnaie sert à spéculer pour 85 % de son
temps. Leur monde s’écroule, faisons apparaître
le nôtre. Investissons le futur Fablab pour réparer nos objets, lutter contre l’obsolescence programmée, partager au lieu de gaspiller, polluer !
Transformons Ramonville en potager géant ! Nous
sommes des gens compétents et capables, tous
autant que nous sommes, ne laissons jamais
personne nous persuader du contraire !
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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

© DR

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

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

Au fil de l’eau
Mercredi 13 avril de 15 h 30 à 17 h 30
8 places - Sur inscription - Gratuit
Tu habites Ramonville, ville portuaire, mais connaistu vraiment le port ? Son histoire, son fonctionnement ? Non ? Alors embarque avec le maître des
ports pour une visite au fil de l’eau.
Psss : pas d’évaluation écrite après la visite (tu
pourras aussi rêvasser en regardant les poissons
vivre leur vie).

Slam, slams,
slameurs, slamez
Mercredi 18 mai de 17 h 30 à 19 h (1ère partie)
Samedi 21 mai de 10 h 30 à 12 h 30 (2e partie)
8 places - Sur inscription - Gratuit
Atelier d’écriture et de rythme avec Valérie Reich,
suivi d’un petit concert à la médiathèque.
Psss : pas la peine d’être poète, ni musicien - ça
viendra tout seul.

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 lancetoi ! Nous sommes ensemble pour passer de bons moments dans l’entraide, la joie et le plaisir de
partager des activités culturelles enrichissantes. En bref : une fabrique à bons moments, gratuite et au
fonctionnement très souple, est à ta disposition. Nous t’attendons !

Exposition tout
public | L’aventure
de l’Aéropostale…
… continue jusqu’au 23 avril
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.
Heure du conte
Mercredi 13 avril à 16 h 30
Dès 5 ans
L’aéropostale
Histoires, chansons et comptines
Montez à bord du Latécoère Laté 28 pour
un voyage inoubliable entre le Sénégal
et le Brésil !
Pendant tout le temps de l’exposition,
laissez-vous porter par les créations
que les enfants de l’élémentaire du
groupe scolaire St.-Exupéry ont réalisées sur ce thème (sous réserve).

Espace adulte | Carré de lecture
Jeudi 14 avril à 18 h 30
Jean-Pierre Boivin présentera 1515 : Marignan, d’Amable Sablon du Corail
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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

© DR

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

B&B

SPECTACLES JEUNE PUBLIC | Autour de la danse
En partenariat avec le centre de développement chorégraphique (CDC) de Toulouse

Le Tour du monde des danses urbaines |
Conférence dansée d’Ana Pi
Vendredi 8 avril à 20 h 30 - Gratuit
Partons pour un tour du monde des danses urbaines pratiquées dans les rues des grandes villes du
monde. Animée par la danseuse Ana Pi, cette conférence évoque le contexte géographique, social et
culturel de chacune de ces danses grâce à une sélection de vidéos, photos et moments dansés.
Cette conférence est la troisième « mallette pédagogique », outil de sensibilisation à la danse imaginé
par le centre de développement chorégraphique (CDC) de Toulouse / Midi-Pyrénées, et diffusé par le
réseau des CDC.

B&B | Cie La Zampa (Languedoc-Roussillon)
Vendredi 15 avril à 20 h 30 - Dès 7 ans - 40 mn - Tarif : 7 € / 6 € / 6 €
B&B est une libre interprétation du conte de Ma- sonore aux mille et une sensations, les corps se
dame de Villeneuve, La Belle et la Bête. Elle, c’est fuient, se découvrent et se rencontrent. Quand la
la Belle qui danse avec ses talons à paillettes. Lui laideur et la beauté fusionnent, on apprend à maîse glisse dans la peau de l’horrible Bête. Une voix triser ses peurs, on se laisse séduire par ce que
raconte comment celle que l’on surnomme Belle l’on redoutait. Et on grandit un peu.
se sacrifia pour son père. En écho à cette his- Avec le soutien de l’ONDA, l’OARA, l’ODIA
toire d’amour et de rédemption, d’exclusion et de Normandie, Réseau en scène Languedocpardon, l’espace se transforme en château mys- Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne.
térieux. Sous tension, portés par une ambiance
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RETOUR SUR
les Extras en mars

lle
Les petits Ramonvillois sont sortis de leur coqui
-end
week
un
pour
ers
derni
mars
les 19 et 20
de spectacles, de rencontres et de créations.
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET EN MAI…

Soirée Jam It !

n 14/05

Vendredi 8 avril à 20 h - Salle des Fêtes
Ouverture des portes et inscription à la jam
session : 20 h
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
et musiciens participant à la jam

spectacles
BOÎTE À OUTILS POUM POUM
Théâtre jeune public
n 19/05

FA’A’AMU
Agit Théâtre en partenariat
avec l’association Regards

Les clubs de jazz réguliers disparaissent mais les
jam sessions perdurent.
Pour la 5e année consécutive, la salle des Fêtes de
Ramonville se transformera en club de jazz pour
votre plus grand plaisir.
À l’origine de cette initiative la mairie de Ramonville, l’association musicale de Ramonville (AMR)
et deux associations montalbanaises qui ont su
fédérer un public et un tissu de musiciens qui ne
manquent pas dans la région.
Depuis 2015 l’association toulousaine Moments
Jazz Autour de Midi (MoJAM) reprend le flambeau
accompagnée de l’AMR et de la mairie.

PROGRAMME

Pour le plaisir des oreilles, deux
orchestres feront rythmer cette soirée.
PREMIÈRE PARTIE
Le RamJazz (Big band de l’école de Musique
de Ramonville) partagera une partie de
son programme 2015-2016 avec un orchestre
invité.
DEUXIÈME PARTIE
Vous vivrez des moments uniques : la rencontre de musiciens pour partager quelques
morceaux. Batterie, clavier, amplis, micro et
sono, seront à disposition pour laisser libre
cours à une jam session ouverte à tous.
Musicien (école de Musique, classe d’improvisation, chanteur, etc.), amateur de jazz,
curieux ou simple visiteur, venez passer une
soirée unique !
Dans une ambiance club, petite restauration
et vin au verre vous serons proposés pour
enchanter votre palais.
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M
 ardi 12 : sortie culturelle, exposition au Bazacle : visite
libre de « Costumes de scène ». Le Capitole expose les
costumes et les décors. Suivi de la visite guidée de l’usine
hydroélectrique. R.V. EDF Bazacle à 14 h.
Permanences et insc. : Foyer d’Occitanie
Tél. : 06 72 78 68 97
Mercredi 9 h 30 > 11 h 30 / vendredi 14 h 30 > 16 h.
Toutes les activités régulières sur les sites :
Sites : http://www.ramonville-accueil.com
http://avf.asso.fr/fr/ramonville-saint-agne

© Evan Lorne / Shutterstock.com

n

ASSOCIATIONS

Des bénévoles de l’USR football à l’Euro 2016
Trois adhérents de l’USR football de Ramonville vont participer en tant que bénévoles à l’Euro
2016 qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet. Toulouse - l’une des 10 villes hôtes françaises accueillera en effet quatre matchs de football du championnat d’Europe des nations dont
une 8e de finale au Stadium.
Le bénévolat est un véritable besoin pour n’importe quelle compétition sportive. Le succès des coupes du
monde de foot 1998 et de rugby en 2007 a bénéficié de l’appui de nombreux bénévoles de l’agglomération
toulousaine désireux de participer à cette aventure. Cette année, trois adhérents de l’USR football représenteront Ramonville.
- Rayane Bouzidi, senior féminine, attaquante - Philippe Franc, joueur senior Division d’Honneur Régionale - Excellence. Étudiant en hisde l’équipe 2. Étudiante en 4e année d’orthophonie à la faculté de médecine de Rangueil, elle
toire géographie de 19 ans, il sera chargé de la
sera affectée au poste de service aux spectateurs
billetterie.
(information, orientation, etc.).
Leur objectif est de faciliter le séjour des visiteurs
- F rancis Benne, membre du comité directeur étrangers venus supporter leurs équipes.
du club, également dirigeant U15 et membre Leurs missions sont orientées vers l’hospitalité,
de la commission Sportive. Il sera affecté à l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et l’anil’accueil du stade pour orienter les spectateurs mation.
vers les bonnes portes.

LOISIRS
AMR
SOIRÉE JAM IT !
nV
 endredi 8 à 20 h - Salle des Fêtes
Lire p. 15

ARC-EN-CIEL
ACTIVITÉS AVRIL 2016
nJ
 eudi 7, 14 h 30 : loto
nD
 imanche 10, 15 h : opérette Gipsy de Francis Lopez,
casino Barrière.
nS
 amedi 16, 14 h : Holiday on Ice au Zénith de Toulouse.
nD
 imanche 24, 15 h : Un taxi pour Broadway - casino
Barrière. Tous les grands moments des comédies
musicales américaines et françaises, réunis en un seul
spectacle, création Gilles Ramade
Insc. mardi et jeudi 14 h > 17 h / mercredi 10 h > 12 h
18, avenue d’Occitanie - tél. : 05 61 75 19 04
Courriel : c.arr-en-ciel@laposte.net

16

# vivre à ramonville 04 # 2016

ATELIER COULEUR D’AUTAN
EXPOSITION ANNUELLE DE PEINTURES, SCULPTURES ET
PHOTOGRAPHIES.
nS
 amedi 9 et dimanche 10, de 10 h à 19 h - Ferme de
Cinquante.
VERNISSAGE en présence de la peintre Geneviève
Perez, invitée d’honneur ayant reçu le prix d’art abstrait
Toulous’expo 2015.
nV
 endredi 8, 19 h – Ferme de Cinquante
Contact : tél. 06 81 42 80 12

AVF RAMONVILLE
ACTIVITÉS OCCASIONNELLES D’AVRIL
nL
 undi 4 : carnet de voyage, « La traversée du Vercors » par
Patrick Mangin et Henri. Salle P.-Labal à 18 h.
nL
 undi 4 : spectacle Fellag au Casino Barrière à 20 h 30.
nS
 amedi 9 : soirée du 45e anniversaire, réservé aux
adhérents. Salle des Fêtes à 19 h.
nL
 undi 11 : randonnée, pays de la Blanquette, Limoux (11)
Distance 90 km, longueur 16 km, dénivelé 450 m
R.V. pl. J.-Jaurès à 8 h.

ENVOL 31
VIDÉO-PROJECTION « L’OUEST AMÉRICAIN »,
ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT
nV
 endredi 8 à 20 h 30, salle P.-Labal
Partez à la découverte de ce que fut le Far West américain.
Vous suivrez pas à pas l’occupation de cet immense territoire
et de sa mise en valeur au fil des populations qui se sont
succédé dans ces décors grandioses.
Entrée libre, ouverte à tous
Renseignements : tél. : 05 61 73 34 46 ou 06 13 29 90 13
ou à la permanence le mercredi 17 h > 19 h
10 bis, place Marnac

ESCAMBIAR
LES BALS DU DIMANCHE
nD
 imanche 24, de 14 h à 19 h - Salle des Fêtes
Les Bombes 2 bals vous feront danser, jeunes et moins
jeunes, en couple, en ronde, en chaîne, etc.
Tarifs et rens. : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Tél. : 05 61 21 33 05 - Courriel : contact@escambiar.com
Site : www.lesbalsdudimanche.fr

FERME DE CINQUANTE
LE CLUB NATURE POUR LES 6-12 ANS
(VACANCES DE PRINTEMPS)
Les animateurs proposent aux enfants de découvrir les
mystères du printemps à travers des ateliers ludiques sur
la floraison ainsi que le fonctionnement d’une ferme avec
le soin quotidien des animaux de la ferme et des ateliers de
transformation des produits fermiers.
nD
 u 18 au 22 : graine de fleurs
nD
 u 25 au 29 : la clé des champs
Tous les jours les enfants participent au nourrissage des
animaux matin et soir. Les enfants portent le repas (possibilité
de les mettre au frais et de les faire chauffer), goûter offert.
Thèmes et programmes sur www.ferme50.org >
Activités
LE PARC ANIMALIER
Cette année notre parc animalier s’est développé et de
nombreux aménagements ont été réalisés.
Bientôt la ferme accueillera des perruches dans sa nouvelle
volière, une avancée vous permet désormais d’aller au plus
près de nos équidés et de nouvelles espèces des fermes
d’ailleurs arriveront d’ici peu.
nD
 u 1er avril au 31 août, jours et horaires d’ouverture pour
la belle saison (sans inscription) :
- Période de vacances scolaires (Zone C) :
Du mardi au dimanche, 10 h > 18 h 30
(Attention : l’accueil ferme ses portes à 18 h)
- En période scolaire :
Mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30
Entrée du parc animalier 5 €/adulte et 2,50 €/enfant
Site : www.ferme50.org

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

SOCIAL HUMANITAIRE
API - PARENTS ÉCOLE PMF
ATELIER-RENCONTRE ADULTES/ENFANTS :
CRÉATION COLLECTIVE À THÈME
nD
 imanche 10, de 9 h 30 à 12 h
Salle municipale de Port Sud
Une destination proche ou lointaine qui vous est chère ?
Venez la repérer et la fixer sur un « panneau indicateur du
bout du monde » après avoir découvert comment calculer
une distance et repérer une direction sur terre.
Renseignements : Atelier gratuit.
Courriel : api_pmf@yahoo.fr
Blog : http://api2pmf.over-blog.com

FCPE
CONSEIL LOCAL COLLÈGE ANDRÉ-MALRAUX
Nos réunions sont ouvertes à tous les parents d’élèves
souhaitant échanger sur la vie de leurs enfants au collège.
nP
 rochaine réunion : lundi 4 à 20 h 30
Maison des Associations, 14 chemin Pouciquot
Rens. courriel : contact@fcpecollegemalraux.fr
site : http://fcpecollegemalraux.fr

MAISON DE L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE (MES)
JEU DE PISTE POUR PETITS ET GRANDS
MYSTÈRES AUTOUR DE LA MES
nD
 imanche 17, de 14 h à 18 h - Chemin de Mange-Pommes
Un jeu de piste pour vous faire découvrir les secrets du jardin
de la MES, de ses alentours et de ses résidents. Chacun
peut, à son niveau, participer au développement d’une
économie innovante, protégeant l’environnement et plaçant
l’humain au centre de ses objectifs. Des indices seront
placés au pont de Mange-Pommes (côté skatepark) dès 14 h.
Venez jouer avec nous !
Renseignements : tél. 05 61 73 04 86
73 chemin de Mange-Pommes

PROJET INTERNET
ET CITOYENNETÉ (PIC)
FABRIQUER SON SITE WEB ASSOCIATIF AVEC SPIP
nS
 amedi 9, de 14 h à 18 h
SPIP est un logiciel libre qui permet aux membres des
associations de publier en ligne leurs informations, sans
connaissance technique particulière et au moyen d’un simple
navigateur Internet. Pas à pas, ses mécanismes sont décrits
et une première prise en main directe s’opère grâce à l’aide
apportée par les bénévoles du PIC.
Cette séance est gratuite et ouverte à tous.
Inscription obligatoire sur
Site : http://www.le-pic.org - Tél. : 06 76 08 88 39
Maison des Associations, 14, Chemin Pouciquot

REGARDS
L’association continue de développer
ses activités en faveur des familles,
afin de faciliter les rencontres entre parents
NOUVEAUTÉ : LE CAFÉ DES PARENTS
nM
 ardis 5 avril et 3 mai, de 9 h à 11 h
1er étage, 18 pl. Marnac

L’association met à disposition son local pour se retrouver
entre parents, faire une pause autour d’un café ou d’un thé
dans une ambiance conviviale, échanger et partager (les
enfants sont les bienvenus).
SOIRÉE THÉÂTRE-DÉBAT
nJ
 eudi 7 à 20 h 30 - Salle de l’Orangerie à Ayguesvives
En partenariat avec la maison des parents du Lauragais.
Dans le cycle “enfant, parent, famille vivre sous
pression ? ! ?” nous vous proposons une soirée “Osons vivre
nos différences “ avec des saynètes écrites et jouées par la
compagnie Canal’art.
ET TOUJOURS…
Le centre de documentation : à la disposition de toutes et
tous, place Marnac
La ludothèque : pour jouer, salle P.-Labal,
horaires sur le site
Le groupe de parole autour de la naissance se réunit
tous les 1er jeudis de chaque mois de 10 h à 12 h à Regards
nP
 rochaine réunion jeudi 7, de 10 h à 12 h au local de
l’association ; en association avec Mettre o monde.
Renseignements : tél. 05 61 73 85 02
Site : www.soutien-parent-regards.org

SPORT
ATLETICS
COACHING CLUB
CHALLENGE ÉVEIL ATHLETIC (EA) ET POUSSIN (PO)
nS
 amedi 9, de 12 h à 16 h 45 - Stade d’Honneur de
Ramonville
Organisé en partenariat avec le comité d’athlétisme de
Haute-Garonne, le challenge des jeunes athlètes (nés entre
2009 et 2005) réunira sept clubs du département.
Un moment à ne pas rater et une initiative qui s’inscrit
dans la continuité de l’évolution du club avec plus de
150 adhérents de moins de 16 ans sur les 210 au total.
Retrouvez le programme de la journée sur le site de la mairie.
Renseignements :
Courriel : info@acc-ramonville.com
Tél. : 06 10 76 02 77
Site : www.acc-ramonville.com

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous aimez le sport ? Participez à l’organisation pour que la
fête soit une réussite.

RANDO PLAISIRS
RANDONNÉES D’AVRIL
nD
 imanche 10 : de vignes en forêts – Fronton (31) - Rando
de 14 km – Repas tiré du sac – Départ 8 h, pl. J.-Jaurès
Contact : Pierre 06 08 22 93 59
nM
 ardi 12 : canal et campagne Lauragaise – Montgiscard
(31) - Rando de 9 km - Départ 13 h 30, pl. J.-Jaurès
Contact : Marie-France D 06 81 36 18 14
nJ
 eudi 14 : les crêtes sous l’œil du Bugarach – La Digne
d’Aval (11) - Randos de 13 km dénivelé de 550 m et de
16 km dénivelé de 650 m - Repas tiré du sac – Départ
7 h 30, pl. Karben - Transport en bus (17 €) Inscription
obligatoire par Internet ou tél.
Contact : Roger 06 60 65 04 33

M
 ardi 26 : moulin et Pyrénées en ligne de mire – Nailloux
(31) - Rando de 9 km – Départ 13 h 30, pl. J.-Jaurès
Contact : Annie B 06 21 82 57 49
nM
 ardi 3 mai : les fleurs de printemps – Ramonville (31)
- Promenade commentée de 6 km – 3 h - Départ 13 h 30,
pl. J.-Jaurès
Contact : Michel N 05 61 75 69 84
n

USR MONTAGNE
LES ACTIVITÉS D’AVRIL 2016
nD
 imanche 3 : randonnée raquettes - Cap du Carmil
(1 617 m) Ariège - D+ 630 m - Rando de difficulté moyenne
Rens. Valérie Ardouin et Christian Assouad
nS
 amedi 9 : randonnée raquettes - Pic des Aiguillous ou
Soum des Salettes (2 976 m) Hautes-Pyrénées - Départ
station de Piau Engaly (1 860 m) - Rando en A/R - D+
1 100 m - Durée estimée 7 h - Difficulté de niveau moyen.
Rens. Peyo Etchemendy
nS
 amedi 9 : ski de randonnée - Hautes-Pyrénées - Niveau
confirmé - D+ 1 400 m
Rens. Gilles Fouvet
nD
 imanche 10 : randonnée - Sortie facile à moyenne - Lieu
à préciser
Rens. Odile Dulmet
nS
 amedi 16 et dimanche 17 : ski alpinisme - Le couloir
oublié, le couloir Swan aux Astazou Hautes-Pyrénées.
Rens. Damien Del Castillo
nD
 imanche 17 : randonnée raquettes - Mont Ceint ou Pic
de Girantès (2 088 m) Ariège - Départ depuis l’étang de
Lers - Rando en A/R – D+1 000 m - Niveau difficile
Rens. Valérie Ardouin et Christian Assouad
nS
 amedi 23 : ski de randonnée - Pic du Midi de Bigorre Niveau autonome
Rens. Laurent Houssin et Thomas Larqué
Contact : USR Montagne – Allée des Sports
(sous les tribunes du stade de foot).
Permanence les mercredis 19 h > 20 h
(hors vacances scolaires).
Site : montagne.ramonville.free.fr

USR TENNIS
STAGE DE TENNIS
À chaque période de vacances scolaires, le club vous propose
des stages de tennis ouverts à tous.
Que vous soyez du club, licencié d’un autre club ou juste
curieux de découvrir la discipline, il y a forcément un stage
fait pour vous !
Jeunes (à partir de 5 ans), ados, adultes, nous vous
attendons pour vous faire profiter de nos belles installations
sportives et de la qualité de l’enseignement de nos
professeurs.
Rens. et contact :
Pascale, secrétaire du club
Tél. : 05 61 75 63 13
Site : http://bit.ly/USRTennisStage
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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 €)
n Tarif adhérents : 5,80
(carte 8 places x 5,50 € = 44 €)
n Tarif réduit 14-25 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaire RSA, intermittents : 4,80 €
(7 places x 4,50 € = 31,50 €)
n Tarif réduit - 14 ans : 4 €
n 1ère séance après midi : 4,50 €
(hors 18 h 30, week-end et animations)
n

n 

IL Y A 80 ANS… !
« Quand on s’promène au bord de l’eau /
Comme tout est beau, quel renouveau… »
Ces paroles chantées par Jean Gabin
dans La Belle Équipe sont un hymne
à la mélancolie, aux joies simples, à
la camaraderie, à la tendresse. Une
atmosphère traduite dans le film par de
superbes longs plans où la caméra glisse
d’un groupe à l’autre, le temps de fêtes et
d’un bonheur commun.
La Belle Équipe est devenu, malgré lui,
un film emblématique de l’année 1936
avec l’avènement du Front populaire, la
création des congés payés, le début de la
guerre civile espagnole… Si Duvivier se
défendra toujours d’avoir voulu réaliser
un film politique et engagé, la mythologie
de 1936 (chômage, solidarité ouvrière,
désir d’ascension sociale, situation
incertaine des immigrés, promenades
en bord de Marne) le traverse de part
en part.
(Festival Lumières Lyon 2015)
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CINÉMA L’AUTAN
PRÉVISION PROGRAMME D’AVRIL (SOUS RÉSERVE)
Semaine du 30 mars
n Au nom de ma fille (Fr.) de Vincent Garenq,
avec Daniel Auteuil, Marie Josée Croze
n Éperdument (Fr.) de Pierre Godeau, avec Guillaume
Galienne, Adèle Exarchopoulos
n Saint-Amour (Fr., Belg.) de Benoît Delépine
et Gustave Kervern avec G. Depardieu, Benoît
Poelvoorde
n Brooklyn (Irl., R.-U., VO) de John Crowley
n L’Histoire du géant timide (Isl., VO) de Dagur Kari
n Les Innocentes (Fr.) d’Anne Fontaine (reprise)
n La Petite Fabrique du monde (reprise)
n Fanny et Alexandre (Suè.) de Ingmar Bergman,
1983 Revoyez vos classiques
Semaine du 6 avril
n Les Ogres (Fr.) de Léa Fehner, avec Adèle Haenel,
Marc Barbé, Lola Dueñas
n Médecin de campagne (Fr.) de Thomas Lilti,
avec François Cluzet, Marianne Denicourt
n Merci patron ! (Fr.) film documentaire
de François Ruffin
n Brooklyn en continuation
n Le Petit Prince (Fr.) film d’animation
de Mark Osborne
n La Sorcière dans les airs (reprise)
n Max et Les Ferrailleurs (Fr., It.) de Claude Sautet,
1971 Revoyez vos classiques
Semaine du 13 avril
n Quand on a 17 ans (Fr.) d’André Téchiné,
avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein
n Rosalie Blum (Fr.) de Julien Rappeneau,
avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi.

 arseille (Fr.) de et avec Kad Merad
M
Les Ogres en continuation
n Kung Fu Panda 3 (E.-U.), film d’animation de
Jennifer Yuh et Alessandro Carloni
n César et Rosalie (Fr.) de Claude Sautet, 1972
Revoyez vos classiques
Semaine du 20 avril
n A Perfect Day (Esp., VO) de Fernando Leon
de Aranoa, avec Benicio del Toro, Tim Robbins
n L’Avenir (Fr.) de Mia Hansen Love, avec Isabelle
Huppert, André Marcon
n Les Visiteurs, la Révolution (Fr.) de Jean-Marie
Poiré, avec Christian Clavier, Sylvie Testud.
n Good Luck Algeria (Fr.) de Farid Bentoumi,
avec Sami Bouajila, Chiara Mastroianni
n Médecin de campagne reprise
n Ratchet et Clank (E.-U.) film d’animation
de Jerrica Cleland et Kevin Munroe
n Mimi et Lisa (Tch.) courts-métrages d’animation
de Katarina kerekesova
n Vincent, François, Paul et les Autres (Fr.)
de Claude Sautet, 1974 Revoyez vos classiques
Semaine du 27 avril
n Midnight Special (E.-U., VO) de Jeff Nichols,
avec Kirsten Dunst, Michael Shannon
n Les Malheurs de Sophie (Fr.) de Christophe
Honoré, avec Caroline Grant
n Keeper (Fr., Belg., Suisse) de Guillaume Senez,
avec Kacey Mottet Klein
n Sky (Fr.) de Fabienne Berthaud, avec Diane Kruger,
Gilles Lellouche
n Les Choses de la vie (Fr.) de Claude Sautet, 1970
Revoyez vos classiques
n
n

ANIMATIONS D’AVRIL
Participation
au festival Made in Asia
n Un jour avec, Un jour sans
(Cor. du sud, VO)
de Hong Sang-soo
Semaine du 6 avril
n The Assassin (Taïw., VO)
de Hou Hsiao-Hsien,
avec Shu Ki
Semaine du 13 avril

Assemblée générale
de Ramonville Ciné
n Jeudi 7 avril, dès 18 h 30
Rencontre avec Léa Fehner
n Samedi 9 avril 20 h 30
Rencontre avec la réalisatrice
du film Qu’un seul tienne et tous
les autres suivront, autour de son
nouveau film : Les Ogres.

10e édition du festival
Zoom Arrière
n Dimanche 10 avril, 15 h
En partenariat avec la
cinémathèque de Toulouse.
La Belle Équipe de Julien Duvivier
(1936) avec Jean Gabin, Charles
Vanel, Viviane Romance.
Thé au ciné
n Mardi 19 avril, 14 h 30

B lo c-notes
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BLOC-NOTES
Mairie principale
Place Charles-de-Gaulle - www.mairie-ramonville.fr
n Accueil : tél. : 05 61 75 21 21
nÉ
 tat civil : tél. : 05 61 75 21 17
nH
 oraires 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)
nH
 oraires 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
n 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
n Accueil vie scolaire et périscolaire - Mairie
Place Charles-de-Gaulle - Mairie principale
1er étage - Tél. : 05 31 00 31 42
n 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
n École de Musique
2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 05 61 73 45 04 (répondeur et permanences)
n Centre culturel : voir p. 16
n Médiathèque : voir p. 15
n Cinéma L’Autan : voir p. 20
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
n Service des Sports
Allée des Sports, tél. : 05 61 75 21 30
n 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

Le 3 avril
n Le 10 avril
n Le 17 avril
n Le 24 avril
er
n Le 1 mai
n Le 5 mai

POPINEAU & VERGNE
DUBOIS-REVEILLON
D’OCCITANIE
LEPARGNEUR
BACHA
LA RABAUDIÈRE

05 61 27 77 69
05 61 73 46 92
05 61 73 22 82
05 34 66 29 01
05 61 73 40 30
05 62 19 11 60

7 av. de Toulouse – Castanet
31 ch. De l’Église – Auzeville
5 av. d’Occitanie – Ramonville
5 av. d’Occitanie – Péchabou
Pl. Pablo-Picasso – Ramonville
14 bd. Des Genêts – Castanet

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.

PISCINE MUNICIPALE
N ouveaux horaires : ouverture le lundi, à 19 h 15 au lieu de 18 h 30.
V acances de printemps du lundi 18 au samedi 30 avril : la piscine sera ouverte selon
les horaires des petites vacances scolaires, téléchargeables sur bit.ly/PiscineAlexJany
nE
 n raison de la journée internationale des travailleurs, la piscine sera fermée le 1er Mai.
n
n

n

Décès

28/12/15 : Guy Tournié, décédé
à Auzeville-Tolosane (31), âgé de 83 ans
Premier médecin installé à Ramonville en 1959, où
il exerça 37 ans, le Dr. Tournié fut le cofondateur
du cabinet médical H.- Dunant. Retraité, il œuvra
pour le Secours catholique et
la Croix-Rouge française.
02/02/16 : Alain Lannes, décédé à Ramonville (31),
âgé de 64 ans
13/02/16 : Ilvana Manfrin épouse Franchetti,
décédée à Toulouse (31), âgée de 84 ans
16/02/16 : Franck Mengue-Bikoro, décédé à
Toulouse (31), âgé de 40 ans
26/02/16 : Malek Zeggane, décédé à
Villefranche-de-Lauragais (31), âgé de 80 ans

CONSEILS DE QUARTIER
Informations : bit.ly/ConseilsQuartiersRamonville

PHARMACIES DE GARDES
n

Naissances
31/01/16 : Aminah Rafiki et Alia Ennassiri
03/02/16 : Nina Perrault
06/02/16 : Ènes Belâtik
11/02/16 : Eloane Biarneix
12/02/16 : Inaya Daikh
08/02/16 : Antar Ammadi, Sakina Dhaichi
et Jules Lebreton Forques
14/02/16 : Jade Soudet
16/02/16 : Braïsson Ndombasi
19/02/16 : Tristan Mercier
29/02/16 : Yuna Pages
n

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Pensez-y : le recensement militaire est
obligatoire à 16 ans. Si vous êtes nés en
MARS 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.
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HALTE
AUX DÉPÔTS
SAUVAGES

€
0
0
5
1

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

E

D’AMEND

