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TOUR D’HORIZON
DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

P. 8 LE FABLAB S’APPELLERA
LE F@B RIQUET

P. 9 SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2016

Au sommaire :
actualités P. 8 Festival des Curiosités les 3, 4 et 5 juin P. 10 Samedi 28
mai, Mets-toi dans la peau 2 l’autre tous citoyens P. 11 25e anniversaire
de jumelage avec Zuera P. 12 Le 4 juin Randonnée Inter-Quartiers
sortir-bouger P. 15 13e saison du festival de Rue

Venez découvrir
le Château
de Soule lors de
son inauguration
le jeudi 19 mai
à 18 h 30.
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a g enda du mois

VIE MUNICIPALE

21 mai, dès 16 h

19 mai, 20 h 30

9 et 23 mai

8 Mai, 11 h 30

Ouverture des festivités
pour les 25 ans de jumelage
avec la ville de Zuera (lire p. 11)

FA’A’AMU, Cie L’Agit

Randonnées (lire p. 16) [AVF]

Cérémonie de la Victoire des
alliés sur le nazisme et la fin de
la Seconde Guerre Mondiale en
Europe (lire p. 11)
Monument aux morts
12 mai, 20 h 30

Conseil municipal
Salle du conseil

13 et 21 mai, 10 h 15 /11 h

Gym bébé (lire p. 10)

Centre social Couleurs et
Rencontres
20 mai, 10 h 30 /11 h 30

Lecture à haute voix (lire p. 10)
Centre social Couleurs et
Rencontres
Du 21 mai au 4 juin

Exposition Do it yourself (DIY)
(lire p. 8)
Centre culturel

27 mai, 10 h / 11 h 30

Massage bébé (lire p. 10)

Centre social Couleurs et
Rencontres

Mairie, salle du conseil

27 mai, 10 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h

Don du sang

Place Jean-Jaurès
28 mai, 14 h

Mets-toi dans la peau 2 l’autre
(lire p. 10)
Place Jean-Jaurès
4 juin, dès 14 h

Rando Inter-Quartiers (lire p. 12)
Salle des Fêtes

INTERCOMMUNALITÉ
3 mai, 14 h > 17 h

Ateliers d’information sur les
formations de l’enseignement
supérieur pour les demandeurs
d’emploi
MCEF de Labège

CULTURE (pp. 14-15 et 18)
En mai et juin

Centre culturel
25 mai, 10 h 30

9 mai, 20 h 30

Heure du conte dès 6 mois

Conseil local [FCPE]

Médiathèque

Collège André-Malraux

25 mai, 18 h 15

12 mai, 10 h > 12 h

Discauserie

Rencontre autour de la naissance

Médiathèque
3, 4 et 5 juin

Weekend des Curiosités (lire p. 8)
Le Bikini

Du 15 juin au 2 juillet

2 et 30 mai, 18 h

Carnet de voyage [AVF]
Salle P.-Labal

3 et 17 mai, 9 h > 11 h

Café des parents [Regards]

Du 30 mai au 5 juin

Concert de la Renaissance à
nos jours [Chorale Chant d’Autan]

Semaine européenne du
développement durable (lire p. 9)

10 mai, 16 h 30

VIE CITOYENNE
Du 2 au 20 mai

Exposition, 25 ans de jumelage
avec la ville de Zuera (lire p. 11)
Mairie, salle du conseil
20 mai, dès 18 h 30

Arrivée des « Amis de Zuera »
(lire p. 11)
Mairie, salle du conseil

11 et 18 mai, 16 h 30

Heures du conte dès 5 ans
Médiathèque
13 mai, 19 h

13 saison itinérante
de spectacles de rue
e

Place Pablo-Picasso
14 mai, 11 h

Boîte à outils Poum Poum,
Théâtre Mu Centre culturel
18 mai, 17 h 30 > 19 h
21 mai, 10 h 30 > 12 h 30

« Slam, slams, slameurs, slamez »,
Récréatives Médiathèque

Divers lieux

20 mai, 20 h 30

Concert Nuit d’Espagne [AMR]

Salle Paul-Labal

18 av. d’Occitanie

Exposition Autour du travail
de Claudine Aubrun

Centre social Couleurs et
Rencontres

Sorties culturelles (lire p. 16) [AVF]

3, 12 et 27 mai

3 mai, 21 h

Espace jeux (lire p. 10)

Allée des Sports

26 mai, 12 h 30

Du 3 au 23 mai

Médiathèque

Du 12 au 14 mai

Local de Regards

Exposition Fablab,
Faites-le vous-même (lire p. 8)

Les vendredis de 10 h à 11 h 30

18 av. d’Occitanie

18 et 19 mai

Divers lieux

Rencontre-dédicaces
avec Claudine Aubrun

Loto [Arc-En-Ciel]

ASSOCIATIONS (pp. 16-17)

Centre culturel

Divers lieux

Divers lieux

12 mai, 14 h 30

Escalade [USR Montagne]

Du 13 au 20 juin

Médiathèque

[Regards]
Local de Regards

Spectacles et expositions
des ateliers du centre culturel

Moments musicaux de
l’école de Musique (lire p. 15)

Mairie, salle du conseil

Divers lieux

Spectacles (lire p. 16) [AVF]

Buffet [Arc-En-Ciel]
26 mai

Conférence musicale [AVF]
Salle Paul-Labal

27 mai, 19 h > 21 h 30

Église Sainte-Madeleine Pouvourville

Soirée jeux [Regards]

4 mai, fin de matinée

28 mai, 15 h 30

Concert Aubade

Finales du championnat de France
(U20) [Rugby à XIII]

[Chorale Chant d’Autan]
Marché Plein vent

Ludothèque, Salle Paul-Labal

Terrain de rugby

Du 5 au 8 mai

29 mai, 14 h > 19 h

Séjour ski de randonnées et
séjour escalade [USR Montagne]

Les bals du dimanche accueillent
le festival Convivencia pour fêter
ses 20 ans [Escambiar/Convivencia]

Allée des Sports
6 et 26 mai

Randonnées [USR Montagne]
Allée des Sports
Du 8 au 13 mai

Voyage à St-Jacques-deCompostelle [Arc-En-Ciel]

18 av. d’Occitanie

Salle des Fêtes
31 mai

Rencontre Occitan [AVF]
Salle Paul-Labal

Les 10 et 15 juin, dès 20 h

L’Euro 2016 sur grand écran
[Conviviala France]
Salle des Fêtes

vu

zeste d’in fos

ÉDITO

Don du sang
La prochaine collecte a lieu le vendredi 27 mai
à Ramonville, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h,
place Jean-Jaurès.
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps
humain. Rien ne peut le remplacer, c’est pourquoi le don
de sang est si important. Chaque jour en France ce sont
près de 10 000 dons qui permettent de soigner 114 malades
par heure.
Tout savoir sur le don du sang :
- www.dondusang.net
- N° Vert (appel gratuit depuis un poste fixe) : 0 800 972 100

Maragon-Floralies
passe à table !
Cuisiner pour partager, se rencontrer et apprendre
à se connaître. Le centre social d’animation Couleurs
et Rencontres a proposé aux habitants de l’écoquartier
Maragon-Floralies de se réunir et de réaliser un livre
de recettes.
Après quelques gouttes de spécialités de chacun,
une pincée de bonnes idées et un zeste de temps
d’échange, les habitants se sont retrouvés samedi 9 avril
pour découvrir ensemble leur nouveau livre de recettes
et partager un délicieux moment autour de jeux et de
gourmandises préparées par les habitants.

sur les réseaux sociaux

Château de Soule : inauguration le 19 mai prochain !
Les beaux jours s’installent et avec eux les bonnes nouvelles ! La livraison du château de
Soule participera sans aucun doute à faire de 2016 un excellent cru ! Lancées au début du
mandat précédent, la rénovation et la réhabilitation du château et de ses dépendances,
acquis par la commune à la fin des années 1990, auront constitué un tournant pour notre
commune.
Offrir une seconde vie à ce château aura nécessité beaucoup d’efforts et d’ingénierie de la
part des services de la mairie et d’entreprises extérieures qui, 8 années durant, se sont attelés à la tâche ; le coût pour la commune s’établit aux alentours de 3,2 millions d’euros.
Redonner au patrimoine ramonvillois un coup d’éclat tout en accueillant un pôle associatif, l’école de Musique municipale, une crèche et des centaines de promeneurs dans son
parc de trois hectares, était un objectif ambitieux. Nous sommes heureux de l’avoir relevé
et de proposer dans quelques semaines l’intégralité de ces équipements publics dans le
quartier des Coteaux à tous ceux, petits et grands, qui souhaiteront se les approprier !
Au plaisir de célébrer avec toutes et tous l’inauguration du château de Soule le 19 mai
prochain à partir de 18 h 30 !
Cinéma L’Autan : une rénovation de fond en comble !
Cela faisait quelques années que nous en discutions avec l’association Ramonville Ciné ;
ce sera chose faite pour la rentrée 2016. À compter du 27 juin, L’Autan fermera ses portes
pour trois petits mois, le temps de se refaire une beauté. La salle sera entièrement rénovée, tout comme le hall d’accueil ; l’accessibilité du cinéma sera également revue afin
de répondre aux nouvelles exigences en la matière. Nous serons heureux de proposer,
à l’automne, un cinéma modernisé où chacun se sentira désormais au mieux… dans son
fauteuil !
Les investissements que nous réalisons pour améliorer le cadre de vie de chacun et pour
conforter l’offre d’infrastructures publiques sur notre commune sont pour nous une nécessité majeure. Répondre à vos besoins, c’est notre engagement.

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

+
Dimanche 10 avril, l’US volley-ball de Ramonvil
le
remportait le match contre Balma-Fonsegrives
avec un score de 3 contre 1.

D’INFOS SUR
www.mairie-ramonville.fr
@VILLERAMONVILLE

BIT.LY/FBMAIRIERAMONVILLE
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Le parti pris architectural a été
de conserver les caractéristiques
du bâtiment et son côté cabane
dans les bois et tour de guet.

TOUR D’HORIZON DES PROJETS STRUCTURANTS
En 2014 la municipalité a voté un plan pluriannuel d’investissement à hauteur de 4,2 millions d’euros en vue
de rénover, réhabiliter ou tout simplement créer de nouvelles infrastructures communales. Chaque année la
mairie réalise une série de chantiers financés sur cette enveloppe. Nous vous proposons ce mois-ci un focus
sur les chantiers majeurs qui seront lancés, poursuivis ou achevés au cours de l’année 2016.

La capitainerie Port Sud
Développer l’attrait de Port Sud
4,60 M€
D’INVESTISSEMENTS
PRÉVUS EN 2016

Objectifs :
n

améliorer le cadre de vie

n

embellir la ville

n

rénover ses équipements

n

améliorer l’offre de service

4

Suite à l’obtention de la concession de Port Sud en 2011, la municipalité a
engagé un programme de modernisation et d’aménagement du port de plaisance pour le redynamiser et en faire un équipement majeur du territoire. Après
une première phase de travaux en 2012-2013 consacrée à la rénovation des
réseaux d’eau et d’électricité, à la création d’équipements pour la darse et à
l’aménagement des berges (lire Var de mai 2013), c’est au tour de la capitainerie, construite dans le milieu des années 70, de faire peau neuve.
Sa rénovation répond à un double - la mise aux normes incendie
objectif :
et sécurité ;
- adapter l’accueil et l’offre de
- le renforcement de l’isolation
services aux besoins des bateliers ;
thermique (brise-soleil, allèges
pleines, isolation du toit) ;
- réaliser une mise aux normes pour
l’accessibilité et les performances
- la mise aux normes en termes
énergétiques.
d’accessibilité PMR (plate-forme
élévatrice avec visiophone) ;
Les travaux ont concerné :
- l’installation d’un contrôle d’accès
- le réaménagement du rez-depar badge pour le rez-de-chaussée,
chaussée abritant sanitaires,
en dehors des heures d’ouverture
buanderie, boîtes aux lettres ;
de la capitainerie ;
er
- le réaménagement du 1 étage
- la peinture et l’enduit de façade.
abritant l’accueil ;
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La rénovation
de Port
Sud s’inscrit
dans le projet plus global de
développement touristique et
économique incluant les berges
du canal du Midi, l’espace de
Cinquante, la zone du port
technique et toutes les activités
autour de ce périmètre.

470 000 €

La Région (Feder)

dossi er

Le château de Soule
Un équipement structurant sur les coteaux sud

Le pôle d’animation côté cour

Acquis en 1999 par la municipalité, le château de Soule,
composé d’une maison de maître du XVIIIe siècle et de
ses dépendances entourées d’un parc a fait l’objet d’une
réhabilitation redonnant une forte identité à ce patrimoine
communal tout en y implantant des équipements publics.
En complément de l’ouverture en septembre
dernier de la crèche Firmin Marbeau de 27 places,
la réhabilitation s’achève avec la livraison :
- du pôle associatif de 420 m2 dans l’enceinte du château :
composé de bureaux pour les associations, il permet à la
fois de disposer d’un équipement participant à l’animation
du quartier des Coteaux et d’un lieu d’accueil à des manifestations festives ou culturelles communales ;

44 % : c’est
l’augmentation de
la surface dédiée
aux jardins familiaux.

104 200 €
Comprenant la voirie, le réseau
d’adduction d’eau, les abris de
jardin collectif, la clôture et les
coffres à outils.

- de l’école municipale de Musique de 600 m2 : située dans
une dépendance réhabilitée de manière contemporaine,
elle regroupera, dès la rentrée prochaine, en un lieu
unique l’apprentissage de toutes les formes de pratiques
musicales (ateliers de l’école de Musique et du centre
culturel, pratiques d’ensembles, chorales, etc.) ;
- du parc boisé de 3 ha : destiné à être ouvert au public,
il dispose d’un cheminement le traversant dans toute sa
longueur, d’une prairie et d’un espace conservé le plus
naturel possible pour préserver la biodiversité.

Le château
de Soule fait
partie intégrante
du secteur des coteaux sud qui
s’étire sur 32 hectares entre l’av.
de Suisse à hauteur du pigeonnier,
l’av. de l’Aéropostale et le chemin
des villas. Ce secteur comprend
197 logements, un établissement
hébergeant des personnes âgées
dépendantes (Ehpad) ouvert
en 2011 et des commerces de
proximité. Outre la création
de voiries structurantes, des
cheminements piétons et cycles
ont été aménagés de manière à
créer un maillage cohérent en lien
avec les autres quartiers.

3,2 M€ (part communale)

Les associations,
l’école de Musique,
le Conseil départemental de
Haute-Garonne et le Sicoval

Jardins familiaux
40 parcelles sur les coteaux
Destinés à l’origine à améliorer les conditions de vie des familles modestes en leur mettant à disposition une parcelle
pour faire pousser des fruits et des légumes, les jardins
familiaux sont aujourd’hui destinés aux citoyens en quête
de détente, de contact avec la nature, d’échanges et de
rencontres, même si l’intérêt économique reste important.
Pour répondre à la demande, la commune, en lien avec
l’association Ferme de Cinquante qui assure la gestion et
l’animation des jardins, vient d’achever l’aménagement de
nouveaux jardins sur les coteaux sud. D’une surface de
3 200 m² divisée en 40 parcelles, cet aménagement vient
renforcer l’offre déjà existante sur la commune, à savoir,
les 69 parcelles d’une surface globale 7 200 m² situées à la
ferme de Cinquante.

Contact et renseignements :
Ferme de Cinquante, tél. : 05 61 73 88 31
05 # 2016 vivre à ramonville #
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La municipalité
a engagé une
démarche
d’accompagnement des
habitants dans l’animation
de leur quartier de manière à
favoriser les échanges entre
voisins et la vie de quartier.

6,1 M€

Groupe des Chalets,
Sicoval,
Conseil départemental,
Garonne développement

L’écoquartier Maragon Floralies
Renaissance d’un quartier au cœur de la ville
L’opération d’aménagement de l’écoquartier Maragon Floralies, menée avec de nombreux partenaires, a été conçue
pour inscrire la reconstruction-démolition dans un programme de renouvellement urbain. Ce nouvel espace de vie
s’inscrit dans une démarche de développement durable et
de mixité sociale forte, tout en s’intégrant au fonctionnement urbain de la ville.
- Phase 1 : 2015
Livraison de 322 logements (dont la première société civile
immobilière d’accession progressive à la propriété - SCIAPP
- de France), de la chaufferie bois et de la salle de quartier
Eric-Thoumelou.

- Phases 2 et 3 : 2016-2019
Démolition de l’ancienne copropriété des Floralies,
construction de 174 logements en lieu et place de celle-ci
et recalibrage de la voirie (rue Victor-Hugo).
- Phase 4 : 2016-2018
Construction de 57 logements, en haut de la rue M.-T.-Eyquem et de 20 logements à proximité de la chaufferie bois.
Ce nouveau quartier dans la ville est une nouvelle polarité
avec l’implantation d’équipements publics dont l’échelle
dépasse celle du quartier : une nouvelle gendarmerie, des
équipements publics et une zone économique viendront
compléter l’aménagement.

Le cinéma L’Autan
Rénovation de la salle et du hall
Classé Art et Essai par le Centre national de cinématographie (CNC), le cinéma L’Autan est la salle de toutes les
cinématographies. Y sont projetés des films d’actualité
grand public, des grands classiques, des courts-métrages,
des films Jeune public, des documentaires, etc. Bien plus
qu’un cinéma classique, L’Autan propose également des
soirées thématiques, des ciné-débats, des ciné-goûters,
des rencontres avec des réalisateurs.

Le cinéma L’Autan construit en 1993

6
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En mai 2012, L’Autan s’est doté d’un équipement en audiodescription pour le public handicapé visuel et d’un projecteur numérique avec système relief 3D pour offrir aux
spectateurs les dernières innovations technologiques.
La rénovation prochaine prévue dès cet été s’articule
autour de deux axes :
- améliorer le confort des spectateurs ;
- mettre aux normes le bâtiment en termes d’accessibilité
et de sécurité.
Les travaux prévus cet été sont basés sur la rénovation :
- de la salle de cinéma, comprenant notamment le changement des sièges ;
- du hall d’accueil ;
- des sanitaires et des locaux techniques du cinéma, en
plus de leur mise aux normes.

Les travaux
nécessiteront
la fermeture
du cinéma du 27 juin
au 30 septembre 2016.

611 000 €

L’association
Ramonville Ciné, Centre
national de cinématographie

dossi er

Le groupe scolaire Sajus
Rénovation, réaménagement et agrandissement
Construit en 1968 puis agrandi en 1995, le groupe scolaire
Sajus abrite l’école élémentaire de 1 600 m² sur 3 niveaux,
l’école maternelle dans un bâtiment en rez-de-chaussée de
500 m², ainsi qu’un bâtiment pour la restauration, incluant
les salles de restauration des enfants et la cuisine centrale
de Ramonville.
La municipalité a programmé la rénovation, le réaménagement et l’agrandissement des locaux existants du groupe
scolaire (hors cuisine centrale), intégrant les besoins identifiés et anticipant les évolutions possibles à moyen terme.
Il est également prévu d’agrandir la cour de récréation et de
construire un préau. Les abords du groupe scolaire seront
également réaménagés (dépose minute et places de parking).
Objectifs :
- garantir aux enfants et au personnel des conditions de
travail satisfaisantes ;
- assurer la pérennité des ouvrages et leurs performances
énergétiques, ainsi que les conditions optimales d’exploitation des locaux ;

- minimiser l’impact environnemental du bâtiment tout au
long de son cycle de vie.
Les travaux prévus dans le pré-programme devraient débuter en juillet 2017 et devraient concerner :
d’un point de vue technique :
- amélioration de l’isolation thermique (isolation toiture,
menuiseries, chaudières, etc.) ;
- mise aux normes d’accessibilité (ascenseur, élargissement de portes, etc.) ;
- mise aux normes sécurité incendie (système d’alarme,
porte coupe-feu, etc.) ;
- rénovation de l’électricité.
d’un point de vue du confort :
- adaptation des locaux pour une meilleure circulation ;
- réaménagement des dortoirs ;
- réorganisation et rénovation des sanitaires ;
- création de classes, d’espaces de vie, agrandissement de
l’espace restauration ;
- rénovation des sols, murs, plafonds.

La piscine Alex-Jany
Aménagement et mise
en conformité
En 2014, des premiers aménagements ont été réalisés à la piscine visant à améliorer le confort des
baigneurs :
- l’aménagement des pédiluves et l’installation d’un système de mise à l’eau pour les personnes à mobilité réduite ;
- la mise en place de menuiseries en aluminium isolantes,
comprenant des profilés à rupture de pont thermique, en
remplacement des baies vitrées le long du bassin.
En 2017, des travaux plus importants vont être engagés, qui concernent plus particulièrement :

La municipalité
a travaillé en
collaboration
avec les enseignants et les
parents d’élèves pour définir les
besoins de manière à adapter la
rénovation et les aménagements,
dans l’enveloppe budgétaire
définie.

4 M€
(enveloppe prévisionnelle)

L’équipe
pédagogique, les parents
d’élèves et le personnel
travaillant dans le groupe
scolaire

La municipalité
engage
les premières
études en 2016

1,70 M€
- la mise en conformité concernant le traitement de l’eau,
le chauffage, la ventilation, la plomberie, l’électricité et
l’accès PMR ;
- la réparation de l’étanchéité du bassin ;
- la mise en conformité du contrôle d’accès et des locaux
du personnel ;
- le réaménagement des vestiaires et des sanitaires.
05 # 2016 vivre à ramonville #
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FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES

Weekend des
Curiosités 2016
Du 3 au 5 juin 2016, le festival vous propose
trois jours de spectacles recentrés sur le
Bikini à un prix d’entrée accessible à toutes
les bourses.
Pour cette 6 édition du festival, le Bikini revient à
l’essence-même des Curiosités : une programmation axée autour de la découverte et des talents
émergents ; un Bikini élargi pour l’occasion, avec
le rapatriement des scènes du port sur le patio et
le parvis de la salle de spectacle.
Pour 12 € la soirée et 20 € les trois jours, chacun
pourra découvrir la nouvelle scène musicale internationale, nationale et locale au cours de concerts
non-stop de 19 h à 6 h. Sans oublier le maintenant
traditionnel vide-grenier rock du dimanche.
Fidèle à ses convictions, l’équipe du Bikini offre
une scène au lauréat du tremplin Larsen (Sicoval)
en ouverture du festival le vendredi soir.
La mairie de Ramonville reste partenaire du festival en apportant le support logistique de ses
services et un soutien financier à cet événement
musical majeur pour notre territoire.
e

NUMÉRIQUE

Le Fablab de Ramonville s’appellera
Le F@b Riquet
Seize propositions nous sont parvenues suite à l’appel de la municipalité dans le Var de février
pour trouver un nom au FabLab qui ouvrira ses portes à la rentrée 2016. Comme une évidence
pour notre ville bordée par le canal du Midi, « Le F@b Riquet » s’affiche dès sa naissance
comme un lieu dédié à l’ingéniosité collective.
Nommer ce futur espace de rencontre et de création collaborative, c’est un bon début pour se
l’approprier… Mais pour aller plus loin et mieux
l’accueillir encore, la municipalité s’associe à
Planète Sciences et au conseil départemental 31,
pour faire découvrir à chacune et chacun d’entre
vous le secret de la réussite du FabLab : une réappropriation collective du « faire soi-même ».

Du 21 mai au 4 juin prochain, vous êtes invité-e-s à
vous rendre au centre culturel de Ramonville pour
parcourir l’exposition interactive « Do it yourself »
conçue par Science Animation, le centre de culture
scientifique technique et industrielle (CCSTI) de
Midi-Pyrénées avant de découvrir en juin prochain
une exposition sur le Fablab (lire ci-dessous).

EXPO DO IT YOURSELF (DIY)
DU 21 MAI AU 4 JUIN - CENTRE CULTUREL DE RAMONVILLE

SÉLECTION COUPS DE CŒUR

Alpha Wann (Rap français)
À l’origine du groupe “1995”, Alpha Wann s’est
lancé en solo avec son 1er EP Alph Lauren.
Grand Blanc (Rock/Pop)
Un rock-pop avec « des textes très travaillés,
très écrits, ciselés »* (* Les Inrocks).
Scène toulousaine : Norma (Pop Country)
Après le Printemps de Bourges, Ramonville !

D’un côté il existe des freins qui empêchent de fabriquer soi-même, de l’autre des
communautés se mobilisent et créent des espaces ouverts pour partager savoirfaire et projets.
Faire entrer en dialogue curieux et familiers du Do It Yourself (DIY), montrer que le
geste technique peut être à portée de tous, créer l’émulation autour d’une pratique
émergente et porteuse d’innovation : voici quelques-uns des enjeux de cette
exposition.
Sous la forme d’un module circulaire, elle est composée de panneaux explicatifs à
la fois riches et décalés, de diverses machines-outils commandées par ordinateur
telles qu’une imprimante 3D, et de plusieurs exemples de réalisations à caractère
scientifique ou ludique.
Animations et manipulation de machines les après-midi des samedi 21 mai, mercredi 25 mai,
samedi 28 mai et mercredi 1er juin

EXPO FABLAB, FAITES-LE VOUS-MÊME !
DU 13 AU 20 JUIN - MAIRIE (salle du conseil)
Une expo sur le fonctionnement et la philosophie du FabLab. Détails dans le prochain Var.
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CONSEIL DES JEUNES

Des ados devant
les minots
Village du développement durable

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous et toutes concerné-e-s !
Tous concernés par les enjeux du développement durable, rendez-vous du 30 mai au 5 juin
pour une nouvelle semaine du développement durable. Au programme, animations, conseils
et solutions pour vivre ensemble autrement.
SAMEDI 4 JUIN
9 h - 12 h 30
Village du développement durable
Marché de plein vent, av. d’Occitanie
Stands mairie
- Informations sur la gestion différenciée des
espaces verts et l’évaluation de l’Agenda 21.
- Petit-déjeuner et cocktails offerts par la
restauration municipale.
Stands Sicoval
- Informations et animations autour des gestes
pour le tri sélectif, de la redevance incitative,
du tri du verre et de la maîtrise de l’énergie.
Stands associations
Vélo
- Marquage Bicycode : numéros uniques et
standardisés pour faciliter la restitution des
vélos en cas de vol.
Citiz
- Présentation du service d’autopartage par
l’équipe Citizémonstration : prise en main
directement sur un véhicule Citiz.
- Atelier de coloriage pour enfants.
Sensactifs
- Présentation de la charte éco-responsable :
zoom sur les produits d’hygiène et d’entretien.
- Atelier pratique de fabrication en direct de savon
liquide ou produit vaisselle ou dentifrice.
Le Périscope
7 rue Hermès - parc technologique
DIRE
- Animation au Périscope autour du jardin partagé.
14 h
Départ salle des Fêtes - Place du Canal
Conseils de quartier de ramonville
- Rando inter-quartiers (lire page 12).

17 h
Jardins des senteurs
Tour Télécom - Ch. de Peyre-d’Escale
Rando-Plaisirs
- “Les couleurs au jardin”.
18 h 30
Maison de la Mobilité
61 rue P. et M. Curie - Labège
- Speed dating covoiturage.
TOUTE LA SEMAINE ET APRÈS
Cinéma L’Autan
- Mardi 31 mai, Des Locaux très motivés,
avec le réalisateur Oliver Dickinson,
et l’association Caracole.
- Mercredi 8 juin, La glace et le ciel de Luc
Jaquet, débat mené par l’association Météo
et Climat.
Collège André-Malraux
Nombreuses animations, expositions et ateliers.
Programme sur http://bit.ly/CollegeSEDD
Personnel municipal
Jeudi 9 juin
- Repas bio, de saison, avec labels de qualités et
filières courtes.
- Challenge Allons Y A Vélo
(+ d’infos sur allonsyavelo.le-pic.org).
- Atelier de marquage Bicycode.
- Café des mobilités et présentation du plan
mobilités 2025/2030 (Maison des Mobilités)

Mercredi 6 avril dernier, les élus du conseil
des jeunes (CoJ) ont sensibilisé les enfants
des accueils de loisirs de Ramonville à la
pratique d’une consommation responsable.

« On vient aujourd’hui pour vous présenter des
panneaux d’animation sur le respect de l’environnement. » C’est sur un ton étonnement assuré que
Lindsey, élue au conseil des Jeunes de Ramonville,
s’est adressée à la trentaine d’enfants sagement
assis devant elle dans le préau de l’école J.-Jaurès. « On est comme vous, des futurs adultes et on
pense qu’il est important de faire attention à notre
planète. » a-t-elle poursuivi.
Lindsey et Milena, qui avaient préalablement
réalisé trois superbes panneaux ludiques comme
supports d’activité, ont réparti les enfants en trois
ateliers : l’un sur les fruits et légumes de saison,
l’autre sur le tri des déchets et le dernier sur l’art
de composer un repas équilibré ; avant de se lancer
dans une animation dont la pédagogie n’avait rien à
envier à leurs homologues adultes.
« Et vous savez ce qu’il y a dans le compost ? »
questionne Lindsey. « Des vers de terre ! » crient
les enfants. « Et vous pensez que les vers mangent
le plastique ? » « Noooon !! », répondent-ils.
« Alors ? » suggère-t’elle.
Bouchra, 8 ans, en est sorti enchanté : « J’ai
appris, plein de choses : il fallait mettre les bons
déchets dans les bonnes poubelles ».
Wilhem, 9 ans, en a conclu : « En fait, il faut respecter autant notre corps que la nature. Faut pas
qu’ils fassent des kilomètres, les fruits. »… Même
s’il concède, penaud, qu’avec sa mamie, il a déjà
devancé un peu la saison des fraises !
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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
(ALSH)
Vacances d’été
Les inscriptions à l’ALSH pour
les vacances d’été seront ouvertes
le 10/05.
Clôture des inscriptions :
n le 16/06 pour la période de juillet ;
n le 13/07 pour la période d’août.
Attention, aucune inscription ne
sera prise en dehors de ces dates.
Secrétariat des ALSH (Sicoval)
- En période scolaire
Pl. Charles-de-Gaulle, annexe 3
05 61 00 31 45
- En période de vacances
Centre de loisirs des Sables
6 ch. Des Sables - 05 61 17 13 24
Horaires sur bit.ly/ALSH31520
Mercredis après-midi 2016/2017
Une information vous sera
communiquée dès que possible.

ANIMATIONS 0/3 ANS
Programme de mai
Activités d’éveil animées par des
professionnels de la petite enfance
n 13 et 21 mai de 10 h 15 à 11 h :
gym bébé (à partir de 9 mois)
animée par Maud Laulan sur
inscription.
n 27 mai de 10 h à 11 h 30 :
massage-détente bébé animé par
Olivia Apel [Cléo Bien-être].
n 20 mai de 10 h 30 à 11 h 30 :
lecture à haute-voix animée par
Ghislaine Elriz [L’éveil aux mondes].
n Tous les vendredis de 10 h
à 11 h 30 : espace jeux.
Rens. et insc. :
Couleurs et Rencontres
18 place Marnac
Tél. : 05 61 75 40 03
centre.social@mairie-ramonville.fr
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CONSEIL DES JEUNES (COJ)

Liyan, Safia, Lindsey, Naïa et Milena
élus au conseil des jeunes.

Passez à l’action, rejoignez le CoJ
Le renouvellement du conseil des jeunes (CoJ), c’est maintenant. Exprimez vos idées et
concrétisez des projets : présentez-vous au CoJ et venez vous embarquer dans une grande
aventure citoyenne !
Cette année, les jeunes élus ont participé à des
rencontres avec les personnes âgées de l’Ephad
Les Fontenelles et du foyer-résidence Francis-Barousse, sont intervenus dans les écoles de la commune pour sensibiliser les enfants au développement durable (lire p. 9) et réalisent en ce moment
une pièce de théâtre sur le thème des guerres dans
le monde d’aujourd’hui.
ÊTRE ÉLU AU COJ C’EST :
- réfléchir ensemble, débattre, argumenter ses
points de vue, prendre des décisions ;
- proposer au conseil municipal des idées et dialoguer avec les élus adultes ;
- monter des projets ;

- aller à la rencontre des jeunes pour recueillir
leurs idées.
POUR DEVENIR CANDIDAT-E, IL FAUT :
- avoir entre 13 et 15 ans cette année ;
- habitez ou être interne sur Ramonville ;
- avoir envie de participer à la vie locale.
N’ATTENDEZ PLUS ET PRÉPAREZ VOTRE
CANDIDATURE !
Rencontrez et échangez avec les animateurs et les
élus du CoJ lors de leur venue au collège, mais
aussi à l’Aquoiboniste, au Point information jeunesse et au Clac du collège André-Malraux.
Rens. : secteur Éducation Jeunesse
Place Charles-de-Gaulle – Annexe 2
Tél. : 05 61 00 32 16

LUTTEZ CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Mets-toi dans la peau 2 l’Autre
Samedi 28 mai, à 14 h, sur la place Jean-Jaurès, luttez contre les discriminations et participez
à la 2e édition du festival Mets-toi dans la peau 2 l’autre.
Les habitants de Ramonville jeunes et moins jeunes
sont invités à venir échanger autour des discriminations. Réfléchir en s’amusant, dépasser les préjugés
en discutant, c’est l’objectif de ce festival.
- De 14 h à 17 h : des ateliers et des temps
d’échanges autour de la publicité, d’albums jeunesse, de courts-métrages et d’expression libre
seront proposés par plusieurs associations ; un
jeu géant sera animé par des jeunes de l’Aquoiboniste pour ravir petits et grands.
- À partir de 17 h : une scène rassemblera tous
les participants du festival autour de lectures de
textes et de musiques diverses.

Pour ravir vos papilles, une buvette sera tenue par
des jeunes et des adhérents du centre social d’animation Couleurs et Rencontres.
Pour les plus petits, un coin enfants sera mis à
disposition avec tapis, jeux et livres.
Un bel après-midi à partager pour apporter les
couleurs de l’été dans nos cœurs, et faire avancer
nos pas un peu plus près de vous.
Rens. : secteur Éducation Jeunesse
Place Charles-de-Gaulle – Annexe 2
Tél. : 05 61 00 32 16
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PERMANENCES DE MAI
MAISON COMMUNALE DE LA SOLIDARITÉ
18 place Marnac, 2e étage

RAMONVILLE / ZUERA 1991 - 2016

25 ans du Jumelage avec la ville de Zuera
Le comité de Jumelage de Ramonville, qui
fête cette année les 25 ans d’échanges et
d’amitiés avec la ville espagnole de Zuera,
près de Saragosse, invite les Ramonvilloises
et Ramonvillois à participer aux festivités.
Cette manifestation a pour but de promouvoir
les échanges entre les deux communes
et d’y associer de nouveaux Ramonvillois.
DU 2 AU 20 MAI 2016
Salle du conseil de la mairie
Exposition de posters sur les échanges
avec nos « Amis de Zuera »
VENDREDI 20 MAI 2016
Mairie à partir de 18 h 30
Arrivée de nos invités de Zuera
Pot de bienvenue offert par la municipalité
Concert du quatuor de sax SoAlTeBa par l’école
de Musique municipale
Accueil dans les familles ramonvilloises.
SAMEDI 21 MAI 2016
Salle des Fêtes – Place du Canal
À partir de 16 h
Ouverture des festivités avec la participation
d’associations culturelles des deux villes et
l’appui de leurs municipalités.
- 17 h Concert de l’orchestre Junior & l’orchestre
à Cordes de l’école de Musique municipale
- 19 h Concert de RamJazz par l’école de Musique
municipale

COMMÉMORATION

Cérémonie du 8 Mai
Cérémonie de la Victoire des alliés
sur le nazisme et la fin de la Deuxième
Guerre Mondiale en Europe.
* sous réserve de confirmation par les autorités militaires

AUX ORIGINES DU JUMELAGE
C’est en 1989, la municipalité a souhaité étendre
le jumelage engagé dans les années 70 avec la
ville allemande de Karben, à une ville d’Espagne.
Après avoir établi un cahier des charges avec
les associations culturelles et sportives, les
groupes scolaires et les acteurs économiques
de Ramonville, un profil s’est dégagé : celle-ci
devait être de taille similaire, située à 400 km
maximum, près d’une grande agglomération et
disposer d’équipements culturels et sportifs
équivalents, d’établissements scolaires prêts
à participer à des échanges et éventuellement
d’une zone de développement économique.
Dès l’automne 1989, à la suite d’un premier
repérage réalisé par des étudiants, la municipalité
a organisé une rencontre avec le président de la
province de Huesca, M. Iglesias alors en visite à
Toulouse avec le maire de Zuera, M. Puyuelo, en
présence de la présidente du comité de jumelage.
Après un échange de délégations entre Zuera
et Ramonville au printemps 1990, la charte de
jumelage a été signée en avril 1991.
Depuis, les familles des deux communes ont
chaque année le même plaisir à se retrouver.

Point accès au droit : 05 62 24 09 07
QQ Avocats : mercredis 4 mai et 1er juin
(14 h / 17 h) sans RDV et samedi 21 mai
(9 h / 12 h) sur RDV
QQ Huissiers : lundis 2 mai et 6 juin
(14 h / 16 h 30) sur RDV
QQ Notaires : vendredi 27 mai (14 h / 17 h)
sur RDV
QQ Adil (logement) : mardis 3 mai et 7 juin
(9 h / 12 h) sur RDV
QQ Défenseur des droits : lundi 19 mai
(9 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h) sur RDV
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

11 h 30 : dépôt de gerbes et allocutions devant
le monument aux Morts. Présence d’un piquet
d’honneur et remise de la médaille de la Valeur
militaire à M. Marcel Servat*
12 h : dépôt de gerbe devant la stèle des Résistants, av. de Suisse.
12 h 30 : réception à la mairie, salle du conseil.
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AFFLUENCE ET SOLEIL AU
TROC’PLANTES DE LA PLAINE

CONSEILS DE QUARTIER

Rando Inter-Quartiers
Samedi 4 juin 2016 après-midi, participez à la Rando Inter-Quartiers organisée par les trois
conseils de quartier du Canal, des Coteaux et de La Plaine avec la participation de nombreuses
associations ramonvilloises et des services de la mairie.
Les trois conseils de quartier de Ramonville
s’unissent pour proposer une randonnée-rallye pédestre, culturelle et ludique ouverte à tous, aux familles, aux groupes, etc., pour découvrir votre ville.
Des jeux, des questions et des animations égraineront votre parcours.
Rendez-vous à la salle des Fêtes, place du Canal
de 14 h à 15 h pour vous inscrire à la rando.

Un pot amical offert par la municipalité clôturera
la manifestation en fin d’après-midi.
Venez nombreuses et nombreux !
Contact
Courriel : conseil.coteaux@mairieramonville.fr
Tél. : 06 73 44 36 79 ou 06 66 27 56 21

Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 mai 2016.
Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur www.mairie-ramonville.fr,
rubrique Municipalité Citoyenneté > Le conseil municipal

Le « Troc’Plantes et Outils du Printemps »
organisé par le conseil de quartier de La Plaine en
mars dernier dans le cadre idyllique de la ferme
de Cinquante a rencontré un grand succès.
Sous un soleil radieux et par une température
printanière, les très nombreux exposants/
échangeurs installés sous le grand préau de
la ferme ont pu profiter des animations de
l’association Dire venue défendre avec conviction
son « Jardin moins consommateur d’eau », d’une
démonstration sur le compostage réalisée par le
Sicoval et des fiches d’information de la Fredon
indiquant comment se protéger contre le frelon
asiatique, les chenilles processionnaires et autres
bioagresseurs.
Rendez-vous dimanche 20 novembre,
mêmes horaires, même lieu.

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)
Investir pour Ramonville…
Le conseil municipal s’est réuni en début d’année
pour débattre tour à tour des orientations budgétaires de la commune et du budget nécessaire à la
réalisation des projets sur lesquels la municipalité
s’est engagée depuis 2014. Il est regrettable que
les groupes d’opposition se soient systématiquement abstenus ou opposés aux projets que porte
l’équipe majoritaire au profit des Ramonvillois… Si
l’opposition portait sur le fond des sujets, passe
encore…, mais force est de constater que cela n’est
pas vraiment le cas… Lorsque l’on nous affirme sur
les bancs de la droite que la centralité et Marnac
sont une urgence (à la bonne heure !) et qu’il faut se
mobiliser (nous sommes bien d’accord !), nous leur
indiquons provisionner dès cette année un budget
pour lancer la phase d’étude et que les négociations
avec les propriétaires vont bon train… Réaction de
12

# vivre à ramonville 05 # 2016

l’opposition : la dérobade et le pas de côté… Peutêtre le manque de travail sur les dossiers du Conseil
est-il à l’origine de ces incohérences… Aux vœux du
Maire et de la majorité en début d’année, un certain
nombre de projets d’investissements avaient été
mis en avant : Marnac, Soule, la Capitainerie de Port
Sud, le cinéma L’Autan, le groupe scolaire Sajus et
la piscine, sont parmi les projets sur lesquels nous
nous sommes engagés à réaliser cette année des
avancées significatives. Nous aurons l’occasion de
revenir devant nos concitoyens en janvier prochain
pour rendre compte de notre action. Chacun pourra
juger sur les actes et les résultats plutôt que de
faire preuve de postures partisanes…
… et s’investir pour son ouverture
internationale
Le 21 mai prochain une délégation espagnole nous

rendra visite pour célébrer les 25 ans du jumelage
qui unit notre commune à celle de Zuera. Le comité
de jumelage dans chacune de nos deux communes
s’active depuis ces 25 ans pour alimenter le dialogue
et les échanges au profit de l’ouverture internationale de chacun. Nous leur tirons notre chapeau !
Dans le climat difficile que nous vivons actuellement en France et en Europe, nous sommes fiers de
voir notre commune contribuer à ces élans en faveur
de l’échange d’expériences et de la meilleure compréhension entre les peuples, nous permettant ainsi
d’alimenter notre réflexion et d’ouvrir nos univers.
Une nécessité à laquelle chacun d’entre nous est
invité à méditer…
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.
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EXPRESSION DES GROUPES D’OPPOSITION
RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Budget 2016 : les impôts toujours en hausse !
Le gouvernement socialiste nous l’avait
promis : « plus d’augmentation d’impôts ».
Dans l’incapacité de se réformer lui-même,
l’État sauve les meubles par le biais d’un
désengagement financier historique à l’encontre
des collectivités territoriales, qui le répercutent
elles-mêmes sous forme… de hausse d’impôts !
Au Sicoval, on renvoie également « la patate
chaude » aux communes. Cela se traduit par
une baisse significative de la DSC (Dotation de
Solidarité aux Communes) de plus de 800 k€ sur
2 ans.
Alors que fait notre municipalité dans tout cela ?
Pas grand-chose : le budget de fonctionnement
continue d’augmenter (dépenses de gestion des
services hors subvention CCAS). N’y a-t-il donc
aucune limite ?
Logiquement, les Ramonvillois subiront une
nouvelle hausse d’impôts cette année. La
part communale de ceux-ci aura augmenté

de 7 % en cumulé depuis le début du mandat
(revalorisation des bases fiscales incluse).
Réhabilitation de la place Marnac :
toujours rien en vue
Des décennies d’une politique urbaine
hasardeuse a conduit notre commune à
l’absence totale de centre-ville animé et
convivial. Pire, son centre géographique,
la place Marnac donne une piètre image :
insalubrité et voirie dégradée, dont pâtissent
riverains et commerçants.
Des solutions sont possibles : aide à la
rénovation, reprise de la place en domaine
public et traitement de l’insalubrité.
Un espoir était né à l’occasion du dernier
Débat d’Orientation Budgétaire puisque plus
de 800 k€/an sur 3 ans étaient inscrits au Plan
Pluriannuel d’Investissement pour cette place.
Mais l’espoir a été de courte durée, cette ligne
ayant littéralement disparu du budget 2016…

Dépenser d’abord, réfléchir ensuite ?
Les investissements subventionnés par la
municipalité concernant les projets « FabLab »
et « bornes de recharge des véhicules
électriques » ont été lancés (Conseils
Municipaux du 17/12/15 et du 18/02/16).
À ce jour, nous n’avons toujours aucune
information concernant les modèles
économiques afférents (recettes et dépenses
de fonctionnement, tarification aux usagers).
« Dépenser d’abord, réfléchir ensuite »
est un crédo qui ne nous sied guère !
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)
Ne pas jeter le PLB pour l’ombre de la 3e ligne !
Les historiens trouveront dans le dossier du
prolongement de la ligne B (PLB) un cas d’école
pour les générations futures. Ils compteront les
milliers d’heures de travail d’élu-es et de techniciens mobilisés pour le préparer. Ils évalueront
les gaspillages, avec en premier lieu les 15 Millions d’€ d’étude et de travaux déjà dépensés (un
an du budget de Ramonville). Ils décrypteront les
manœuvres et autres instrumentalisations politiciennes.
1994 : trajet de la ligne B, son prolongement vers
Labège est envisagé ;
2006 : J.-L. Moudenc, maire de droite de Toulouse, amorce le projet, le Sicoval s’engage résolument et P Cohen, maire de Ramonville approuve
2009 : P. Cohen, maire socialiste de Toulouse,
suspend le projet, soutenu par C. Lubac, maire
socialiste de Ramonville ;

2012 : le Sicoval propose un compromis, le PLB
est relancé ;
2014 : réélu, J.-L. Moudenc stoppe le PLB, l’opposant à une 3e ligne ;
2016 : le Sicoval propose un nouveau compromis : PLB raccourci avec jonction à la 3e ligne. Le
maire de Ramonville se transforme en défenseur
de cette option !!
Avec constance et conviction, nous avons, nous,
écologistes, toujours soutenu ce projet aux côtés
du Sicoval en défendant l’intérêt général des
habitants du Sud-Est. En responsabilité, nous
participons à la recherche d’une solution, avec
pour seule préoccupation les enjeux climatiques,
énergétiques et de santé. Ardents défenseurs du
développement des transports en commun, nous
ne sommes bien sûr pas a priori défavorables à la
3e ligne mais nous la conditionnons à la réalisation de tous les projets déjà inscrits dans le Plan

de Déplacement Urbain (PDU) actuel, comme le
PLB. Si les deux lignes de métro sont un succès,
leur coût a empêché la création d’un véritable
réseau performant irriguant tous les territoires
de la grande agglomération. La même erreur sera
renouvelée avec la priorité à un projet de plus de
2 Mds d’€, à ce jour sans garanties de financement.
Or, le maire de Toulouse reste arc-bouté sur sa
position, communicant à tout va sur la 3e ligne.
Le parti socialiste distribue des tracts de soutien
au PLB alors que ses élu-es au conseil du syndicat des transports (SMTC)… ne le soutiennent
pas.
Face à ces inconséquences, les citoyen-es
doivent se mobiliser. Elu-es, nous déplorons la
légèreté des uns et des autres depuis tant d’années, mais nous nourrissons encore l’espoir que
la raison l’emporte. Nous nous y employons !
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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

Espace Musique |
Discauserie

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR
Autour du travail de Claudine Aubrun |
Heures du conte
Exposition
Du 3 au 23 mai
Comment fait-on un livre ?
Découvrez une large sélection de croquis, de documents inédits, d’esquisses, de planches, livres en
version russe, coréenne ou chinoise, et d’autres
curiosités pour voyager dans la vie d’une auteure
illustratrice.

Histoires, chansons et comptines
Mercredi 11 mai, 16 h 30, dès 5 ans
Raconte-moi des histoires, avec Kika,
conteuse marionnettiste. Gratuit - 40 mn
Mercredi 25 mai, 10 h 30, dès 6 mois
Qui a volé mon doudou ? Gratuit

Dédicaces autour d’un goûter
Mardi 10 mai, 16 h 30
En présence de l’auteure et de la librairie Ellipses

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
Mercredi
Samedi
Une rencontre
Les parents
Pas une compétition
Pas des juges
Toi ; huit fois toi
Eux ; seize fois eux
Et nous ; deux fois nous
Et nous, dix fois nous
Ça fait dix, mais un seul dénominateur commun
Ça fait plein, mais un seul dénominateur commun
Le plaisir de créer
La joie d’être ensemble
Pssss : si tu n’as pas compris ce que nous ferons dans cet atelier slam, téléphone à la médiathèque,
nous te l’expliquerons.
14
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Jordi Savall

Jordi Savall
Mercredi 25 mai à partir de 18 h 15
Jordi Savall est une personnalité
musicale parmi les plus polyvalentes de
sa génération. Depuis plus de cinquante
ans, il fait connaître au monde des
merveilles musicales laissées à l’obscurité,
l’indifférence et l’oubli. Il découvre et
interprète ces musiques anciennes, sur
sa viole de gambe ou en tant que chef.
Ses activités de concertiste, de pédagogue,
de chercheur et de créateur de nouveaux
projets, tant musicaux que culturels,
le situent parmi les principaux acteurs du
phénomène de revalorisation de la musique
historique.
Nous suivrons un parcours de ces
enregistrements, principalement à la tête de
ses ensembles Hesperion XXI et la Capelle
Reial de Catalunya, qu’il a fondés avec
Montserrat Figueras.

Espace jeunesse |
Heure du conte
Mercredi 18 mai, 16 h 30, dès 5 ans
Histoires, chansons et comptines
Les pop up
Nous ferons le plein de couleurs et de formes
grâce à ces livres animés. Attention aux yeux !
Gratuit
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ÉCOLE
DE MUSIQUE

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

FA’A’AMU

SPECTACLE TOUT PUBLIC | Organisé par l’association Regards

FA’A’AMU | Cie l’Agit
Jeudi 19 mai à 20 h 30 - Tarifs 7 € / 5 € - Théâtre tout public - 40 mn
En Polynésie, on appelle Fa’a’amu les femmes qui détresse, face au doute cruel d’un enfant adopté.
se dévouent pour un enfant qui n’est pas le leur, Regards est une association qui propose aux
mais qui, à force d’amour le devient. Ou devrait le parents et aux professionnels des informations,
devenir. Sur scène, une mère lit la lettre de son des rencontres, des activités autour du jeu, un
ado où de vieux comptes sont réglés. Situation ba- accompagnement individuel, des soirées débats
nale, mais quand il s’agit d’une histoire d’adoption, autour des relations entre parents et enfants, des
tout se complique. Sous la vaillance des premiers évolutions dans les relations familiales et éducamots, la blessure se dessine rapidement. Le texte tives. Lire p. 17.
de Lombardot pousse le cri d’une maternité en
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

BOÎTE À OUTILS POUM POUM | Théâtre Mu
Samedi 14 mai à 11 h - Tarifs : 7 € / 6 € - Scolaires le 13/05 - Théâtre d’objets + 18 mois - 30 mn
Boîte à malice, boîte de pandore, boîte aux tré- celle-là. Alors commence l’odyssée de Marto. Les
sors. Un des plus grands mystères de la vie, la enfants suivent les aventures du héros, d’univers
caisse à outils ! C’est la caverne d’Ali Baba. Un en univers, d’émotion en émotion.
nouvel arrivant dans l’atelier. Il s’appelle Marto. Ce spectacle laisse la part belle au visuel priviléIl est tout neuf, tout beau. Mais voilà, il refuse giant le sensoriel et un univers sonore et musical
de rentrer dans la boîte à outils, en tout cas pas très présent.

ET EN JUIN…

spectacles
n DU 15/06 AU 2/07

Boîte à outils Poum Poum

SPECTACLES ET EXPOSITIONS
des ateliers artistiques du centre culturel

MOMENTS MUSICAUX
n 20 et 21 mai - lire P. 11
25 ans du Jumelage avec Zuera
n Samedi 28 mai 15 h - Château
de Soule - Ensemble de Trombone
en partenariat avec l’Ehpad Les
Fontenelles et la crèche de Soule.
n Mercredi 1er juin 19 h - Château
de Soule - Ensemble Junior & Duos
trompette, saxophone, clarinette,
trombone.
n Samedi 4 juin 11 h - Marché
de Ramonville - Improvisations
de RamJazz dans le cadre de la
manifestation « Queue de Cerise »
organisée par la médiathèque.

13e SAISON ITINÉRANTE
DE SPECTACLES DE RUE
Vendredi 13 mai
à 19 h, place PabloPicasso, Arto vous
propose 2 spectacles.
AE-LES ANNÉES |
GROUPE TONNE
Déambulation
théâtrale / Dès 12 ans
Il s’agit d’une chronique
retraçant la vie de Annie Ernaux, de 1940 à
nos jours, qui mêle sa vie intime et personnelle aux grands bouleversements sociaux du
siècle : libération des femmes, avortement,
arrivée de la modernité, Mai 68, découverte
de la sexualité et ascension sociale.
ONE MAN BAND | SEBASTOPOL
Concert blues / tout public
Sébastopol est un orchestre à lui tout seul.
Il propose des rythmes blues à n’en plus finir
et fera voyager son public dans les grandes
plaines du Mississipi accompagné de ses
instruments.
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AVF RAMONVILLE

ASSOCIATIONS

Marion Mésenge, secrétaire de l’association, à bord
du premier vélomobile de Trikyklo accompagnée
par Dominique Brière, vice-président

Création de l’association Trikyklo
L’association Trikyklo promeut l’utilisation de moyens de transport à faible impact
sur l’environnement.
Créée le 18 mars dernier par 8 membres fondateurs, Trikyklo a pour objectif de promouvoir dans
la commune l’utilisation de moyens de transport
ayant un faible impact sur l’environnement et plus
particulièrement de Vélomobiles à assistance
électrique, pour le transport de personnes et de
biens. Accompagnée depuis le début par la mairie
de Ramonville, cette association “de préfiguration”
projette de créer, dans la commune, une société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui la remplacera au terme de sa mission de préparation.
Ian Margo, initiateur du projet, explique : « la
création de l’association nous permet maintenant
d’approfondir l’étude de faisabilité par la poursuite
du sondage sur les déplacements courts, ainsi que
par les actions pilotes sur Ramonville, puis au moment opportun, de créer une SCIC en y associant

LOISIRS
AMR
CONCERT - NUIT D’ESPAGNE
nV
 endredi 20 à 20 h 30 – Salle P.-Labal
Programme : Xavier Montsalvatge, Jules Massenet,
Léo Delibes, J. Serrano, F. Moreno-Torroba,
Fernando J. Obradors, Saint-Saens et Granados.
Avec : N. Abella et L. Rentz (chant), Marie-Laure Dupont
(piano)
Entrées : 11 €, 8 € (adhérents AMR, étudiants,
chômeurs) gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation et tarifs préférentiels (10 €) : amrsa@
club-internet.fr
16
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toutes les parties prenantes qui le souhaitent, par
exemple la mairie de Ramonville, Tisséo, le Sicoval, le conseil régional, les habitants de Ramonville et les sociétés partenaires ».
Tous les Ramonvillois qui se sentent concernés par
le développement durable sont invités à répondre à
l’enquête sur les déplacements courts sur http://
trikyklo.info et à adhérer à l’association.
La cotisation pour la première année de l’association est fixée à 1 € (ou plus si vous le souhaitez).
Pour adhérer, envoyez votre chèque, accompagné
de votre nom, adresse, numéro de tél. (facultatif)
et adresse courriel à :
Association Trikyklo, 5 allée des Tamaris,
31520 Ramonville ou en déposant votre
enveloppe à la même adresse.

ARC-EN-CIEL
ACTIVITÉS DE MAI OUVERTES À TOUS
nJ
 eudi 12 à 14 h 30 : loto
nD
 u 8 au 13 : voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle
nJ
 eudi 26 à 12 h 30 : buffet, n’oubliez pas votre couvert Participation 10 €
nM
 ercredi 18 à 9 h 30 : réunion du conseil
Tous les mardis et jeudis de 14 h à 17 h
Permanences : mercredi de 10 h à 12 h
18, avenue d’Occitanie – tél. 05 61 75 19 04
Courriel : c.arc-en-ciel@laposte.net

ACTIVITÉS OCCASIONNELLES DE MAI
nL
 undi 2 : carnet de voyage, “L’Afrique du Sud” par Pierre
et Monique Rivière. Salle P.-Labal, 18 h.
nM
 ardi 3 : spectacle de musique, Aspect du sacré avec
les Chœurs du Capitole. Basilique Saint-Sernin, 20 h.
Insc. auprès des accueillants.
nL
 undi 9 : randonnée, Terre de Ségala, Bonneval (81).
Distance 100 km, longueur 17 km, dénivelé 400 m.
RV. pl. J.-Jaurès, 8 h.
nM
 ercredi 11 : accueillants/animateurs.
Ferme de Cinquante, 9 h.
nJ
 eudi 12 : spectacle de flamenco, Mano a Mano avec
Vicente et Rafael Pradal. Cave Poésie, 19 h 30.
Insc. auprès des accueillants.
nM
 ercredi 18 : sortie culturelle, visite gratuite de Port
Sud par Olivier Iffrig. R.V. et horaire à préciser lors de
l’inscription. Insc. obligatoire auprès des accueillants.
nJ
 eudi 19 : sortie culturelle au musée de Terre de Pastel,
Origine du pays de Cocagne. Visite guidée (1 h 30).
RV. à préciser lors de l’inscription, 14 h 30 (en option repas
au restaurant du Pastel à 12 h 30). Insc. obligatoire auprès
des accueillants.
nL
 undi 23 : randonnée des fleurs, Mauvezin (32). Distance
60 km, longueur 12 km, dénivelé 300 m. RV. pl. J.-Jaurès,
7 h 30.
nM
 ardi 24 : journée des bénévoles de Midi-Pyrénées
à Montauban, 9 h à 17 h 30
n jeudi 26 : conférence musicale, l’histoire de la musique
de Pythagore à nos jours par M. Roumiguère.
Salle P.-Labal, 14 h 30.
nV
 endredi 27 : spectacle de variétés avec Mickael
Gregorio. Au Zénith, 20 h 30. Insc. obligatoire auprès
des accueillants.
nL
 undi 30 : carnet de voyage, Le Khumbu vers l’Everest
par Patrick Mangin et Henri. Salle P.-Labal, 18 h.
nM
 ardi 31 : Occitan, rencontre avec d’autres groupes
d’Occitan. Salle P.-Labal, 14 h.
Permanences et inscriptions Foyer d’Occitanie
Tél. : 06 72 78 68 97
Mercredi : 9 h 30 > 11 h 30 / vendredi : 14 h 30 > 16 h.
Sites : http://www.ramonville-accueil.com
http://avf.asso.fr/fr/ramonville-saint-agne

CHORALE CHANT D’AUTAN
CONCERTS
nV
 endredi 3 à 21 h - De la Renaissance à nos jours
Église Sainte-Madeleine, Pouvourville
Au programme, une cinquantaine de choristes, sous la
direction de leur dynamique chef de chœur Alix Ycart, vous
proposeront des chants variés, de la Renaissance à nos jours,
la plupart accompagnés au piano par Mathieu Régnault.
Comme d’habitude, si nous chantons pour notre plaisir, nous
chanterons également pour soutenir l’action d’une œuvre
caritative.
La recette sera reversée à l’association Les Blouses
Roses qui apporte son aide et son soutien aux personnes
souffrantes et hospitalisées dans les différents
établissements de la région.
nS
 amedi 4 en fin de matinée - Aubade
Marché Plein vent

PROCHAIN VAR DE JUIN
Merci de nous transmettre vos informations avant le 9 MAI 2016
Après cette date, nous ne pourrons garantir la diffusion de votre annonce.
D’autre part, dans le cadre de la manifestation « Lectures en
queue de cerise », organisée par la médiathèque, la chorale
donnera une aubade. Le public sera ensuite invité à chanter
et à entonner quelques refrains connus pour un plaisir
partagé.
Renseignements :
Tél. : 05 61 73 30 99 ou 05 61 73 88 23
Site : choralechantdautan.fr

CONVIVIALA FRANCE
L’EURO 2016 SUR GRAND ÉCRAN
nL
 es 10 et 15 juin dès 20 h - Salle des Fêtes
Après les matchs de la coupe du monde, l’association diffuse
sur grand écran le match d’ouverture de la coupe d’Europe
de football.
Venez nombreux avec des drapeaux encourager l’équipe de
France. Des ballons bleus, blancs et rouges indiqueront
le trajet du métro à la salle des Fêtes et la zone du parc
technologique du Canal.
Entrée gratuite (sous-titres pour les personnes
malentendantes)

TAROT CLUB DE RAMONVILLE
Dans le cadre des animations du Claé, l’association a eu la
joie, durant le premier trimestre 2016, de proposer des cours
d’initiation de tarot aux enfants du 5e groupe scolaire. Marie
Capelle, directrice du Claé a mis à disposition le matériel
nécessaire pour initier ces enfants au tarot à quatre joueurs
dans une ambiance studieuse mais toujours ludique.
Pendant sept semaines et durant une heure après la classe,
des enfants entre 7 et 12 ans sont venus apprendre et
se familiariser avec les termes tarotiques : aujourd’hui,
« entame », « honneurs », « bouts », etc. n’ont plus de secret
pour eux.
La dernière séance s’est clôturée par un tournoi sur la base
de 25 joueurs dont Antoine et Ingrid qui ont été les heureux
gagnants. Ingrid a été la 1ère féminine et Antoine le vainqueur
du tournoi.
Comme de nombreux jeux de l’esprit, le tarot exige analyse,
discipline et courtoisie. C’est sous le regard attentif de Gilles
Guérin, animateur du Claé et de trois autres animateurs
du Tarot Club, que nous avons pu partager notre passion
du tarot et rencontrer des enfants toujours plus motivés et
assidus chaque semaine ! Bravo aux parents !

SOCIAL HUMANITAIRE
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 9 à 20 h 30
Maison des Associations, 14 chemin Pouciquot
Renseignements :
Courriel : contact@fcpecollegemalraux.fr
Site : http://fcpecollegemalraux.fr

REGARDS
SOIRÉE JEUX A LA LUDOTHÈQUE
nV
 endredi 27, de 19 h à 21 h 30 - Salle P.-Labal
Venez jouer en famille, entre adultes, seul ou entre amis,
avec vos voisins. Apportez votre jeu favori, une boisson, de
quoi grignoter et votre bonne humeur !

Prochaines dates à réserver dans votre agenda :
nv
 endredi 10 juin et vendredi 8 juillet.
Entrée : 1 € par personne.
Ouverture de la ludothèque aux horaires habituels
salle P. Labal :
- mardi matin : 9 h 30 > 12 h 30
- mercredi : 9 h 30 > 12 h 30 / 14 h > 17 h
- jeudi : 9 h 30 > 12 h 30 / prêt de jeux uniquement :
14 h > 17 h
- samedi 21 : 10 h > 13 h
RENCONTRE AUTOUR DE LA NAISSANCE
nJ
 eudi 12, de 10 h à 12 h – Local de Regards
Paroles autour du projet d’enfant, de la grossesse, de la
naissance etc. Ouvert à tous, les enfants sont les bienvenus.
En association avec Mettre Ô monde.
CENTRE DE DOCUMENTATION
nS
 amedi 21, de 9 h à 12 h - Local de Regards
Ouvert à tous
CAFÉ DES PARENTS
nL
 es mardis 3 et 17, de 9 h à 11 h – Local de Regards
Pour se retrouver, faire une pause entre parents, échanger,
partager un moment convivial, les enfants sont les
bienvenus.
SOIRÉE THÉÂTRE
nJ
 eudi 19 à 20 h 30 - Centre culturel
Lire p. 14
Renseignements : tél. 05 61 73 85 02
Site : www.soutien-parent-regards.org

SPORT
CLUB DE RUGBY À XIII
FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE (U20)
nS
 amedi 28, 15 h 30 - Terrain de rugby
Encouragez les équipes lors de ces rencontres où seront
mis en jeu les titres nationaux venant clôturer une saison
sportive. Suspens et engagement seront de la partie.
Deux matchs sont au programme, la finale du challenge
national suivi de la finale du championnat de France.
Buvette et petite restauration sur place
Entrée payante

USR MONTAGNE
LES ACTIVITÉS DE MAI
nD
 u jeudi 5 au dimanche 8 : ski de randonnée - Raid en
étoile : Panticosa, refuge Casa de Piedra - Niveau confirmé
Rens. : Thomas Larqué
nD
 u jeudi 5 au dimanche 8 : escalade - Thaurac
Rens. : Laurent Houssin
nV
 endredi 6 : randonnée - Pic de Mountarrouy (1 805 m)
- Vallée d’Aure (65) - En boucle au départ de Camous
(650 m) - D+ 1 200 m - Durée prévue 8 h - Niveau moyen
Rens. : Jean-Marc Rigal
nD
 u vendredi 12 au dimanche 14 : escalade - Montrebei
Rens. : Nicolas Larrieu
nD
 imanche 26 : randonnée - Étang d’Appy 1 734 m - Ariège
- Secteur St-Barthélémy - Rando en A/R - D+ 750 m pour
9 km - Niveau facile
Rens. : Sophie Dargaignaratz
Contact : USR Montagne – Allée des Sports
(sous les tribunes du stade de foot).
Permanence : mercredis, 19 h > 20 h
(hors vacances scolaires).
Détails du programme et adresses des contacts :
montagne.ramonville.free.fr
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ESCAMBIAR / CONVIVENCIA
LES BALS DU DIMANCHE ACCUEILLENT LE FESTIVAL
CONVIVENCIA POUR FÊTER SES 20 ANS !
nD
 imanche 29, de 14 h à 19 h - Salle des Fêtes
L’équipe de Convivencia se joint aux Bombes 2 Bal
pour de multiples surprises : interventions spéciales
d’artistes de la programmation 2016 ; avant goût
de la nouvelle déco du festival ; dévoilement de la
programmation complète 2016 au stand du festival.
Venez fêter l’événement en avant-première !
Tarifs et rens. :
8 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Tél. : 05 61 21 33 05
Courriel : contact@escambiar.com
Sites : www.lesbalsdudimanche.fr /
www.convivencia.eu
LE FESTIVAL CONVIVENCIA FÊTE SES 20 ANS
nD
 u 30 juin au 4 août
Depuis 20 ans, entre Bordeaux et Arles, le festival
Convivencia insuffle son vivre ensemble entre Atlantique
et Méditerranée.
Partage de la fête, partage des musiques venues d’ici et
d’ailleurs, c’est plein de cet enthousiasme de la jeunesse
- car 20 ans, ce n’est rien ! - que nous allons fêter 2016.
Lancé en 1996, au moment du classement du canal du
Midi au patrimoine mondial de l’Unesco, le festival s’est
toujours voulu une passerelle entre un ouvrage d’art
remarquable, sa population, ses cultures, et les cultures
dans leurs diversités. Nos valeurs, notre soif de vivre
ensemble sont aujourd’hui bousculées et c’est par des
moments festifs, des rencontres inédites et audacieuses
au fil de l’eau que nous voulons créer des tremplins vers
l’ailleurs et des ouvertures sur le monde.
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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 

LE CINÉMA SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
Clap de fin pour les fauteuils
du cinéma !
En mai, vous vous installerez pour la
dernière fois dans les fauteuils quelque
peu usés de votre salle préférée.
Silence on tourne
Le 27 juin prochain, le cinéma ferme
ses portes pour vous offrir début
octobre un cadre rénové, écrin d’œuvres
cinématographiques séduisantes.
Mais avant la fermeture, nous
organiserons Notre fête du cinéma,
certes en avance sur le calendrier
officiel, alors… chut, nous vous
préparons ça en secret.

CINÉMA L’AUTAN
PRÉVISION PROGRAMME DE MAI (SOUS RÉSERVE)
Semaine du 4 mai
n Le Cœur régulier (Fr., Bel., Can.) de Vanja
d’Alcantara, avec Isabelle Carré, Niels Schneider
n Truth, le prix de la vérité (É.-U., VO) de James
Vanderbilt, avec Robert Redford, Cate Blanchett
n Five (Fr.) d’Igor Gotesman, avec Pierre Niney
n Merci patron (Fr.) de François Ruffin (reprise,
cycle documentaires)
n Good Luck Algeria (reprise)
n Le Livre de la jungle (É.-U.) de Jon Favreau
version 2016
n Les Innocents (R.-U.) de Jack Clayton (1961)
Revoyez vos classiques
Semaine du 11 mai
Marie et Les Naufragés (Fr.) de Sébastien
Betbeder, avec Pierre Rochefort, Vimala Pons,
Eric Cantona
n Dalton Trumbo (É.-U., VO) de Jay Roach,
avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren
n Sunset Song (G.-B., VO) de Terence Davis,
avec Peter Mullan
n Marseille (reprise)
n No Land’s Song (Iran) d’Ayat Najafi
(reprise, cycle documentaires)
n Kung-Fu Panda 3 (reprise)
n Tueurs de dames (R.-U.)
d’Alexander Mackendrick, 1955
Revoyez vos classiques
n

ANIMATIONS DE MAI
Thé au ciné
n Mardi 24 mai, 14 h 30, La Vache
Ciné-débat dans le cadre de la semaine
sur le développement durable (lire p. 9)
n Mardi 31 mai
Autour du film Des Locaux très motivés,
d’Oliver Dickinson, en présence du réalisateur,
soirée en partenariat avec l’Association Caracole.

18
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Semaine du 18 mai
Adopte un veuf (Fr.) de François Desagnat,
avec André Dussollier, Arnaud Ducret
n Desierto (Mex., Fr., VO) de Jonas Cuaron,
avec Gaël Garcia Bernal
n Tout pour être heureux (Fr.) de Cyril Gelblat,
avec Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika
n Angry Birds (É.-U.) film d’animation de Fergal Reilly
n De l’or en barre (R.-U.) de Charles Crichton, 1951
Revoyez vos classiques
n

Semaine du 25 mai
Julieta (Fr., VO) de Pedro Almodovar
n Ma loute (Fr.) de Bruno Dumont, avec Fabrice
Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi
n Le Bois dont les rêves sont faits (Fr., Suisse)
de Claire Simon (cycle documentaires)
n Un homme à la hauteur (Fr.) de Laurent Tirard,
avec Jean Dujardin, Virginie Effira
n Whisky à gogo (R.-U.) d’Alexander Mackendrick,
1949 Revoyez vos classiques
n

DU 14
AU 28 MAI,
PARTICIPATION
AU PRINTEMPS
DU CINÉMA
ISRAÉLIEN
D e douces paroles (Israël, Can., VO)
de Shemi Zarhin - En avant-première
n Le Dernier Jour d’Yitzhak Rabin
(Fr., Israël, VO) d’Amos Gitaï
(cycle documentaires)
n Mobile étoile (Fr., Can., VO)
de Raphaël Nadjari, avec Géraldine Pailhas
n

B lo c-notes

ÉTAT CIVIL DE MARS 2016
Naissances
01/03/16 : Hadil Daho
02/03/16 : Charly Gouëffon, Alice Linck, Louis
Boutillier, Ilias-Mohamed Lemsibak
03/03/16 : Mathéo Dormé
08/03/16 : Nina Cukier
10/03/16 : Lucas Desmarecaux
11/03/16 : Raphaël Deluce
12/03/16 : Paul Jouffret
14/03/16 : Léon Dang
22/03/16 : Maxime Leaud
24/03/16 : Agathe Perion
26/03/16 : Zoé Navarre, Dalila Sadoudi
27/03/16 : Lucas Lê Trong
28/03/16 : Zoé Bui, Kayliah Fall
29/03/16 : Romane Boyer Allehaux
31/03/16 : Ina Cheli, Robin Rouvière
n

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. 15
n Médiathèque : voir p. 14
n Cinéma L’Autan : voir p. 18
Secteur Vie associative
Mairie principale, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 61 75 21 49
Secteur Restauration
Rue des Rouges-Gorges, tél. : 05 61 73 06 18
Secteur Urbanisme Environnement Études
Rue des Frères-Lumière, tél. : 05 61 75 21 25
Secteur Entretien du Patrimoine
et des Sports
20, rue des Frères-Lumière, 1er étage
Tél. : 05 61 75 21 26
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
er
n Le 1 Mai
n Le 5 et 8 Mai
n Le 15 et 16 mai
n Le 22 mai
n Le 29 mai

POPINEAU & VERGNE
BACHA
LA RABAUDIÈRE
TOLOSANE
DU COLLÈGE
DU PORT

05 61 27 77 69
05 61 73 40 30
05 62 19 11 60
05 61 73 20 71
05 61 27 86 53
05 61 75 92 56

7 av. de Toulouse - Castanet
Pl. Pablo-Picasso - Ramonville
14 bd. Des Genêts - Castanet
20 av. Tolosane - Ramonville
5 pl. Clémence-Isaure - Castanet
Rond-point S.-Allende - 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.

PISCINE MUNICIPALE
n
n

H oraires : bit.ly/PiscineAlexJany
L a piscine sera fermée :
le 1er Mai,
à l’Ascension, jeudi 5, vendredi 6 mai
et le 8 Mai

n Décès
02/03/16 : Jean-Claude Tissot,
décédé à Ramonville (31), âgé de 82 ans
04/03/16 : Michel Robardey, décédé
à Toulouse (31), âgé de 89 ans
12/03/16 : Jean Crozet, décédé
à Ramonville (31), âgé de 79 ans
14/03/16 : Arlette Prudhom veuve Dossat,
décédée à Ramonville (31), âgée de 85 ans
25/03/16 : Abdel-Fettah Ayoub, décédé
à Ramonville (31), âgé de 79 ans
29/03/16 : Van Chuang Phan, décédé
à Ramonville (31), âgé de 80 ans

CONSEILS DE QUARTIER
Informations : bit.ly/ConseilsQuartiersRamonville

PHARMACIES DE GARDES
n

Mariage
05/03/16 : Arthur Soria et Marie Vefour
n

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
JRC GreenMaker
Société spécialiste dans la conception et
l’aménagement d’espaces verts.
102 av. Tolosane à Ramonville
Tél. : 09 81 31 01 39 ou 06 24 63 44 97

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
AVRIL 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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En famille, entre amis ou entre voisins,

découvrez votre ville !

