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a g enda du mois
2, 4, 12, 14, 19 juin
Activités de juin [Rando-Plaisirs]

VIE MUNICIPALE

16 juin et 13 juillet

10 et 11 juin, 10 h > 11 h 30

Clôture des inscriptions ALSH
16 juin pour le mois de juillet et 13
juillet pour le mois d’août (lire p. 9)

Massage détente bébé (lire p. 11)
[Couleurs et Rencontres]
Place Marnac

CULTURE (pp. 16 à 18 et 22)

13 au 20 juin

Exposition FabLab (lire p. 6)

Du 1er juin au 2 juillet

[Science animation - Planète sciences] Moments musicaux
Salle du conseil – Mairie
[école de musique]
Divers lieux
16 juin et 7 juillet
2 juin, 21 h
Conseils municipaux
Salle du conseil, mairie
Avant-première
17 juin, 10 h 30 > 11 h 30

3 et 4 juin
Concerts [Chant d’Autan]

Eco vide-greniers (lire p. 7)
[Caracole]
Port Sud
26 juin, 14 h

Les bals du dimanche (lire p. 5)
[Escambiar]
Salle des Fêtes

3 juin au 8 septembre
Espace(s) (lire p. 6) [Arto]
Place Marnac

29 juin et 2 juillet
Activités [Envol 31]

4 juin, 14 h

30 juin

Rando Inter-quartier (lire p. 7)

Sports en ville (lire p. 8) [A.S.E.I.]

[Conseils de quartiers]
Place du Canal

Installations sportives
de Ramonville
1er et 2 juillet, 10 h > 18 h 30

Cinéma L’Autan

4, 5, 11, 12, 17, 24, 25, 26 juin
Activités de juin [USR Montagne]

3, 4 et 5 juin

6 juin, 20 h 30

[Le coin du cadre]
Salle Paul-Labal

Weekend des Curiosités

Réunion [FCPE]

1er juillet, 19 h 30 > 2 h

Tout de suite, Maintenant

Lecture à haute voix (lire p. 11)
[Couleurs et Rencontres]
Place Marnac

2, 7, 16, 21 juin et 7 juillet
Activités [Regards]

26 juin, 8 h > 18 h

Exposition annuelle

Le Bikini, parc tech du canal

Maison des associations

Gym bébé (lire p. 11)

Du 4 au 24 juin

Salle des Fêtes

[Couleurs et Rencontres]
Place Marnac

Lectures en Queue de Cerise
Médiathèque

7 et 9 juin, 17 h 30 > 19 h
Portes ouvertes [USR Badminton]
Gymnase Karben

25 juin, 10 h

8 et 16 juin, 21 h

8 juin, 18 h 30

Fête du Sport (lire p. 8)

Ciné-débats

Le Brésil à l’A.S.E.I. (lire p. 5)

[Conseil de quartier des Coteaux]
Château de Soule

24 juin, 10 h 15 > 11 h

Installations sportives
de Ramonville
10 juillet, 8 h

Sortie mer (lire p. 11)
[Couleurs et Rencontres]
Place Marnac
3 septembre, 15 h > 18 h

Forum des Associations (lire p. 8)
Place du Canal

Cinéma L’Autan
9 juin, 21 h

Séquence court-métrage

Euro 2016 sur écran géant
(lire p. 8) [Conviviala France]

13 juin au 2 juillet

Salle du Fêtes

Spectacle des ateliers
[Centre culturel]
Divers lieux

Soundpainting
Médiathèque

4 juin, 15 h

22 et 29 juin

Festival Larsen (lire p. 5)

Heures du conte

Labège

10 et 15 juin, 20 h

Cinéma L’Autan

22 juin, 17 h 30 > 19 h

INTERCOMMUNALITÉ

[A.S.E.I. / Convivencia]
Centre Pierre-Froment

Divers lieux

11 juin

Journée rire amusement barbecue

Du 25 juillet au 22 août
Fermeture [Aquoiboniste]
Aquoiboniste

2, 9, 16, 22 juin

Activités de juin [Arc-En-Ciel]
2, 3, 6, 7, 13, 20, 21, 24 juin
Activités de juin [AVF]

8, 9, 10 juillet

Cinéma en plein air (lire p. 6)
[Conseil de quartier du Canal]
Port Sud

18 juin, 18 h 30

10 et 11 septembre

Festival de Rue de Ramonville
(lire p. 8) [Arto]

21 juin, 18 h

ASSOCIATIONS (pp. 19 à 21)

[Convivencia]
Place du Canal

[Ensemble Didascalie]
Divers lieux

[Conseil de quartier du Canal et
Réseau Brassens]
Port Sud

[Aquoiboniste]
Aquoiboniste

Festival Convivencia (lire p. 5)

Concerts (lire p. 5)

Journée portes ouvertes

Multi-activités (lire p. 9)

5 juillet, 20 h

20 août, 21 h 30

Un air d’été (lire p. 7)
Du 6 au 22 juillet

4, 10, 25 juin
Activités [LAB]

10, 18 et 22 juin

Fête de la Musique (lire p. 5)

[École de Musique]
Château de Soule

Grand buffet (lire p. 7)

Festival Tangopostale (lire p. 5)
Divers lieux

1 juillet

Divers lieux

2 juillet, 19 h 30

[Handiloufoque]
Rue Rosa-Parks

Juillet, août

er

Buffet-spectacle [Cri’oLa]

Apéro-concert (lire p. 5)
[Marin d’eau douce ]
Place du Canal
24 juin, 18 h

Feu de la Saint-Jean (lire p. 7)
[Ferme de Cinquante]
Ferme de Cinquante

JUILLET, AOÛT
Activités été, 6 / 17 ans
[Planète Sciences,
Ferme de Cinquante,
Sensactifs]
lire p. 21

vu

zeste d’in fos

Innovante,
responsable
et solidaire,
Ramonville
change !
Le 2nd semestre 2016 vous réserve des surprises !
Dans le cadre de sa modernisation, la mairie met en place
de nouveaux moyens pour faciliter l’accès à ses services
et simpliﬁer vos démarches.
Q le nouveau guichet unique d’accueil vous accueillera
dès septembre en un lieu unique (mairie principale) pour
réaliser vos formalités (scolaires, associatives, d’état civil,
etc.), vous orienter et prendre des rendez-vous auprès des
services ;
Q le portail famille, accessible en septembre depuis
le site Internet de la mairie, vous permettra de vous
inscrire aux différents services municipaux, de payer en
ligne, d’actualiser votre dossier et de communiquer avec
l’administration ;
Q le nouvel outil de Gestion relation citoyens sera
effectif en ﬁn d’année, via le site Internet et l’application
mobile, pour effectuer différentes démarches en
ligne et procéder à des signalements portant sur les
dysfonctionnements urbains.
Et dès septembre, pour accompagner cette mue, vous
découvrirez la nouvelle maquette du Var, le nouveau logo
et la nouvelle charte graphique de Ramonville.

sur les réseaux sociaux

ÉDITO
Tous et toutes à Soule !

L’inauguration du château de Soule, de son école de Musique, de son pôle d’animation
et de son parc de 3 hectares a eu lieu le 19 mai dernier. Après l’ouverture de la crèche
Firmin-Marbeau en septembre dernier, ces nouveaux équipements publics sont une réponse de la municipalité aux attentes des habitants du quartier des Coteaux autant qu’à
celles de l’ensemble des Ramonvillois.
Avec les beaux jours, c’est sûrement le parc qui connaîtra les premiers assauts ! Soyez
nombreux à en proﬁter ; à y pique-niquer entre amis ou en famille ; à y humer les essences
des arbres centenaires qui en font la beauté ! Dès la rentrée de septembre, l’activité s’installera du côté de l’école de Musique et du château, où élèves apprentis et bénévoles
associatifs se croiseront au gré des activités et des moments de convivialité.
Nous avons souhaité mettre à disposition un équipement qui regroupe à la fois les activités pédagogiques, associatives et ludiques aﬁn de compléter l’offre de services au sein
du quartier des Coteaux.
Au regard de la multitude de personnes qui a répondu présente à l’inauguration de Soule,
il est clair que la place de cet équipement dans le cœur des Ramonvillois est déjà toute
trouvée !
À compter de juin, et jusqu’à la rentrée, les festivités sur la commune - dont le programme
est détaillé dans ce Var d’été - vont se multiplier. La randonnée Inter-Quartiers, organisée
par les trois conseils de quartiers, illustre à cet égard tout le dynamisme de notre ville
et la volonté des uns et des autres de créer des moments de convivialité et de rencontre.
La fête du Sport, organisée en partenariat avec l’ensemble des acteurs sportifs promet
également de beaux moments. La fête de la Musique dans le quartier de Port Sud, la
5e édition des Lectures en Queue de cerise ou encore le festival Convivencia participeront
à ce même mouvement de vivre-ensemble que nous souhaitons soutenir et valoriser à
Ramonville.
Et pour proﬁter d’un dernier moment de convivialité avant la rentrée des classes, la mairie
et le conseil de quartier du Canal vous proposent le 20 août prochain, une séance de
cinéma en plein air sur l’esplanade du port de plaisance de Port Sud.
Bonnes vacances à toutes et tous ; et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

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

+
À l’occasion du 25e anniversaire du jumelage
ayant uni les communes de Zuera et Ramonvil
le,
les maires Louis Zubieta et Christophe Lubac
ont planté l’arbre de l’amitié, le 21 mai dernier
au château de Soule.

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

BIT.LY/FBMAIRIERAMONVILLE
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FESTIV’ÉTÉS
RAMONVILLE 2016

Ce début d’été, éteignez la télé, les smartphones et autres tablettes
et connectez-vous sur les festiv’étés 2016 de Ramonville !
Rencontrez votre voisine/voisin dans un repas ou une randonnée de quartier,
invitez-la/le à danser au Bal du Dimanche ou pour un tango endiablé, fêtez la musique
sur l’un des deux ports puis les 20 ans du festival Convivencia sur le canal du Midi.
Courrez à la fête du Sport, participez à l’aventure multimédia avant d’aller découvrir
les secrets d’un fablab. Et pour ﬁnir en beauté offrez-vous une toile ou un feu
d’artiﬁce… sous les étoiles !
4
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MUSIQUE ET DANSE

Festival Larsen
Samedi 4 juin, 15 h - 1 h du matin - Labège

Convivencia fête ses 20 ans

Concert gratuit et ouverts à tous organisé depuis dix ans par
les structures jeunesse du Sicoval, Des musiciens pros, mais
aussi des jeunes gagnants du dernier tremplin vous proposent
ragga, rap et rock à gogo. Navettes en ﬁn de soirée pour
ramener les jeunes sur leur commune.

Bareto

Fêtons la musique et l’arrivée de l’été
Samedi 18 juin dès 18 h 30 - Port Sud
Le conseil de quartier du Canal et les associations Réseau
Brassens, Caracole et PAF Pierre-Mendès-France vous
donnent rendez-vous en bas du mail G.-Brassens pour :
- le repas de quartier : apporter son panier.
- des concerts gratuits : jazz, latino, manouche, rock, salsa,
ﬂamenco, chorale, etc.

Mardi 21 juin dès 18 h
Marins d’eau douce - Place du Canal
Apéro-concert avec tapas puis burger maison party et
musique jusqu’à la nuit… Quatre groupes de musique :
« Comm’un lundi », « 5e Sens », « On Track », « 3Sum ».

Mardi 5 juillet - Place du Canal
Du 30 juin au 4 août 2016, Convivencia, festival navigant sur le canal du Midi, donne rendez-vous au public
de la nouvelle grande région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, pour fêter ses 20 ans. Douze étapes au
ﬁl de l’eau, dont Ramonville, pour découvrir une programmation locale et internationale de musiques du
monde parmi lesquelles.

Q

20 h : Denﬁma (LRMP)
L’univers de Denﬁma est un mélange subtil de
décontraction et de provocation, de réalité et de
ﬁctions. Son histoire est faite de péripéties quotidiennes, de victoires improbables et d’échecs
cuisants lui fournissant un réservoir inépuisable
de motivation et d’inspiration. La fusion de son
humour, de ses textes et son ﬂow lui permettent de
faire de son handicap une arme que même les plus
grands forgerons n’auraient su créer !

21 h 30 : Bareto (Pérou)
Véritable emblème péruvien de la musique alternative tropicale, Bareto redonne ses lettres de
noblesse à la cumbia psychédélique des 70’s (la
chicha) en la hissant au statut de musique branchée. Cumbia, salsa, rock, reggae, merengue ou
dub, le groupe délie les styles, les langues et les
hanches.

LE BRÉSIL À L’ASEI MERCREDI 8 JUIN
À 18 H 30 - CENTRE PIERRE-FROMENT

21 h : Attentat sonore (LRMP)
La plus grande formation de jeunes batteurs de la
région, tous issus de l’École de musiques actuelles
de Grenade, nous réserve un moment inédit. Cinquante batteries se parlent, se répondent, les
chromes brillent, les caisses claires claquent,
attendons-nous à vivre un Attentat sonore !

Le centre Pierre-Froment fête les 20 ans de
Convivencia !

Festival international de Tango
de Toulouse (1er au 10 juillet 2016)

Vendredi 8 juillet, 21 h - 3 h du matin
(after à partir de 3 h) Salle des fêtes
Concert et bal avec Solo Tango Orquesta,
orchestre russe de tango de renommée internationale,
2 salles et une piste en plein air

Samedi 9 juillet, 21 h - 3 h du matin
(after à partir de 3 h) Salle des fêtes
Concert et bal avec l’Ensemble Hyperion – 2 salles et une
piste en plein air. DJ Fred2gap sera le DJ de la soirée.
Démonstration de Virginia Uva et Cesar Agazzi.

Dimanche 10 juillet, 12 h 30 - minuit
Port d’escale technique
Buffet et bal avec Despedida del Puerto en partenariat
avec l’association Tangueando et la mairie de Ramonville,
Tangopostale a choisi de jeter les amarres au port de
Ramonville aﬁn de proposer un espace de bal et un déjeunerbuffet au bord du canal du Midi.
Restauration proposée par Les Marins d’eau douce.

Programmation complète sur tangopostale.com
Concerts de l’Ensemble Didascalie
Vendredi 10 juin à 21 h - église Saint-Agne

Weekend
des Curiosités

Les Bals
du Dimanche

Du 3 au 5 juin - Le Bikini
Parc techn. du Canal
Chacun pourra découvrir la nouvelle scène musicale
d’ici et d’ailleurs au cours de concerts non-stop de
19 h à 6 h. 12 € la soirée, 20 € les trois jours.
Site : www.leweekenddescuriosites.com/

Q

Q

Trois bals dans le cadre
du Festival Tangopostale

Dimanche 26 juin 2016, 14 h - 19 h
Salle des fêtes de Ramonville
Dernier bal de la saison avec les Bombes 2 bal et
leurs invités. Animations enfants, buvette, restauration. 8 € / gratuit pour les -12 ans.

Voyage musical en Europe Centrale au travers d’œuvres
russes, hongroises, polonaises, lituaniennes a capella.
Tarifs : 12 € (10 €/étudiants-demandeurs d’emploi)
Et aussi :
Samedi 18 juin à 16 h : abbaye de Boulaur (32).
Mercredi 22 juin à 21 h : chapelle Sainte-Anne,
Toulouse.
Renseignements :
Tél. : 05 61 73 30 99 ou 05 61 73 88 23
Site : choralechantdautan.fr
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CULTURE

« Espace(s) », une création multimédia
participative Arto/LaboKl

Exposition FabLab,
faites-le vous-même

Du 3 juin au 8 septembre - Place Marnac
L’association Arto invite les artistes de Labo K à
venir poser leur valise dans le quartier Marnac un espace de Ramonville situé au cœur du festival de Rue - aﬁn de créer une aventure artistique
inédite dans une dynamique de faire ensemble
avec ses habitants et commerçants. “Espace(s)”
vient interroger notre relation au lieu à travers une
création multimédia constituant un parcours sur
l’espace public. Les installations numériques et
audiovisuelles composant le parcours (installations
interactives, module sonore et audiovisuelle : vidéo,
cinéma d’animation, photographie et son) seront
créées au cours d’une résidence participative.
Cette création d’images et de sons sera en partie
inspirée des témoignages recueillis par les réalisateurs et avec la participation des habitants et passants via des ateliers collectifs durant la résidence.
Vendredi 3 juin à 21 h : soirée de présentation du
projet avec démonstration de vidéo mapping (projection d’une animation sur façade et sur le bus) ;
présence du bus de Labo K.
Lundi 6, mardi 7 et jeudi 9 juin :
- de 16 h à 20 h : présence du bus de Labo K ;
- 16 h 30 à 17 h 30 ateliers avec les enfants de l’Alaé
(ouverts au public jusqu’à 20 h).

Q

Q

Une toile
sous les étoiles
Samedi 20 août à 21 h 30 - Port Sud
La mairie de Ramonville
et le conseil de quartier
du Canal organisent
une séance de cinéma
en plein air à Port Sud.
Projection de Au bonheur des ogres, une
comédie policière française de Nicolas Bary sortie en 2013 (tirée
du livre de Daniel Pennac) avec Raphaël
Personnaz et Bérénice Bejo. Apportez vos
sièges ou vos coussins !
Q

6
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Jeudi 7 et vendredi 8 juillet :
- 10 h à 16 h : présence du bus de Labo K et ateliers avec les jeunes de l’Aquoiboniste (ouverts au
public).
Samedi 9 juillet :
- 14 h à 18 h : présence du bus de Labo K et ateliers
pour les habitants.
Mardi 12 juillet (horaires à préciser) : présence
du bus de Labo K : les habitants sont invités à
découvrir le montage avec les sons et les images
collectées.
Jeudi 8 septembre : représentation générale pour
les habitants et tous les participants au projet.

Du 13 au 20 juin - Mairie (salle du conseil)
Tout public à partir du collège.
C’est quoi un FabLab ? | Qu’est-ce qu’on fait dans un
FabLab ? | Comment je fais si je n’ai pas d’idée ? |
Des machines numériques pour produire | Qui peut
venir au FabLab ? | Un lieu pour innover | Le réseau
des FabLabs | De nouveaux modèles économiques |
Est-ce qu’on est seul dans un FabLab ? | Ça ne
s’adresse qu’aux initiés un FabLab ?
Avec des exemples de réalisation d’objets de nature
très diverses, cette exposition permet de comprendre le concept de FabLab et donne l’envie de
s’y rendre.

dossi er

Repas de quartier de Port Sud

CONVIVIALITÉ

Lire p. 5, Fête de la musique à Port Sud.

Rando
Inter-Quartiers :
découvrez Rando
Intervotre ville !
Quartiers

sam.
4 juin

du Canal
Fêtes, pl.
salle des
h à 15 h

Insc. de 14

Samedi 4 juin
Les trois conseils de quartier
du Canal, des Coteaux et de
La Plaine s’unissent pour proposer une randonnéerallye pédestre, culturelle et ludique ouverte à tous,
aux familles, aux groupes, etc., avec la participation
de nombreuses associations ramonvilloises et des
services de la mairie.
Des jeux, des questions et des animations égraineront votre parcours.
De 14 h à 15 h : inscription à la salle des Fêtes,
place du Canal ;
15 h : départ de la randonnée ;
Fin d’après-midi : pot amical offert par la municipalité.
Contact :
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
Tél. : 06 73 44 36 79 ou 06 66 27 56 21
Q

En famille, entre amis ou entre voisins,

découvrez votre ville !

Un air d’été
Proposés et animés par des jeunes de l’Aquoiboniste sur différents quartiers de Ramonville, ces
animations d’été sont ouvertes à toutes celles et
tous ceux, habitants et associations, qui souhaitent
y participer.
JUILLET
Q Mercredi 6, 17 h - 23 h
Éco-quartier du Midi
Moment festif autour de la demi-ﬁnale de l’Euro
2016 (repas auberge espagnole).
Q Jeudi 7, 17 h - 23 h - Quartier Lapeyrade
Moment festif autour de la demi-ﬁnale de l’Euro
2016 (repas auberge espagnole).
Q Mardi 12, 15 h - 19 h - Port-Sud
Ramonville plage, moment de détente et de jeux
autour d’un bon goûter.
AOÛT
Q Jeudi 25, 15 h - 19 h - Maragon-Floralies
Moment de rencontre convivial autour d’un bon
goûter, de lectures et de loisirs créatifs.

Feu de la Saint-Jean
Vendredi 24 juin, à partir de 18 h
Ferme de Cinquante
L’association Ferme de Cinquante vous propose de fêter
la Saint-Jean sous le thème de l’Occitan.
Au programme
- Vers 18 h : petits contes et initiation aux danses occitanes
à destination des enfants.
- Exposition « Ils soufﬂent dans les cabras et grattent les
cogordas - Natures et Cultures du son en Occitània » prêtée
par le Cirdoc de Béziers.
- Deux groupes de musiques Occitanes : Réménilhe et
Lumbrets animés par une danseuse pour initier le public aux
danses et mettre de l’ambiance.
- Spectacle de feu avec la compagnie Le Goupil à la tombée
de la nuit.
- Grand feu traditionnel par les danseurs “enﬂammés”.
Buvette et restauration sur place
Entrée libre

L’écovide-greniers de Caracole
Dimanche 26 juin, 8 h - 18 h - Port Sud
Vide-greniers durable, solidaire et citoyen dont les objectifs
sont de faire circuler des objets, de les acheter moins cher
et d’aboutir à un projet collectif pour limiter l’impact sur
l’environnement et favoriser les initiatives citoyennes.
Emplacement : 14 €
(12 € / membres, 10 € / salarié de l’association).
Buvette au proﬁt de l’association et des associations
partenaires.
Rens. et inscriptions
Mercredi de 12 h à 18 h - Tél. : 07 83 91 66 33
Courriel : association.caracole@gmail.com

Grand buffet
des Coteaux
Samedi 2 juillet à partir de 19 h 30
parc du château de Soule
Le conseil de quartier des Coteaux a le plaisir
d’organiser un moment de convivialité entre voisins
des quartiers des Coteaux à la manière « d’un grand
buffet à partager » dans une ambiance musicale.
Apéritif offert par la municipalité.
Venez nombreux avec vos plats salés, sucrés,
vos boissons, vos assiettes, vos couverts et
vos verres aﬁn de partager ce repas tous ensemble
dans la bonne humeur ! La manifestation pourra être
annulée en cas d’intempéries.
Q
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SPORT

Fête du Sport 2016

Sports en Ville

Samedi 25 juin, toutes et tous dans les starting-blocks : les installations sportives
de Ramonville vous attendent pour la 2e édition de la fête du Sport !
- Échauffement collectif sera proposé aux équipages inscrits.
- Épreuves sur les diverses installations de la commune par équipes de 2 à 5 personnes.
Formules par équipes de clubs, d’écoles, en famille,
entre amis, entre jeunes, moins jeunes, mixtes, etc.
17 h 30 : remise des récompenses et des trophées
pour les sportifs et bénévoles de la saison 20152016 suivies d’un apéritif offert par la restauration
municipale.
Bulletin d’inscription sur le site Internet de la
mairie, des clubs, et auprès des animateurs
Claé.

Organisée par la commune en partenariat avec de
nombreux clubs sportifs de la ville, la fête des
Sports vous permettra de découvrir la multiplicité
des activités sportives proposées par les associations de Ramonville (animations et démonstrations), avant de vous inscrire au rallye sportif par
équipe (individuel, couple, famille, personne à
mobilité réduite, etc.).
10 h - 13 h : venez découvrir les différentes animations proposées par les clubs ramonvillois mais
également, vous initiez à ces pratiques.
14 h : rallye sportif - Gymnase Léo-Lagrange
- Démonstration de football en fauteuil électrique
par les équipes de l’ASEI.

ET AUSSI…
e

14 forum des Associations
Samedi 3 septembre, 15 h - 18 h - Place du
Canal et salle des Fêtes de Ramonville
Plus de 70 associations présenteront leurs
activités pour l’année 2016-2017.
Le forum sera suivi d’une réunion d’accueil des
nouveaux Ramonvillois et d’un apéritif offert par
la municipalité.

Q

28e festival de Rue
Q

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Premier festival de Rue de Midi-Pyrénées
et grand rendez-vous des arts de la rue en
France.
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ET N’OUBLIEZ PAS
Les Lectures en queue de cerise
de la médiathèque (p. 16)
Q Les Moments musicaux de l’école
de Musique municipale (p. 18)
Q Les spectacles des ateliers
du centre culturel (p. 17)
Q Les animations cinéma (p. 22)
Q Les activités des associations
(pp. 19 à 21)
Q

450 participants sont attendus
à la journée « Sports en Ville »
le 30 juin 2016 organisée par le club
ASEI Sports et le service des Sports
de la mairie autour d’activités
sportives et culturelles variées
(pétanque, football, judo, randonnée,
handball, basket, tennis, initiation
hip-hop, rugby fauteuil, atelier graphique et activités
motrices) sur l’ensemble du complexe sportif de Ramonville,
le boulodrome et les abords du canal du Midi.
Il s’agit de rassembler sur un même site les personnes
handicapées adultes accompagnées par l’ASEI et les
adhérents du club autour de la pratique et la promotion
des activités physiques et sportives pour les personnes en
situation de handicap.
Les participants pourront bénéﬁcier pour certaines pratiques
de l’aide des dirigeants des clubs ramonvillois. Cinq jours
avant cette journée, les deux équipes de foot fauteuil
du club ASEI Sports feront par ailleurs une démonstration
de leur pratique pour lancer la 2e fête du Sport de Ramonville
(lire ci-contre).

L’Euro 2016 sur grand écran
Les 10 et 15 juin dès 20 h - Salle des Fêtes
Après les matchs de la coupe
du monde, l’association Conviviala
France 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).

a ctua lités

ACTIVITÉS
D’ÉTÉ 3-17 ANS
À L’AQUOIBONISTE
INAUGURATION
DU CHÂTEAU DE SOULE
Il y avait foule à l’inauguration du château de Soule le 19 mai dernier !
Plusieurs centaines de Ramonvillois et Ramonvilloises avaient fait le déplacement pour
découvrir et visiter ce nouvel équipement. Patrimoine remarquable, le château de Soule
regroupe l’école municipale de Musique, un pôle associatif d’animation, une crèche
intercommunale et un parc public de 3 ha. L’inauguration, dont l’animation musicale était
assurée par l’école de Musique, s’est achevée sur une note de convivialité autour d’un buffet
champêtre installé dans le magniﬁque parc du château.

CONSEIL DES JEUNES (COJ)

On n’aime guer(r)e que la paix
Mardi 24 mai, les élu(e)s du CoJ se sont produits au centre culturel et ont rassemblé
près d’une centaine de spectateurs.

En attendant les vacances,
ouverture
Q mercredi : 13 h 30 - 17 h 30
Q vendredi 17 h - 19 h 30 / 20 h à 22 h
(>14 ans.)
Un été aquatique 6 au 22 juillet
Sorties prévues à Cap découverte,
Walibi, Aqualudia, mini-séjour au lac
de la Ganguise, animations autour du
bassin de la piscine Alex-Jany.
Programme détaillé sur le site.
Fermeture du 25 juillet au 22 août.
APPEL AUX DONS
PROJET VÉLO SOLIDAIRE
Q trier, recycler pour valoriser des
pièces de vélo
Q apprendre à entretenir et réparer son
vélo ;
Q permettre à ceux qui n’ont pas de
vélo de pratiquer cette activité via
l’espace Jeunes
Vous avez et vous souhaitez vous
débarrasser d’un ou plusieurs vélos en
bon ou mauvais état ? L’Aquoiboniste
leur donne une seconde vie.
Contact : Nicolas Bonnefont
07 89 20 67 62

AU CENTRE DE LOISIRS

Engagés et affectés par le monde qui les entoure,
ils ont souhaité raconter les guerres dans le monde
d’aujourd’hui et sensibiliser le public sur l’impact
qu’elles entraînent sur les victimes et les territoires.
Naïa Bouloufa, Lindsey Da Silva, Milena Garci Tomasini, Liyan Pottier, Saﬁa Zouaoui, Aminata Thiam
et Matéo Monnin ont créé et mis en scène une
pièce avec l’aide précieuse des agents du service
Jeunesse.

Pendant les vacances de printemps, ils ont écrit,
inventé, improvisé. Ils ont utilisé toutes les technologies et ont présenté une scénographie et un spectacle de très grande qualité, à la hauteur de celle de
l’accueil et du soutien de l’équipe du centre culturel
de Ramonville. Pour aller encore plus loin dans leur
démarche, les élu(e)s du CoJ ont offert les bénéﬁces
de la pièce à l’association Amnesty International qui
défend les droits humains.

Clôture des inscriptions été
à l’ALSH
Q le 16/06 pour la période de juillet ;
Q le 13/07 pour la période d’août.
Attention aucune inscription
en dehors de ces dates.
Voir contacts page 23
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE AUTOUR DU FILM LAURETTE 1942

Ados et seniors partagent un moment d’histoire
Lors d’un ciné-débat organisé le 12 mai dernier, des collégiens de Ramonville et le conseil des
Seniors ont échangé sur le ﬁlm de Francis Fourcou, Laurette 1942, retraçant l’engagement
d’une jeune ﬁlle de 19 ans dans le camp d’internement du Récébédou (Portet-sur-Garonne).

Après avoir vu le ﬁlm, le conseil des Seniors a souhaité initier une rencontre avec les jeunes autour
de Laurette 1942. La Seconde Guerre mondiale est

au programme des manuels d’histoire de 3e. Pour
le conseil des Seniors et les professeurs d’histoire-géographie des collèges André-Malraux et
Jean-Lagarde, c’était l’occasion de se rencontrer
et de proposer aux élèves un ciné-débat.
C’est sous la direction du professeur Karine Brana
que les élèves de la 3e option découverte professionnelle (DP3) du collège A.-Malraux ont eu le
plaisir d’organiser cette matinée d’échange au
cinéma L’Autan. De l’accueil à la distribution de la
parole pendant le débat, les élèves de la DP3 se
sont montrés très professionnels.

Les quelques 200 personnes présentes ont pu
échanger avec le réalisateur, les membres de
l’association nationale des anciens combattants
et résistants (ANACR31) et la fédération nationale
des anciens combattants d’Algérie (FNACA). Les
seniors ont été ravis de partager avec les jeunes
un bout de leur histoire. Yousra élève de la DP3
a réalisé sa chance, « nous sommes la dernière
génération à avoir encore la chance de connaître
des personnes qui ont vécu pendant la Seconde
Guerre mondiale et l’après-guerre ».
Traiter ensemble des différents sujets de société
en lien avec le programme scolaire et faire de
ces rencontres intergénérationnelles un véritable
moment de partage pour mieux se connaître, c’est
le souhait du conseil des Seniors.

ACTUALITÉ-CITOYENNETÉ AU FOYER FRANCIS-BAROUSSE
Cet atelier, créé en août 2015 dans le cadre des activités du conseil des Seniors, agit comme un espace d’information et de discussion sur l’actualité
locale, nationale et internationale. Chaque mois, une dizaine de résidents participe à ces échanges autour de l’animateur Christian Clastres qui présente
la revue de presse. Ce moment de dialogue se déroule dans le respect des opinions de tous avec le souhait que les participants continuent ainsi à se
sentir concernés par tout ce qui se passe dans la société.
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PLAN DE PRÉVENTION CANICULE

Les bons réﬂexes contre la canicule
Du 1er juin au 31 août, de très fortes chaleurs peuvent survenir et durer plusieurs jours et
nuits. Chez les personnes fragiles, ce phénomène de canicule peut entraîner de graves
complications. Dans le cadre du plan de prévention, les personnes sensibles doivent se faire
recenser chaque année auprès du centre communal d’action sociale de Ramonville (CCAS).
SOYEZ VIGILANT ET SOLIDAIRE
Certaines personnes, notamment les personnes
âgées, sont plus sensibles à la chaleur. Elles sont
d’autant plus fragiles qu’elles cumulent parfois
plusieurs facteurs qui peuvent gêner l’adaptation
de l’organisme à la chaleur : l’âge, la prise de
certains médicaments, une maladie chronique, la
perte d’autonomie.
N’attendons pas pour être solidaires ! Si vous êtes
en contact avec une personne ayant ce proﬁl, pensez à contacter le CCAS.
RECENSEMENT ET INSCRIPTION
À RENOUVELER CHAQUE ANNÉE
Toute personne âgée, handicapée, dépendante, isolée ou non doit se faire recenser auprès du centre
communal d’action sociale de Ramonville (CCAS).
L’inscription est à renouveler chaque année.

Comment faire ?
Un formulaire de demande d’inscription est à retirer et à remplir au CCAS (18 pl. Marnac, 2e étage
- Maison communale de la Solidarité).
Vous pouvez également vous référer
à d’autres interlocuteurs :
- la mairie au 05 61 75 21 21 ;
- une aide à domicile : si vous en bénéﬁciez, vous
pouvez la solliciter, conﬁez-vous à elle ;
- les assistantes sociales et les inﬁrmières de la
maison des Solidarités du conseil départemental
de la Haute-Garonne au 05 61 73 17 34 ou au
05 62 71 91 80 ;
- votre médecin traitant ;
- les associations intervenant à votre domicile.
Contact CCAS : 18 place Marnac, 2e étage,
Tél. : 05 61 75 21 28 (Mélidie Coutant)

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
Certaines règles doivent être appliquées en cas de forte chaleur ; les oublier peut entraîner
des conséquences sérieuses sur la santé. Adoptez les bons réﬂexes.
Q Éviter toute production de chaleur
L’alimentation
Q Boire au minimum 1,5 L d’eau par jour, même
(fer à repasser, sèche-linge).
Q Abaisser la température ambiante
si vous n’avez pas soif et éviter les boissons
alcoolisées.
(ventilateur, climatiseur).
Q Consommer des aliments riches en eau
Les sorties
Q Sortir aux heures les plus fraîches de la journée
(pastèque, melon, yaourt).
(le matin avant 10 h et le soir après 21 h).
Le corps
Q
Privilégier l’ombre.
Q Rafraîchir votre corps plusieurs fois par jour
Q Porter des vêtements légers et en coton,
(douches, bains, brumisateur, gant de toilette
un chapeau.
mouillé).
Q
Proﬁter des lieux publics climatisés : maison
Q Éviter les activités physiques.
communale de la Solidarité (18 pl. Marnac), foyer
Q Faire des siestes.
résidence Francis-Barousse (83 ter av. Tolosane),
L’habitation
cinéma L’Autan (pl. Jean-Jaurès), mairie centrale
Q Fermer fenêtres et volets en journée et les ouvrir
(pl. Charles-de-Gaulle).
le soir ou la nuit s’il fait plus frais.

SORTIE MER
À LA FRANQUI
DIMANCHE 10 JUILLET
Rendez-vous place Marnac,
départ à 8 h, retour à 19 h.
Farniente sur la plage ou promenade.
Réservez vos places.
Tarifs : entre 4 et 7 € selon la situation.
Adhésion obligatoire au centre social :
personne seule 6 €, famille 12 ou 15 €.
Rens. et insc. : 05 61 75 40 03

ANIMATIONS 0/3 ANS
Découvrez avec vos enfants les
activités d’éveil animées par
des professionnels de la petite
enfance :
Q massage-détente bébé animé
par Olivia Apel [Cléo Bien-être] :
10 et 11 juin de 10 h à 11 h 30 ;
Q lecture à haute-voix animée par
Ghislaine Elriz [L’éveil aux mondes] :
17 juin de 10 h 30 à 11 h 30 ;
Q gym bébé (à partir de 9 mois)
animée par Maud Laulan, sur
inscription : 24 juin de 10 h 15
à 11 h ;
Q espace jeu : tous les vendredis
de 10 h à 11 h 30.
Rens. et insc. : 05 61 75 40 03
Contact :
Centre social d’animation Couleurs
et Rencontres
18 place Marnac
centre.social@mairie-ramonville.fr
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TRAVAUX
VOIRIE – RÉSEAUX
Lieu : rue du Puit clos
Type : stabilisation des trottoirs
Date : juin 2016
Coût : 6 950 €

BÂTIMENTS
Lieu : gymnase Karben
Type : travaux de rafraîchissement
Date : juin
Coût : 5 800 €

ENVIRONNEMENT
Lieu : aires de jeux (2e tranche)
Objet : rénovation de 7 aires
Date : juin/juillet 2016
Coût : 65 000 €

LE CHIFFRE
DU MOIS

700
C’est le nombre d’heures de
travail manuel et mécanique
qu’a nécessité le désherbage
des 2 300 m² d’allées en
gravillons et des 1 700 m²
stabilisées en enrobé des
cimetières, en 2015.

12
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GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES PUBLICS

L’entretien des cimetières :
un cas sensible
Les cimetières sont à la fois un lieu public de recueillement, de visite et la demeure éternelle
de tout un chacun. C’est également un service rendu aux administrés aﬁn de leur permettre de
faire inhumer un ou plusieurs membres de leur famille. Ces lieux se doivent d’être à la hauteur
du respect dû aux défunts, salubres, sûrs, tranquilles et décents.
La commune possède deux cimetières, celui du
Pigeonnier situé avenue de Suisses et l’autre dit
‘’ancien cimetière ‘’ rue de l’Église, représentant
une superﬁcie globale de 3 700 m².
Faire cohabiter les enjeux environnementaux et les
désirs légitimes des familles, tels sont les objectifs que nous nous sommes ﬁxés.
L’interdiction relative à l’utilisation des pesticides
sur le domaine public a pour objectif de protéger la
qualité de l’eau, la santé des applicateurs comme
des usagers et l’environnement. Les services techniques municipaux, engagés dans la démarche
« Zéro phyto » depuis plus d’un an, testent des
alternatives aux herbicides pour entretenir les
allées des cimetières et les inter-tombes.
Si maintenir ces espaces dans un état de propreté
est réaliste, éviter l’apparition d’herbes indésirables sans l’utilisation d’herbicides chimiques
s’avère complexe.
QUELLES ALTERNATIVES ?
Aﬁn de garantir un entretien à la hauteur des exigences des usagers, la gestion des cimetières est
appelée à évoluer. De nombreux concepts de « cimetières alternatifs » se développent, donnant lieu
à des interprétations variées : « éco cimetières »,
« cimetières boisés », « cimetières paysagers »
ou encore « cimetières jardins ». Chaque terme
peut se référer à un environnement différent mais
l’objectif demeure le même : faire de ces lieux de
mémoire des espaces de recueillement où le visiteur se sent relié à la nature.

LES PISTES DE TRAVAIL
Compte tenu de leur environnement, les deux
cimetières de la commune devront être traités de
manière différenciée.
- Le vieux cimetière, construit à ﬂanc de coteaux, n’accueillera plus de nouvelles sépultures.
Les allées situées sur la partie haute ont été stabilisées en enrobé. Les parties non traitées ont
un dénivelé supérieur à 20 % et pose réﬂexion en
termes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et de gestion des eaux pluviales.
L’enherbement des allées permettrait de simpliﬁer
l’entretien par une simple tonte et de réduire les
zones minéralisées du cimetière tout en améliorant
les conditions d’inﬁltration de l’eau et en évitant
les risques d’érosion. La technique consiste à semer ou à laisser pousser une ou plusieurs espèces
ﬂoristiques en remplacement d’un sol en stabilisé
ou imperméabilisé. Cette alternative comportant
de nombreux avantages, sera testée dans les mois
qui viennent.
- Le cimetière du Pigeonnier, créé en 1980, a
été agrandi en 2002 et équipé d’un columbarium
en 2004. Pour des raisons pratiques, les allées
sont stabilisées en enrobé au fur et à mesure de
leur occupation par les concessions. Cette année
verra la réalisation d’au moins deux allées dans la
continuité des réalisations précédentes. Toutefois,
là aussi la question du désherbage est prégnante
et la technique de l’enherbement en attendant la
stabilisation progressive des allées sera également testée.

JPstock / Shutterstock.com
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PERMANENCES DE JUIN
MAISON COMMUNALE DE LA SOLIDARITÉ
18 place Marnac, 2e étage
Q

CAMBRIOLAGES

Opération Tranquillité vacances
Aﬁn de renforcer la sécurité des biens et des personnes sur la commune, la mairie accompagne
l’opération Tranquillité vacances mise en place par la Gendarmerie.
Gratuit et sur demande, ce dispositif est organisé
sur notre secteur par la communauté de brigades
de Castanet et de Ramonville. Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, aﬁn de dissuader tout individu de cambrioler votre domicile.
Avant de partir, vous devez leur signaler votre départ en vacances. Des formulaires sont disponibles
à la gendarmerie ou sur le site www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr. Ils sont à remplir et à déposer à
la gendarmerie.
Si vous ne partez pas, ouvrez l’œil ! Ayez le réﬂexe
17 pour signaler les véhicules et/ou individus pouvant faire du repérage.
Contacts
Police secours : 17
Gendarmerie :
Ramonville, 1 rue C.-Baudelaire
Tél. : 05 61 75 00 17
Castanet, 7 bd des Genêts
Tél. : 05 34 66 69 80

Conciliateurs : 05 62 24 09 07
Q 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
Q Tremplin : lundi au vendredi (9 h / 12 h)
05 61 75 03 37
Q Regards : prise de RDV au 05 61 73 85 02
Q APLS : jeudi matin sur RDV
06 26 29 36 17
Q Secours catholique :
1er et 3e mercredis du mois
Q Instep (formation) :
jeudi 9 h / 12 h sur RDV
Q

Quelques incontournables avant de partir

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

NUISIBLES

Halte à la chenille processionnaire du pin
Le mois de juin approche, c’est le moment de penser à mettre en place les pièges
à phéromones pour lutter contre le papillon de la processionnaire du pin.
Méthode de lutte complémentaire, le piège à phéromones contribue à réguler la ponte des adultes
papillons de la processionnaire des pins, en limitant sa reproduction. Le nombre de chenilles à venir est ainsi fortement limité. Le traitement biologique spéciﬁque à ce papillon présente l’avantage
de ne pas nuire aux autres animaux. Les pièges
sont à installer de ﬁn mai à ﬁn septembre.
Ce dispositif vient en complément d’autres méthodes qui s’effectuent en hiver :
- l’éco-piège permet de piéger les chenilles qui
descendent en procession dans un sac ;

Point accès au droit : 05 62 24 09 07
Avocats : mercredis 1er juin (14 h / 17 h)
sans RDV et samedi 18 juin (9 h / 12 h)
sur RDV
Q Huissiers : lundi 6 juin
(14 h / 16 h 30) sur RDV
Q Notaires : vendredi 24 juin
(14 h / 17 h) sur RDV
Q Adil (logement) : mardi 7 juin
(9 h / 12 h) sur RDV
Q Défenseur des droits : lundi 13 juin
(9 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h) sur RDV

- le nichoir favorise la prédation naturelle.
Ces dispositifs sont disponibles auprès de la Fédération régionale de défense contre les organismes
nuisibles des cultures (Fredon).
Contact
Fredon Midi-Pyrénées
3 rue Ariane, Parc technologique du canal,
Bât B - Ramonville
Tél. 05 62 19 22 30
Site internet : www.fredon.fr

MAIRIE PRINCIPALE
Place Charles-de-Gaulle
Permanences politiques
Le maire, Christophe Lubac : vendredi
15 h 30 / 17 h sur RDV - 05 61 75 21 00
Q Le député, Christophe Borgel : sur RDV 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30
Q Les conseillers départementaux, Marion
Lalane de Laubadère et Serban Iclanzan :
sur RDV au 1, bd de la Marquette à
Toulouse. Permanence téléphonique les
mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 16 h,
au 05 34 33 33 11 / 12
Q
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Les prochains conseils municipaux auront lieu les 16 juin et 7 juillet 2016.
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Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur www.mairie-ramonville.fr,
rubrique Municipalité Citoyenneté > Le conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2016 - ORDRE DU JOUR
PLU – Approbation de la modiﬁcation

Projet de bureaux Ecoquartier du Midi : aménagement routier
Travaux de rénovation et de mise en accessibilité au cinéma L'Autan – Demande de subvention
d’investissement au Conseil Départemental et de la Région
Octroi de subventions Comité des Œuvres sociales – Année 2016
Rétrocession des voies dans le domaine public – Procédure à mener
Délégation de signature : bornage ou bornage contradictoire
Financement de l'opération de construction de 36 logements (23 PLUS et 13 PLAI)
situés Avenue des Croisés, Les Floralies, à Ramonville Saint-Agne – Garantie d’emprunt
pour le groupe LES CHALETS
Financement de l'opération de construction de 29 logements PLI situés 1 et 3 Rue Eyquem
à Ramonville Saint-Agne – Garantie d'emprunt pour le groupe LES CHALETS
Note d'information – Marchés passés en application de l’article L. 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales
Délibération autorisant le Maire à signer une convention avec le Sicoval en vertu de l’article
L. 2122-21 et L. 2122-22 5° du Code Générale des Collectivités Territoriales
Revalorisation du régime indemnitaire ﬁxe
Création de poste – Pole Éducation, Enfance, Jeunesse et qualité alimentaire
* Procurations : M.-P. Gleizes à J. Chevallier, A. Clément à
C. Faivre, P. Maton à P.-Y. Schanen, A. Carral à C. Georgelin,
G. Baux à C. Griet

VOTE
23 POUR 6 ABST. (MM. Brot, Escande, Charlier, Merelle,
Mmes Cabau, Pol) 4 CONTRE (MM. Arrevalo, Péricaud,
Mmes Arrighi, Tachoires )
28 POUR 5 ABST. (MM. Arrevalo, Péricaud,
Mmes Arrighi, Tachoires, M. Escande)
Unanimité

VOTANTS
27

Unanimité
Unanimité
27 POUR 6 ABST. (MM. Brot, Escande, Charlier, Merelle,
Mmes Cabau, Pol)
27 POUR 5 CONTRE (MM. Brot, Charlier, Merelle,
Mmes Cabau, Pol) 1 ABST. (M. Escande)

33
33
27

27 POUR 5 CONTRE (MM. Brot, Charlier, Merelle,
Mmes Cabau, Pol) 1 ABST. (M. Escande)
Pas de vote

32

Unanimité

33

Unanimité
28 POUR 5 ABST. (MM. Brot, Charlier, Merelle,
Mmes Cabau, Pol)

33
28

28
33

32

Suite à la démission de M. Dahan parti pour exercer des fonctions de délégué du procureur, Mme Céline
Cierlak-Sindou entre au conseil municipal (24e sur la liste de Ramonville Pour Tous) où elle sera en charge de la
Restauration et de la Qualité alimentaire. M. Clément, maire-adjoint aux Affaires générales et à la Tranquillité
publique, reprend la mission Sécurité, Devoir de Mémoire et Défense.

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, C. Cierlak-Sindou, A. Carral, G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet, D. Nsimba Lumpini)
Restituer l’Histoire aux Ramonvillois
Le 19 mai dernier a eu lieu l’inauguration du
château de Soule. Au-delà de la présence des
autorités nationales, départementales et intercommunales marquant ainsi leur intérêt pour ce
projet, c’est surtout les nombreux Ramonvillois
réunis ce soir-là qu’il faut remercier. Il faut dire
que ce nouveau site renforce l’offre d’équipements
sur la commune tout en améliorant le confort des
usagers. Les élèves, les parents et les enseignants
de l’école de Musique bénéﬁcieront dès la rentrée
d’un équipement de dernière génération pour les
accueillir. Les associations et le conseil de quartier, qui investiront dès les semaines à venir les
locaux du château, feront vivre ce lieu comme
espace d’animation sur les coteaux. Les parents
trouveront la crèche Firmin-Marbeau pour accueillir leurs enfants. L’ensemble des administrés
14
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enﬁn pourra proﬁter des trois hectares du parc.
La mairie a investi 3,2 millions d’euros pour ce projet ; un montant à relativiser lorsque l’on connaît le
coût des opérations de ce type. Nous souhaitions
à nouveau remercier dans ces colonnes l’ensemble
des élus, des entreprises, des services et des
agents de la commune qui se sont investis pour
la réussite de ce projet, au proﬁt des Ramonvillois.
Soule est entré dans l’Histoire de Ramonville au
18e siècle. Il est désormais certain que ces travaux
de rénovation et d’extension lui permettront de
rester pour des siècles encore dans l’Histoire de
notre commune et de ses habitants.

remettre aux historiens… drôle de procédé ! Pourquoi en effet ce saut dans le temps, entre 2006 et
2008 ? Pourquoi ne pas indiquer que c’est précisément à cette époque que l’amendement PayetToulouse a sorti le Conseil départemental 31 de la
gouvernance de Tisséo SMTC et précipité la régie
sur la paille ; hypothéquant ainsi les chances de
réalisation du PLB jusqu’à Labège. Cette complaisance envers le positionnement de la droite (alors
aux affaires) sur le dossier ne peut qu’interroger
le lecteur ; elle interrogera sûrement ces mêmes
historiens auxquels s’en remettent les auteurs de
cette tribune partielle et partiale.

… Sans se laisser raconter des histoires
La lecture de la tribune du groupe écologiste sur le
prolongement de la ligne B du métro (PLB) du mois
dernier nous a surpris. Refaire l’Histoire et s’en

Site : www.ramonvillepourtous.fr
Mail : contact@ramonvillepourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous

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

tous citoyens

EXPRESSION DES GROUPES D’OPPOSITION
RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande, Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
La vidéo-protection en question
Suite à l‘agression d’un commerçant de la place
Pablo Picasso, un collectif de riverains a suggéré
de faire appel à la vidéo-protection et d’améliorer
l’éclairage public.
Nous remontons régulièrement ce genre de
questions à la municipalité, qui opte systématiquement pour la politique de l’autruche. Il y a
pourtant chaque année entre 700 et 800 faits de
délinquance déclarés à Ramonville. Ce n’est plus
tenable !
Par voie de presse, le Maire a cultivé l’ambigüité
en évoquant la nécessité d’un vrai débat sur la
vidéo-protection. Etonnant lorsque l’on sait que
la commission sécurité s’est réunie laborieusement à 2 reprises au cours du mandat et que le
sujet n’a jamais pu y être traité.
Nous avons donc décidé de déposer un vœu en
faveur du déploiement de la vidéo-protection.

Cela consisterait tout d’abord à identiﬁer, en
collaboration avec la Gendarmerie, un certain
nombre d’endroits sensibles, aﬁn d’y installer
des caméras, aptes à enregistrer les actes délictueux éventuels. Un débat et une concertation
avec les riverains permettraient de valider les
solutions. Enﬁn, une procédure adaptée assurerait la conﬁdentialité des données et le respect
de la vie privée des personnes.
L’utilité de la vidéo-protection n’est plus à démontrer : la commune de Castanet l’a largement
déployée avec des résultats probants (un visionnage demandé sur deux conduits à la démonstration d’une culpabilité). D’autres communes,
comme Toulouse, élargissent leur dispositif…
… mais ce ne sera pas pour ce mandat !
Ce vœu a fait l’objet d’un débat lors du Conseil
Municipal du 24 mars dernier, à l’issu duquel
le groupe majoritaire a voté contre la vidéo-

protection. Nous regrettons cette absence de
volonté de lutter contre la délinquance locale.
Pour preuve, la commune ne s’est pas non plus
engagée dans le dispositif de « participation
citoyenne » pourtant promu par le Ministère de
l’Intérieur. Cela consisterait à renforcer les liens
entre la Gendarmerie et les Ramonvillois tout en
encourageant leur vigilance et la solidarité. Nous
y reviendrons…
Ceux qui s’autoproclament « Ramonville pour
tous » ne représentent en réalité que 22 % des
électeurs inscrits. Soyons vigilants, retrouvez
notre actualité, nos comptes rendus, nos vœux 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)
La transparence des données publiques :
une exigence démocratique
Au regard de graves dysfonctionnements signalés lors de la campagne des municipales, notre
groupe a demandé dès le 10 juin 2014 la programmation d’un audit de l’EHPAD Les Fontenelles.
Le maire a transmis notre demande à l’Agence
régionale de la santé (ARS) qui, sans notre intervention, n’aurait manifestement pas été saisie.
Les résultats de cet audit présenté le 18 décembre
2014 en conseil municipal, ont révèle un déﬁcit
de… – 562 991,83€ contre - 80 048,13€ constatés !!
Par suite, à chaque délibération (subvention,
garanties d’emprunt…) engageant les ﬁnances
de la commune dans le soutien de l’EHPAD, nous
avons réitéré notre demande de mise à disposition des comptes, estimant que le conseil municipal se doit de prendre ses décisions en toute
transparence au nom des Ramonvillois-es.

Rappelons que :
- les comptes de l’EHPAD sont tenus par un
comptable public ;
- les tarifs sont déterminés annuellement par le
préfet ;
- le montant du tarif dépendance est arrêté par le
président du Conseil départemental ;
- le tarif soins est versé par l’Assurance maladie
de l’établissement ;
- le Conseil d’Administration est présidé par le
maire de Ramonville, avec présence d’élu-es de
sa majorité.
Le maire nous a systématiquement (dernier refus
le 19 janvier 2016) renvoyé auprès de l’EHPAD
qui, sur la base d’un avis de la Commission
d’accès aux documents administratifs (CADA) du
14 mars 2013, nous a opposé son refus de nous
communiquer ces documents.
Aussi, pour exercer notre mandat dans le respect
des engagements juridiques et moraux pris vis-à-

vis des Ramonvillois-es, nous nous sommes vus
contraints de saisir à notre tour la CADA en vue
d’obtenir l’accès, sans restriction, aux documents
ayant conduit l’EHPAD à solliciter à 3 reprises le
soutien ﬁnancier de Ramonville
La CADA nous a répondu favorablement (voir notre
site www.ramonville2014.fr). Ainsi, il ressort de
cet avis que la majorité municipale pouvait avoir,
au même titre que nous et pour autant qu’elle
en ait l’exigence, accès aux comptes de l’EHPAD
Sur la base de cette décision, nous avons pris
contact avec l’EHPAD Les Fontanelles pour
consulter des informations comptables et ﬁnancières auxquelles tous les ramonvillois-e-s ont
droit dans la mesure où il leur est demandé de
participer à l’amélioration de la situation de cet
établissement dans le souci oh combien partagé
de ses résident-es. Nous vous tiendrons bien
entendu informé-es de nos constats.
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LECTURES
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en queue de

cer[i ]se

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Le mardi et le vendredi de 14 h à 18 h
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
CONTACTS
Place Jean-Jaurès - Tél. : 05 61 73 51 56
Courriel : mediatheque@mairie-ramonville.fr
Site : bit.ly/mediatheque31520

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR
TOUT PUBLIC

Lectures en Queue de Cerise
Du 4 au 24 juin 2016. Baigné de lumière printanière, le cerisier
de la médiathèque communique sa joie littéraire et musicale
à tous les Ramonvillois, pour le plaisir d’être ensemble.
OUVERTURE DES LECTURES
EN QUEUE DE CERISE
LE MARMITON DES MOTS
Q Samedi 4 juin à partir de 10 h
[Marché de plein vent]
Tente lecture et heure du conte, avec les
bibliothécaires (maintenu en cas de pluie)
Chantons ensemble ! avec la Chorale Chant
d’Autan (annulé en cas de pluie)
Orchestre RamJazz de l’école de Musique de
Ramonville (annulé en cas de pluie)
TOUS DEHORS !
Q Jeudi 9 juin à partir de 17 h 15
[Écoquartier Maragon-Floralies]
Des lectures pour les enfants, de la musique,
des jeux d’extérieur, des ateliers Chindaï
parents/enfants et un goûter sous les arbres !
En partenariat avec l’association Regards et
l’Académie de la non-violence.
Entrée libre (réservation conseillée uniquement
pour les ateliers Chindaï)
Garez-vous en contrebas, venez à pied, en vélo,
en trottinette, mais venez nombreux !

16
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APÉRO-BOUCHES
Q Jeudi 18 juin à partir de 18 h [Médiathèque]
Carré de lecture, d’échange de mots et de mets
dans une ambiance en queue de cerise.
Ouvert à tous, lecteur ou non – Inscription
conseillée.
HISTOIRES D’EN LIRE
Q Mercredi 22 juin 10 h 30
[Maison commune de la Solidarité]
Heure du conte et atelier musique, en partenariat
avec le centre social Couleurs et
Rencontres. Ouvert à tous - Locaux du CCAS,
au-dessus du centre commercial Marnac.
Ascenseur extérieur ou escalier parking.
LE MARATHON DES MOTS - AFRICA NOVA
Q Vendredi 24 juin à 18 h 30 [Médiathèque]
Lecture de America, tiré de Snapshots ed. Zulma
2014, de Chinelo Okparanta, par la comédienne
Valérie Bernatet, suivie d’une rencontre avec
l’auteure.

Espace Musique |
Soundpainting
Mercredi 22 juin, de 17 h 30 à 19 h
Avec Muriel et Yuri de l’association Mozaïkart,
atelier d’improvisation musicale pour les
9-12 ans.
Le soundpainting est un langage gestuel
permettant la création en temps réel.
Pas la peine d’être musicien, mais les
instrumentistes sont les bienvenu(e)s !
Places limitées, sur inscription.

Espace Jeunesse |
Heure du conte
À partir de 6 mois
Mercredi 22 juin à 10 h 30 au CCAS
Cf. programme ci-contre.
À partir de 5 ans
Mercredi 29 juin à 16 h 30,
Votre histoire préférée
Vous nous proposez une histoire qui vous
plaît, vous la lisez ou on s’en charge si vous
le souhaitez. Ainsi, votre coup de cœur se
partage et se transmet.
Proposition par courriel :
daniele-cebrian@mairie-ramonville.fr
ou directement à la médiathèque.
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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
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

© DR

Les yeux ouverts sur l’inconnu

FERMETURE
DU CENTRE CULTUREL
DU DU 18 JUILLET
AU 24 AOÛT

CENTRE CULTUREL
Spectacles des ateliers de pratique artistique
Du 13 juin au 2 juillet 2016, les ateliers de pratiques artistiques du centre culturel présenteront
leur travail de l’année lors de spectacles gratuits, ouverts à tous.
AU PROGRAMME

Les Yeux ouverts sur l’inconnu |
Mercredi 22 juin à 19 h 30
(mise en scène Sylvie Lagarde)
Représentation collective en extérieur, des ateliers
théâtre enfants, ados et adultes. On déroule le
tapis rouge à l’imagination et à l’imprévu. Tortues,
esprits sauvages, poètes, rockeuses et street art,
parmi nous. Accordons-nous la neige et le soleil,
la profondeur et la glissade, tout est possible au
théâtre ! “Inspirer de l’inconnu, expirer de l’inconnu”. Jean-Pierre Siméon
Q

© Orlane P. Mireille S. Cinthya

Trouver sa place ? | Vendredi 24 juin
à 20 h 30
Atelier théâtre adultes
(mise en scène Louise Cassagne)
Quelques auteurs contemporains ont guidé la façon de se poser cette question… Avec les extraits
de pièces ou de textes de Denise Bonal, Dino Buzzatti, Maxime Le Forrestier, Roland Fichet, Bernard-Marie Koltès, Jean-Daniel Magnin, Jean-Michel Ribes, Coline Serreau, Federico Garcia Lorca,
François Cervantès.
Q

Rétrospective | Mercredi 29 juin à 20 h
Danse enfants et ados
Rétrospective des dix années de spectacles présentés par Alice Subias, Sophie Bouchet et leurs
élèves au centre culturel. Reprise des variations
“phares” de chaque spectacle.
Q

La Légende du Colibri | Mercredi 29 juin
à 19 h
Ateliers cirque enfants
Un jour dans la forêt d’Amazonie, tous les animaux
assistent impuissants au désastre d’un gigantesque incendie. Tous… sauf le petit colibri qui
s’active. Et si chacun faisait de même ?

Q

Concert | Samedi 2 juillet à 20 h 30
Concert des ateliers musique
Présentation du travail des élèves des ateliers
chant, clavier, batterie, guitare et basse électriques entourés des enseignants Evelyne Avalle
Di Giuseppe, Aymeric Kounta-Boé et Gérard Vannieuwenhuyse. Avec la participation des élèves
de la classe de cuivres de l’école de Musique de
Ramonville.
Q

© Mdf edited by Fir0002

Exposition des ateliers d’art plastique |
À partir du 13 juin
Heures d’ouverture du
centre culturel.
Vernissage le mercredi 15 juin à 18 h 30
Gravures, peintures à
l’huile, à l’eau, techniques mixtes, ou bien
encore des créations
en volume… tout un
ensemble d’œuvres réalisées par les enfants, les
adolescents et les adultes lors des ateliers animés
par Kolett Gérard.
Q

Programme détaillé sur le site Internet
www.mairie-ramonville.fr
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Concert dans la cour de l’école
lors de l’inauguration du 19 mai

ÉCOLE DE MUSIQUE

La nouvelle école a été réhabilitée
de manière contemporaine

Journée portes ouvertes le 1er juillet
Inaugurée le 19 mai dernier, la nouvelle école de Musique municipale du château
de Soule accueillera ses élèves à la rentrée prochaine.
Située dans une dépendance de 600 m2 et
réhabilitée de manière contemporaine, elle
regroupera en un lieu unique l’apprentissage de
toutes les formes de pratiques musicales.
Aﬁn de faire découvrir ce nouvel équipement
culturel aux (actuels et futurs) élèves et parents
d’élèves, l’école de Musique organise un
« parcours musical » dans ses murs :
Vendredi 1er juillet de 17 h à 20 h
Château de Soule - Avenue de Suisse
Soyons nombreuses et nombreux !

INSCRIPTION RENTRÉE 2016/2017
Q Les élèves inscrits durant l’année 2015/2016
recevront par courrier un dossier de
réinscription mi-juin à retourner dûment
complété à l’école de Musique avant
le 4 juillet 2016.
Q Inscriptions des nouveaux élèves
entre 17 h 30 et 19 h - Château de Soule :
lundi 5 septembre : guitare, piano, orgue,
chorale ; mardi 6 septembre : autres
instruments.

MUSIQUE MAESTRO !
Ce mois de juin encore, les ensembles de l’école de Musique de Ramonville vous
proposent de quoi stimuler vos émotions et votre bonne humeur. En pour la rentrée de
septembre rendez-vous à la nouvelle école de Musique qui ouvre ses portes au château.
Q Mercredi 1er juin : ensemble Junior & Duos
Les grands élèves de la classe d’Orgues et
trompette, saxophone, clarinette, trombone
ensemble vocal accompagneront la chorale
Château de Soule - 19 h
Aegidius
Q Samedi 4 juin : improvisations de RamJazz
Q Samedi 2 juillet : participation des élèves
dans des « Queues de Cerise » Lire p. 16
de la classe de cuivres au concert de musique
Marché de Ramonville - 11 h
électriﬁée du centre culturel à 20 h
Q Dimanches 12 et 19 juin : « Orgue en juin »
Q Les 7, 8, 9, 10, 14, 16 et 30 juin : auditions
Église des Dominicains - 16 h
des élèves de l‘école de Musique municipale
Programme détaillé des auditions :
www.mairie-ramonville.fr/école de musique municipale
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Q

Permanences d’informations sur la rentrée
en présence des professeurs :
mercredi 31 août de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
jeudi 1er septembre de 14 h à 18 h.

Lors de l’inauguration du 19 mai dernier,
les élèves de l’école de musique jouent dans
le pôle d’animation du château de Soule
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Lundi 20 : randonnée, Gorges-du-Briant, Minerve (34)
Distance 130 km, longueur 17 km, dénivelé 500 m
R.V. pl. J.-Jaurès 7 h 30.
Q Mardi 21 : assemblée générale - Salle des Fêtes à 18 h.
Q Vendredi 24 : fête de l’AVF à Cahors. Insc. auprès des
accueillants.
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 ou
http://avf.asso.fr/fr/ramonville-saint-agne
Q

ASSOCIATIONS

Équipe Pré-nationale, championne de
Midi-Pyrénées, qui disputera pendant le tournoi
de qualiﬁcation sa montée en Nationale 3

USR Volley-ball, l’heure du bilan
C’est dans un esprit convivial et amical que le club de volley-ball de Ramonville grandit et
recherche toujours de nouveaux partenaires pour l’aider dans son ascension et faire vivre ou
découvrir ce beau sport d’équipe. La ﬁn de saison approche et avec elle, le temps du bilan.
L’association est encore dans l’attente de certains
résultats, notamment en fédération sportive et
gymnique du travail (FSGT).
Les équipes masculines d’Honneur A et d’Excellence A, ainsi que l’équipe mixte jouent les premières places de leurs championnats. L’équipe
féminine devrait se maintenir dans la poule haute.
Pour ce qui est de la coupe, seules les ﬁlles sont
encore en lice pour la demi-ﬁnale, alors que toutes
les autres équipes sont sorties en quart de ﬁnale.
Il y a cependant déjà quelques réussites dont on
peut se réjouir. Les ﬁlles de la FSGT ont tenté cette
année les championnats de France et sont passées
tout près de la victoire ; après un joli parcours et

LOISIRS
ARC-EN-CIEL
Jeudi 2 juin à 14 h 30 : fête des pères
et mères.
Q Jeudi 9 juin à 14 h 30 : dernier loto avant les vacances.
Q Jeudi 16 juin à 12 h : journée champêtre à la ferme de
Cinquante (participation 10 €), n’oubliez pas votre couvert.
Q Mercredi 22 juin à 9 h 30 : réunion du bureau.
Q Juillet et août : pas d’activités extérieures, salle ouverte
aux horaires habituels.
Q Rentrée : jeudi 8 septembre.
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
Q

CRI’OLA
BUFFET-SPECTACLE
Q Vendredi 1er juillet, 19 h 30 à 2 h - Salle des Fêtes
Venez vous régaler aux couleurs caribéennes avec la Cie
Origin All K’raib.
Ouvert à tous - Service garde d’enfants
Tarifs : 15 € adulte/ 8 € enfant de 5 à 12 ans
Rens. et réservation : tél. 06 52 67 31 42
Mail : cri.ola31@yahoo.com
Site : http://cri.ola.overblog.com/tag/oak/

CHORALE CHANT D’AUTAN

une ﬁnale disputée à Grenoble, elles terminent CONCERTS
Q Vendredi 3 juin à 21 h - De la Renaissance à nos jours
vice-championnes en catégorie 3.
Église Sainte-Madeleine, Pouvourville
Enﬁn, les 14 et 15 mai derniers, l’équipe de la fédé- Au programme, une cinquantaine de choristes, sous la
ration française de volley-ball (FFVB) pré-nationale direction de leur dynamique chef de chœur Alix Ycart,
masculine a remporté la ﬁnale de son champion- vous proposeront des chants variés, de la Renaissance à
nat, s’ouvrant ainsi la possibilité de participer au nos jours, la plupart accompagnés au piano par Mathieu
Régnault. Comme d’habitude, si nous chantons pour
tournoi de qualiﬁcation pour la nationale 3.
notre plaisir, nous chanterons également pour soutenir
En parallèle de ces championnats, le club pour- l’action d’une œuvre caritative. La recette sera reversée
suit sa vocation de partage du plaisir de jouer et a à l’association Les Blouses Roses qui apporte son aide et
organisé dimanche 29 mai pour la deuxième année son soutien aux personnes souffrantes et hospitalisées
dans les différents établissements de la région.
consécutive le tournoi « Raymond 4 ».
Q Samedi 4 juin en ﬁn de matinée - Aubade
Être ensemble et gagner ensemble, ce sont les Marché Plein vent
D’autre part, dans le cadre de la manifestation « Lectures
valeurs de l’USR volley-ball.
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.
Rens. : tél. : 05 61 73 30 99 ou 05 61 73 88 23

AVF RAMONVILLE
ACTIVITÉS OCCASIONNELLES DE JUIN
Q Jeudi 2 : sortie culturelle, visite APHA
guidée par Mlle Jiménez - Quartier St-Cyprien, Église
St-Nicolas et La Grave. Insc. auprès des accueillants.
Q Vendredi 3 à 9 h : conseil d’administration - Salle Marnac.
Q Lundi 6 : randonnée - Circuit des 7 merveilles, Bruniquel
(81) - Distance 90 km, longueur 15 km, dénivelé 400 m R.V. pl. J.-Jaurès 8 h.
Q Mardi 7 à 18 h : conférence, transmission de patrimoine
par Vincent Garcia-Torres, société Allianz - Salle Marnac.
Insc. close.
Q Lundi 13 à 19 h : vernissage de l’exposition des œuvres
artistiques de nos adhérents - Médiathèque de Ramonville
Exposition du 13 au 18 juin.

ENVOL 31
VIDÉO-PROJECTION : « LE MEXIQUE »
Q Mercredi 29 juin à 21 h - Salle P.-Labal
Découvrez les sites les plus marquants du Mexique. Après
un aperçu général par le biais du musée anthropologique,
familiarisez-vous avec les civilisations aztèque, mixtèque,
zapotèque, olmèque et maya à travers leurs fabuleuses
réalisations.
Entrée libre, ouverte à tous.
Q Samedi 2 juillet à 19 h - Ferme de Cinquante
repas champêtre
Insc. et rens. : tél. 05 61 73 34 46 / 06 13 29 90 13
Permanences le mercredi : 17 h à 19 h
10 bis, place Marnac
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LE COIN DU CADRE
EXPOSITION ANNUELLE
Q Vendredi 1er et samedi 2 juillet, de 10 h à 18 h 30,
salle Paul-Labal (derrière la médiathèque).
Vous êtes les bienvenus pour admirer les encadrements d’art
de ses adhérentes réalisés pendant l’année 2015/2016.
Un mini-concours sur l’encadrement de dessins de Martine
Thiéry, artiste ramonvilloise, sera organisé. Vous pourrez
voter pour votre préféré !
Nous vous y attendrons dans une ambiance conviviale.
Contact : Catherine François – Tél. 05 61 73 48 27
Site : www.le-coin-du-cadre.com

SOCIAL HUMANITAIRE
FCPE
CONSEIL LOCAL COLLÈGE ANDRÉ-MALRAUX
Q Prochaine réunion : lundi 6 juin à 20 h 30
Maison des Associations, 14 chemin Pouciquot
Rens : courriel : contact@fcpecollegemalraux.fr
Site : http://fcpecollegemalraux.fr

HANDILOUFOQUE
JOURNÉE RIRE AMUSEMENT BARBECUE
Q Samedi 11 juin – Rue Rosa-Parks
Rompre avec l’isolement et l’exclusion des personnes
en situation de handicap, c’est l’objectif de l’association.
Participez à cette journée d’animations gratuites et ludiques.
Rens. et insc. : tél. : 05 61 53 74 61 / 06 73 03 05 02
Courriel : a.handiloufoque@orange.fr
Site : www.handiloufoque.fr

REGARDS
RENCONTRE AUTOUR
DE LA NAISSANCE
Q Jeudis 2 juin et 7 juillet, de 10 h à 12 h
Local de l’association
Le premier jeudi de chaque mois, partagez un temps
d’échanges et d’expériences autour de l’enfant, de la
grossesse et de la naissance. En partenariat avec Mettre Ô
Monde. Entrée est libre et ouvert à tous. Les enfants sont
les bienvenus.
CAFÉ DE PARENTS
Q Mardis 7 et 21 juin, de 9 h à 11 h Local de l’association
Dans une ambiance conviviale, échangez, partagez et
faites une pause autour d’un thé, d’un café. Les enfants
sont les bienvenus.
PROJECTION ET DÉBAT
Q Jeudi 16 juin à 20 h 30 - Cinéma L’Autan
Projection du ﬁlm Être et Devenir. Ce documentaire
aborde le thème de la conﬁance en l’enfant et son
développement.
Plus d’infos : bit.ly/EtreEtDevenir
LUDOTHÈQUE
Horaires d’ouverture habituels - salle P.-Labal.
Renseignements :
Maison commune de la solidarité 18 place Marnac
Tél. : 05 61 73 85 02
Site : www.soutien-parent-regards.org
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Merci de nous transmettre vos informations avant le 6 AOÛT 2016
Après cette date, nous ne pourrons garantir la diffusion de votre annonce.

SPORTS
LEARN AND BREAK (LAB)
L’école de danse LAB vous donne rendez-vous pour ses
activités de juin.
Q Samedi 4 juin, à 17 h : démo de breakdance au château
de Soule dans le cadre de la rando inter-quartier.
Ouverte et gratuite pour toutes et tous.
Q Vendredi 10 juin, à 18 h : spectacle de ﬁn d’année à la
ferme de Cinquante. Tous les élèves se produiront.
Entrée libre et gratuite pour toutes et tous.
Q Samedi 25 juin, pendant la fête du Sport (lire p. 6) : à
14 h parcours sportif et ateliers de breakdance animés par
les professeurs du LAB et à 19 h : spectacle OSK - LAB.
Renseignements :
Tél. : 06 11 14 15 13
Courriel : contact@learn-and-break.com
Site : http://learn-and-break.com

RANDO-PLAISIRS
LES SORTIES PORTES OUVERTES (PO) DE JUIN
Q Jeudi 2 : sentier sculpturel - Mayronnes (11) - Randos de
14 km, dén. 300 m et de 15 km, dén. 670 m. Voir au détour
du chemin, une quarantaine d’œuvres disséminées entre
chênes Kermès et pistachiers sauvages. RTS. 125 km de
Ramonville - R.V. à 7 h 30 - pl. Karben - Transport en bus
(14 €, PO 17 €). Insc. obligatoire.
Contacts : Janine 06 98 07 36 66 / Alain 06 79 44 44
76 / Marie-France P., Michel Lo. (PO)
Q Samedi 4 : fête au jardin des Senteurs et des Couleurs,
Ramonville/Toulouse (31) - Promenade commentée de
4 km, 2 h. R.V. à 17 h - Tour Télécom, Chemin Peyred’Escale à Ramonville. Animations sur le thème : « les
Couleurs au Jardin », dans le cadre des « Rendez-vous aux
Jardins » et des « Journées Nature ». Apéritif offert, piquenique à apporter et desserts à partager.
Contact : Michel N. 05 61 75 69 84 (PO)
Q Dimanche 12 : les sentiers de la Griffoul et de la Baronnie
- Montredon (81) - Randos de 14 km, dén. 400 m et de
18 km, dén. 500 m. RTS. 115 km de Ramonville - R.V. à
7 h 30 - pl. Karben - Transport en bus (14 €, PO 17 €).
Insc. obligatoire.
Contact : Marie-France D. 06 81 36 18 14 / Dany 06 03
64 42 46, Alain, Jeannot (PO)
Q Mardi 14 : agriculture périurbaine, visite de l’exploitation
du lycée agricole Auzeville (31) - Promenade commentée
de 6 km, 3 h. R.V. à 13 h 30 PJR.
Contact : Michel N. 05 61 75 69 84 (PO)
Q Dimanche 19 : Soulane en Paguère - Masseube (32) Rando de 13 km. RTS. 100 km de Ramonville.
R.V. à 8 h 30 PJR.
Contact : Michel Lo. 06 03 50 01 45 /
Marie-France D. 06 81 36 18 14 (PO).

RETROUVEZ
Ensemble Didascalie, Conviviala France,
Carracole et Ferme de Cinquante
en pages 4 à 8 du dossier

USR BADMINTON
PORTES OUVERTES
Découverte du badminton à destination des jeunes joueurs
(6-16 ans) les mardi 7 et jeudi 9 juin de 17 h 30 à 19 h
au gymnase Karben à Ramonville.
Viens juste avec une tenue de sport, on fournit le reste !
Information :
www.usrbad.fr
Facebook et Twitter
Tél. : 06 15 33 19 91

USR MONTAGNE
ACTIVITÉS DE JUIN
Q Samedi 4 : randonnée naturaliste - niveau facile
vers le Quié de Sinsat (09).
Contact : Peyo Etchemendy et Odile Dulmet
Q Dimanche 5 : randonnée - Pic de Subescale (2 436 m) Luchonnais (31) - D+ environ 1 000 m.
Contact : Véronique Munoz
Q Samedi 11 : randonnée - Cap de la Pique (2 034 m) Haute-Garonne - secteur Val d’Aran – A/R - D+ 1 500 m
Niveau difﬁcile.
Contact : Christian Serres
Q Samedi 11 et dimanche 12 : escalade - Sortie grandes
voies à Orlu (tout public)
Contact : Guillaume Feuillade
Q Vendredi 17 : assemblée générale de l’association.
Q Vendredi 24 au dimanche 26 : randonnée - 3 jours
de randonnées dans la région de la vallée d’Aure (65) Chaque jour trois randonnées seront proposées de niveaux
différents. Hébergement en gîte ou camping près de
St.-Lary. 30 places.
Contact : Peyo Etchemendy
USR Montagne – Allée des sports
(sous les tribunes du stade de foot).
Permanence les mercredis de 19 h à 20 h
(hors vacances scolaires).
Programme et contacts sur
montagne.ramonville.free.fr
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ACTIVITÉS ÉTÉ 2016 - 6 / 17 ANS

Un grand bol d’air, pour des vacances au soleil !
STAGES SANS HÉBERGEMENT (5 / 13 ANS)
PLANÈTE SCIENCES
Animaux de nuit et légendes (1 nuitée)
Q 6 au 8 juillet
Escapade astronomique (1 nuitée)
Q 11 au 13 juillet
De la robotique colorée
Q 18 au 22 juillet
Des plantes pas si folles !
Q 25 au 29 juillet
Un monde de fusées
Q 1er au 5 août
Les exorobots
Q 8 au 12 août
Découverte et exploration
Q 22 au 26 août

SENSACTIFS
Stages Tonus (pour le sport) et Couleurs
(pour la nature et l’artistique) 5/11 ans
Casino en folie
Q Juillet : 6 au 8 / 11 au 13 - Pechbusque
Sports insolites, art, nature, humour, déﬁs en tout
genre
Jeux freeride
Q Août : 22 au 26 / 29 au 31 - Ramonville
Roller, skate, trottinette, jeux de société et jeux
grandeur nature surprises

FERME DE CINQUANTE
Club nature - Activités pour les 6/12 ans.
Possibilité de nuits en camping.
6 au 8 juillet Nature d’Oc La langue d’Oc s’invite
à la ferme. Partez à la découverte de la culture
Occitane fermière.
Q 11 au 15 juillet La belle verte ! Évasion en pleine
nature au Vernet d’Ariège (accro-branche, canoë,
camping et rallye nature).
Q 18 au 22 juillet Voyage en tribu Partez à
la découverte des aborigènes, sortie au parc
australien.
Q 25 au 29 juillet Tram verte Découvrez la nature
en ville et son originalité ! Une balade à Toulouse
permettra aux enfants de semer un brin de nature
dans des coins insolites.
Q 16 au 19 août Gardiens du jardin ! Découvrez
les alliés du jardinier et aménagez des habitats
pour les protéger. L’occasion de découvrir comment
favoriser la présence d’espèces animales et
végétales.
Q 22 au 26 août Au ﬁl de l’eau ! Entre jeux d’eau,
balade en péniche, construction de moulin ou
radeau, découvrez le fascinant voyage d’une goutte
d’eau du nuage à la mer !
Q 29 au 31 août Balad’âne ! Ces trois derniers jours
de vacances seront rythmés par une balade avec
les ânes, pique-nique sorti du bât et visite guidée
des animaux de notre ferme.
Q

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
SENSACTIFS
4 rue C.-Chappe - Tél. : 05 62 19 01 12
Lundi au vendredi 10 h - 16 h 30
Courriel : sensactifs@gmail.com
Site : sensactifs.org
Rencontre familles – équipes d’animation séjours
Dimanche 12 juin entre 16 h et 18 h au local de Ramonville.
Venez avec vos enfants, posez toutes vos questions et
ﬁnalisez votre inscription.
FERME DE CINQUANTE
Chemin de Manges-Pommes
Tél. : 05 61 73 88 31
Courriel : contact@ferme50.org
Site : www.ferme50.org
PLANÈTE SCIENCES
4, rue Hermès, Bâtiment Marine
Tél : 05 61 73 10 22
Courriel :
loisirs.psmp@planete-sciences.org
Site : www.planete-sciences.org/midi -pyrenees/web/

LES SÉJOURS DE VACANCES (6 / 17 ANS)
SENSACTIFS
Découverte de la nature, de la vie en groupe,
camping et cuisine avec les enfants.
Ferme écocitoyenne de la Bouzigue
Montaigut-sur-Save (31)
Un pied dans l’cirque l’autre à la ferme
Q 6 au 15 juillet
Jongle, voltige, équilibre, clown, potager, soins
aux animaux
Ferme de PratMau à Caraman (31)
Les Pitchs’ au grand air (6/8 ans)
Q 17 au 22 juillet
Nature et imaginaire, idéal premier départ.
Lac de la Ganguise, Belﬂou (11)
Les Pitchs’ à l’abordage (6/8 ans)
Q 9 au 13 juillet
Nature et voile, idéal premier départ

Les Robinsons du bord de l’eau (dès 8 ans)
Q 7 au 13 / 17 au 23 / 24 au 30 juillet
Jeux et aventures terrestres et aquatiques
Abri d’Arlos – St Béat (31)
Cocktail eau vive (10/15 ans)
Q 24 juillet au 2 août
Découverte ludique et sportive de la rivière
et de la montagne.

PLANÈTE SCIENCES
La Rouatière à proximité de Castelnaudary (11)
Les p’tits curieux (7 / 9 ans)
Q Juillet : 10 au 16 / 17 au 23
Expérimentez une thématique scientiﬁque et goûtez
aux joies d’un séjour de vacances.
Les explorateurs 10/13 ans
Q Juillet : 10 au 16 / 17 au 23
Découvrez ou approfondissez une des trois
thématiques au choix : l’astronomie, la robotique ou
les micro-fusées. Viens mettre en vie ton projet sur
les dates de ton choix !

De la Terre à l’espace 14/17 ans
10 au 28 juillet
19 jours pour les fans de déﬁs en tout genre autour
des sciences ! Tu vas mener comme un « pro » un
projet scientiﬁque en équipe. Au choix : robotique,
ballons expérimentaux, astronomie et mini-fusée
Montréal du Gers à proximité de Condom (32)
Chantier jeunes Paléontologie 14 / 17 ans
Q Séjour 10 jours : 10 au 19 / 20 au 29 juillet
Q Séjour 20 jours : 10 au 29 juillet
Un chantier jeunes encadré par un paléontologue
professionnel sur un vrai site de fouilles daté de
plus de 17 millions d’années, en partenariat avec
le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.
Q

SANS OUBLIER…
les activités de loisirs 3-17 ans
proposées par l’Aquoiboniste et
des centres de loisirs ALSH (lire p. 9)
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CONTACTS
Tél. : 05 61 73 64 64
Courriel : cine.autan@wanadoo.fr
Site : http://lautan.cine.allocine.fr
ou www.mairie-ramonville.fr
Retrouvez chaque semaine le programme
de l’Autan en laissant votre adresse e-mail à :
cine.autan@wanadoo.fr

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

VOILÀ L’ÉTÉ, VOILÀ L’ÉTÉ !
Un été différent des autres du côté
de L’Autan puisque le dimanche 26
après le ﬁlm de la soirée, il fermera
ses portes pour travaux de rénovation
et pour les trois mois d’été.
Des travaux que nous attendons depuis
longtemps qui mettront votre cinéma
aux dernières normes d’accessibilité et
modernisera sa “déco”, ses installations
électriques, vous offrant des fauteuils
tous neufs, confortables et qui vous
donneront l’envie de vous y installer
encore plus souvent.
Pas d’ouverture d’été donc, cela va de soi.
Mais nos partenaires en la matière,
Studio 7 d’Auzielle et Ciné 113 de
Castanet, tourneront tout l’été et, en
alternance, de ﬁn juillet à ﬁn août.
Allez-y, n’hésitez pas, elles ont, autant
que nous, besoin de spectateurs
nombreux pour continuer à exister.
Et en octobre, revenez vers nous pour
découvrir votre cinéma remis à neuf !
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CINÉMA L’AUTAN
PRÉVISION PROGRAMME DE JUIN (SOUS RÉSERVE)
Semaine du 1er juin
Q Un homme à la hauteur (Fr.) de Laurent Tirard,
avec Virginie Eﬁra, Jean Dujardin
Q Julieta (Esp., VO) de Pedro Almodovar
(sélection ofﬁcielle Cannes 2016)
Q Les Habitants (Fr.) ﬁlm documentaire
de Raymond Depardon
Q Mékong Stories (Viet./Fr., VO) de Phan Dang Di
Q Pawo, les petits potes ﬁlm d’animation
russo tchèque
Q Ascenseur pour l’échafaud (Fr.) de Louis Malle.
Revoyez vos classiques
Semaine du 8
Q Ma loute (Fr.) de Bruno Dumont, avec F. Luchini,
J. Binoche, V. Bruni Tedeschi (sélection ofﬁcielle
Cannes 2016)
Q Maggie a un plan (E.-U., VO) de Rebecca Miller,
avec Greta Gerwig, Juliane Moore
Q Vendeur (Fr.) de Sylvain Desclous,
avec Gilbert Melki, Pio Marmaï, Sara Giraudeau
Q Mr Holmes (G.-B./E.-U., VO) de Bill Condon,
avec Ian McKellen, Laura Linney

Tout en haut du monde, ﬁlm d’animation
franco danois de Rémi Chayet
Q The Rose (E.-U., VO) de Mark Rydell,
avec Bette Midler
Q

Semaine du 15
Q Monney Monster (E.-U., VO) de Jodie Foster,
avec Julia Roberts et George Clooney
Q Le Voyage de Fanny (Fr.) de Lola Doillon,
avec Cécile de France, Stéphane de Groodt
Q Cafe Society (E.-U., VO) de Woody Allen, reprise
Du dimanche 19 au dimanche 26 juin
Semaine événement surprise : avant-premières,
programmation variée, la fête à L’Autan avant la
fête du Cinéma et surtout avant la fermeture pour
travaux.

Programme en cours d’élaboration.

ANIMATIONS DE JUIN
Avant-première
Q Jeudi 2 juin, 21 h
Tout de suite, Maintenant de Pascal Bonitzer,
avec Isabelle Huppert, Lambert Wilson.

Ciné débat
Q Jeudi 16 juin, 21 h
Être et Devenir, ﬁlm documentaire de Clara Bellar,
en partenariat avec l’association Regards.

Ciné débat
Q Mercredi 8 juin, 21 h
La Glace et Le Ciel, ﬁlm documentaire de Luc Jacquet,
en prolongement de la semaine du Développement
Durable (voir Var de mai). En partenariat avec
l’association Météo et Climat, en présence
de Jean-Claude André, spécialiste du climat.

Séquence Court
Q Jeudi 9 juin, 21 h
2e sélection 2016.

B lo c-notes

PISCINE MUNICIPALE
Horaires : bit.ly/PiscineAlexJany
Allée des Sports – tél. 05 61 75 21 31
Q Fermeture pour vidange technique du
bassin du 26 juin au 10 juillet inclus.
Q Fermeture en raison de l’organisation
de manifestations sportives à la
piscine du vendredi 17 au lundi 20 juin
inclus et le samedi 25 juin.
Q

BLOC-NOTES
Mairie principale
Place Charles-de-Gaulle - www.mairie-ramonville.fr
Q Accueil : tél. : 05 61 75 21 21
Q État civil : tél. : 05 61 75 21 17
Q Horaires d’accueil du public
hors vacances scolaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 30 - 17 h 30 ;
mercredi : 8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 45 - 17 h 30 ;
samedi : 9 h 30 - 12 h (sauf si le vendredi qui
précédant ou le lundi qui suit sont fériés)
Q Horaires d’accueil du public pendant
les vacances d’été : www.mairie-ramonville.fr
Police municipale
Q Horaires d’accueil du public :
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
Place Charles-de-Gaulle - Tél. : 05 61 75 21 22
Secteur Petite Enfance (Sicoval)
10, chemin Pouciquot, tél. : 07 89 20 68 34
Secteur Éducation Jeunesse
Q Accueil vie scolaire et périscolaire - Mairie
Place Charles-de-Gaulle - Mairie principale
1er étage - Tél. : 05 31 00 31 42
Q Accueil de loisirs - Sicoval
Place Charles-de-Gaulle - Annexe 3
- Secrétariat ALSH : 05 61 00 31 45 (en période
de vacances : 6 ch. Des Sables - 05 61 17 13 24)
- Accueil Jeunesse : 05 61 00 32 16 /
07 89 20 67 62

Centre communal d’action sociale
Maison communale de la Solidarité
18, place Marnac, tél. : 05 61 75 21 28
Secteur Affaires Culturelles
Locaux du cinéma L’Autan - Place Jean-Jaurès
Tél. : 05 61 00 30 00
Q École de Musique
2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 05 61 73 45 04 (répondeur et permanences)
Q Centre culturel : voir p. 17
Q Médiathèque : voir p. 16
Q Cinéma L’Autan : voir p. 22
Secteur Vie associative
Mairie principale, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 61 75 21 49
Secteur Restauration
Rue des Rouges-Gorges, tél. : 05 61 73 06 18
Secteur Urbanisme Environnement Études
Rue des Frères-Lumière, tél. : 05 61 75 21 25
Secteur Entretien du Patrimoine
et des Sports
20, rue des Frères-Lumière, 1er étage
Tél. : 05 61 75 21 26
Q Service des Sports
Allée des Sports, tél. : 05 61 75 21 30
Q Piscine Alex-Jany
Allée des Sports, tél. : 05 61 75 21 31
Service Communication
Place Charles-de-Gaulle, annexe 1
Tél. : 05 61 75 21 20 ou 05 61 75 21 10

Le 5 juin
Q Le 12 juin
Q Le 19 juin
Q Le 26 juin
Q Le 3 juillet
Q Le 10 juillet
Q Le 14 juillet
Q Le 17 juillet
Q Le 24 juillet
Q Le 31 juillet
Q Le 7 août
Q Le 14 août
Q Le 15 août
Q Le 21 août
Q Le 28 août

DU LAURAGAIS
DU COLLÈGE
POPINEAU & VERGNE
D’OCCITANIE
DUBOIS-REVEILLON
LEPARGNEUR
DU PORT
DU PORT
LA RABAUDIÈRE
TOLOSANE
DU COLLÈGE
BACHA
BACHA
DU LAURAGAIS
DU PARC

Naissances
04/04/16 : Joel Oghoreye Sule
07/04/16 : Dayan Vazquez Scemama
08/04/16 : Lou Tran Delpy - Adem Senina Gerald-Junior Betibangui
09/04/16 : Nilo Rodriguez Sanchez
15/04/16 : Nohélie Turpin Ribeiro
22/04/16 : Pierre Helias
30/04/16 : Iris Carranza Collinet
Q

Q Mariage
02/04/16 : Ulrich Ngady-Ngady et Mélissa Bekale
23/04/16 : Cyril Leite et Christina Pimenta

Décès
07/02/16 : Laure Azéma veuve Gérard,
décédée à Toulouse (31), âgée de 95 ans
01/04/16 : David Laimant, décédé
à Toulouse (31), âgé de 40 ans
03/04/16 : Pierre Founeau, décédé
à Toulouse (31), âgé de 74 ans
08/04/16 : Marcelle Maury, décédée
à Ramonville (31), âgée de 82 ans
11/04/16 : Yvette Homps veuve Segura,
décédée à Ramonville (31), âgée de 84 ans
11/04/16 : Gervais Creste,
décédé à Toulouse (31), âgé de 92 ans
14/04/16 : Charles Sautré, décédé
à Ramonville (31), âgé de 87 ans
19/04/16 : Raymonde Benech épouse Bouchié,
décédée à Toulouse (31), âgée de 85 ans
21/04/16 : Guy Fauré, décédé
à Ramonville (31), âgé de 78 ans
29/04/16 : Jacques Vedere, décédé
à Toulouse (31), âgé de 82 ans
Q

CONSEILS DE QUARTIER
Informations : bit.ly/ConseilsQuartiersRamonville

PHARMACIES DE GARDES
Q

ÉTAT CIVIL D’AVRIL 2016

05 61 27 75 85
05 61 27 86 53
05 61 27 77 69
05 61 73 22 82
05 61 73 46 92
05 34 66 29 01
05 61 75 92 56
05 61 75 92 56
05 62 19 11 60
05 61 73 20 71
05 61 27 86 53
05 61 73 40 30
05 61 73 40 30
05 61 27 75 85
05 61 73 31 57

24 av. Lauragais - Castanet
5 pl. Clémence-Isaure - Castanet
7 av. de Toulouse - Castanet
5 av. d’Occitanie - Ramonville
31 ch. De l’Église - Auzeville
5 av. d’Occitanie - Péchabou
Rond-point S.-Allende - Ramonville
Rond-point S.-Allende - Ramonville
14 bd. Des Genêts - Castanet
20 av. Tolosane - Ramonville
5 pl. Clémence-Isaure - Castanet
Pl. Pablo-Picasso - Ramonville
Pl. Pablo-Picasso - Ramonville
24 av. du Lauragais - Castanet
63 av. Tolosane - Ramonville

SERVICE RÉSOGARDES (PHARMACIE DE GARDE LA PLUS PROCHE) : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NOUVEAU NUMÉRO D’URGENCE : 39 66 Allô docteur (prix d’un appel local à partir d’un ﬁxe).
Pour contacter un médecin de garde la nuit, le week-end et les jours fériés, partout en Midi-Pyrénées.
Ce nouveau dispositif est complémentaire du 15, numéro d’appel dédié aux urgences vitales.

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
MAI 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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Samedi
25 juin

Fête du

Sport
INSTALLATIONS SPORTIVES
DE RAMONVILLE

Programme et
inscriptions :
www.mairie-ramonville.fr

