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Le groupe scolaire
Angela Davis
Parmi les 78 noms proposés par
les élèves de l’école, c’est celui
d’Angela Davis qui a été choisi
et officialisé lors de l’inauguration
du 5e groupe scolaire le 1er juillet
dernier.
Née en 1944, figure internationale
de la lutte contre toutes les
dominations, au premier rang
desquelles la ségrégation raciale
aux États-Unis, Angela Davis reste
une militante infatigable
des droits de l’Homme.

L a municipalité, les bénévoles et les
associations sportives Ramonvilloises ont
fait de cette deuxième édition de la fête du
Sport une véritable réussite. Initiations et
démonstrations ont donné des envies de sport
à de nombreux habitants.

PLUS D’INFOS SUR
www.mairie-ramonville.fr

@VilleRamonville
bit.ly/FBMairieRamonville

s Le 5 juillet, le festival Convivencia a donné rendez-vous aux Ramonvillois pour fêter ensemble
les 20 ans du festival navigant sur le canal du Midi.
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Bienvenue
au guichet unique !

s RANDONNÉE INTER-QUARTIERS
Le 4 juin dernier, les trois conseils de
quartier de Ramonville, ont organisé
en partenariat avec les services
municipaux et les associations de la
commune une grande randonnée
Inter-Quartiers. C’est sous le soleil et
dans une ambiance conviviale que
les participants ont pu découvrir
la ville sous un angle ludique et
pédagogique.
Retour en images sur bit.ly/
RandoInterQuartiers
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Le temps des vacances n’est pas loin, et déjà, se profile à l’horizon la
nouvelle dynamique qui nous portera sur l’année 2016-2017.
La mairie de Ramonville a profité de l’été pour faire peau neuve et vous
proposer dès la rentrée un certain nombre de nouveautés.
L’objectif : répondre à la diversité de vos attentes
avec toujours plus de réactivité.
La recette : moderniser notre offre de service en
développant notamment le volet numérique.
La réorganisation des services de la mairie entamée en 2014 vise à proposer des services complémentaires et mieux coordonnés pour faciliter
la vie des citoyens ramonvillois. Le dossier de ce
Var - nouveau lui aussi !- en présente le contenu et
les avantages pratiques.
Le guichet unique vous permettra de vous adresser, pour les démarches simples, à un accueil
unique situé en mairie principale. Fini les allers-re- “ répondre à la
tours entre la place Charles-de-Gaulle pour s’inscrire sur les listes électorales, la rue des Rouges- diversité de vos
Gorges pour les celles à la restauration scolaire et attentes avec
la rue des Frères Lumière pour le dépôt du permis toujours plus de
de construire à l’Urbanisme ! Bienvenue au guiréactivité. ”
chet unique !
Faîtes vos démarches en ligne 24h/24, dès le
mois d’octobre : un espace Famille dédié aux démarches liées à la vie de famille et un espace Citoyen seront accessibles
depuis le site Internet de la mairie. Vous pourrez aussi retrouver Ramonville sur votre téléphone grâce à une application spécialement conçue
pour vos besoins. L’e-administration n’aura jamais été aussi proche de
vous !
La mise en place de cette nouvelle offre de services se fera progressivement et sera pleinement opérationnelle à compter de la mi-octobre.
D’ici là, j’aurai plaisir à vous retrouver lors des activités qui égraineront
avec douceur ce mois de rentrée, à commencer par le forum des Associations le 3 septembre et le festival des Arts de la rue les 10 et 11
septembre.
Bon retour à toutes et tous, et bonne rentrée !

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

Faciliter la vie
des citoyens
Dans sa démarche de modernisation, la municipalité met en
place trois nouveaux dispositifs au service des Ramonvilloises
et Ramonvillois : un guichet unique renforcé pour recentrer
les demandes en un seul lieu, un espace Famille en ligne
pour effectuer des démarches 24h/24 et un espace Citoyen
pour faciliter les demandes administratives.
Ces services seront effectifs à compter du 17 OCTOBRE.
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DOSSIER
LE GUICHET UNIQUE

ASSOCIATIONS

Un nouvel accueil pour
simplifier vos démarches
Pour cette rentrée, l’espace accueil de la mairie principale
est réorganisé afin de proposer aux Ramonvilloises et Ramonvillois
un espace plus convivial et centralisé pour réaliser un certain nombre
de démarches en un lieu unique.
Ce guichet unique physique
en mairie principale permet :
• de délivrer un premier niveau
d’informations concernant les services
municipaux et les services publics
locaux ;
• de retirer et déposer des dossiers
qui seront transmis aux services
concernés ;
• de guider le citoyen dans ses
démarches ;
• d’orienter vers les services adéquats ;
• de prendre des rendez-vous avec les
services ;
• d’accompagner le citoyen dans ses
démarches en ligne (espace Famille
et espace Citoyen) lire pp. 6 et 7 ;
• d’effectuer des paiements
en espèces, en chèques et, à terme
par carte bancaire ;
• d’informer sur les compétences
du Sicoval ;

Pour quelles démarches ?
Plusieurs interlocuteurs accueillent
les citoyens pour effectuer des
démarches liées à :
• la carte nationale d’identité ;
• l’état-civil (livret de famille,
copie d’actes, dossier de mariage,
actes de décès, etc.) ;
• au recensement militaire ;
• l’inscription sur les listes électorales ;
• la vie scolaire et périscolaire :
inscription scolaire, à la restauration
scolaire, à l’accueil de loisirs (alaé) et
renseignements concernant l’accueil
de loisirs (alsh) ;
• l’urbanisme : consultation du PLU,
dépôt et retrait des dossiers ;
• informations sur les salles
municipales et réservations. /

SERVICES GÉRÉS PAR D’AUTRES ADMINISTRATIONS
Les demandes relatives :
• à l’eau et l’assainissement ;
• aux déchets (horaires et fréquences
des collectes, agréments, etc.) ;
• à la petite enfance (crèches, Relais
assistantes-maternelles, etc.) ;
• à certaines compétences
liées à la jeunesse ;
doivent être adressées
directement au Sicoval,
compétent en la matière.

doivent être effectuées auprès des
mairies les plus proches (mairie
de Castanet ou mairies de quartier
de Toulouse équipées de bornes :
Niel et Pont des demoiselles).

Les demandes de passeports
La mairie de Ramonville n’étant pas
équipée de stations biométriques, le
retrait de dossier, la prise de rendezvous et le traitement des demandes

Carte grise
En cas de perte ou de vol,
la déclaration devra être
effectuée en préfecture.

Service
et espace
dédiés
Guichet unique
Mairie principale
Place Charlesde-Gaulle
05 61 75 21 21
Horaires
d’ouverture
Période scolaire
lundi au
vendredi :
8 h 30 à 12 h 15 13 h 30 à 17 h 30 ;
samedi :
9 h 30 à 12 h 00
Période
de vacances
lundi au
vendredi :
8 h 30 à 12 h 15 13 h 45 à 17 h 30 ;
pas de
permanence le
samedi matin.

Toujours en quête
d’accompagner la dynamique
du tissu associatif local,
la municipalité soutient
les associations dans leur
quotidien en leur dédiant
une équipe, à leur écoute,
pour faciliter leurs démarches.
Le pôle Animations sportives
et associatives de la mairie
propose aux associations :
• conseil et assistance
concernant le
fonctionnement des
associations ;
• soutien à l’organisation
de manifestations ;
• mise à disposition de salles ;
• accès à une photocopieuse ;
• espace documentaire.
Au sein du guichet
unique, les associations
bénéficieront d’un espace
dédié, au rez-de-chaussée
de la mairie principale.
Accueil des associations
du lundi au vendredi
(excepté le lundi aprèsmidi et le jeudi matin)
aux heures d’ouverture
du guichet unique.

Permis de conduire
• En cas de vol, un procès-verbal
sera établi par la gendarmerie.
• En cas de perte, la déclaration devra
être effectuée en préfecture.
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ACTIVITÉS SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS

L’espace Famille
Véritable guichet en ligne, accessible 24h/24 et
7j/7, l’espace Famille offre la possibilité aux familles
de réaliser, sans se déplacer, certaines démarches
concernant la vie scolaire et l’accueil périscolaire
(Alaé) ; la restauration scolaire ; le centre culturel ;
l’école de musique et l’école de natation.
L’espace Famille est accessible à partir du site Internet de la
mairie et se compose de deux parties :
• une page d’accueil comportant : des informations générales relatives aux activités et événements liés aux services
proposés, des informations pratiques concernant le fonctionnement de l’espace Famille ;
• un espace personnel et sécurisé pour la famille, accessible
via un identifiant et un mot de passe, et qui contient l’ensemble des informations spécifiques à chaque famille.

Des messages SMS pourront être
envoyés directement sur les téléphones
mobiles des familles afin d’être alerté
sur des informations urgentes, liées
aux activités ci-contre.
Infos pratiques
Un mode d’emploi
de l’espace Famille
permet de naviguer
sur ce portail
en toute simplicité.

Accéder à votre espace
Cet espace permet de
visualiser les activités suivies
par chacun des membres de
la famille, de consulter et de
régler les factures en ligne.
En quelques clics, le compte
famille est géré.

Pour quelles démarches ?
L’espace Famille permet à chaque famille de :
• consulter et modifier ses données personnelles (signaler
un changement d’adresse, de courriel, de situation, etc.) ;
• visualiser son dossier Famille
(inscriptions aux activités, etc.) ;
• suivre ses demandes en cours ;
• c onsulter et régler ses factures en ligne, par carte
bancaire, via une transaction sécurisée ;
• s ignaler une absence pour la restauration scolaire ;
• effectuer des inscriptions ou pré-inscriptions concernant
la vie scolaire et les loisirs. /
POUR ACCÉDER À L’ESPACE FAMILLE
• se rendre sur la page d’accueil du site
www.mairie-ramonville.fr ;
• cliquer sur le bouton « Espace Famille »
pour accéder à la page d’accueil du portail.

IMPORTANT

Identifiants
Un identifiant et un mot de passe sont nécessaires
pour accéder à son compte personnel.
Chaque famille (si elle est déjà inscrite à l’un des
services ci-dessus) recevra par courrier fin septembre
les codes d’accès personnels.
Les demandes de création d’un compte peuvent
se faire directement en ligne.
Lors de la première connexion, une charte d’utilisation
de l’espace sera à valider.
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Accueil
Accessible à tous et sans
codes d’accès, cette page
délivre des informations
importantes comme les
dates d’inscriptions, l’arrivée
prochaine des factures,
les fermetures
exceptionnelles, etc.

Activités
Dans cette rubrique,
se trouvent des
informations sur les
activités scolaires,
périscolaires et de loisirs.

PLUS D’INFOS

Service disponible à compter
du 17 octobre 2016.

DOSSIER
PLUS D’INFOS

Service disponible à compter
du 17 octobre 2016.

À TÉLÉCHARGER

Une application mobile
pour rester connecté

GESTION RELATION CITOYEN (GRC)

L’espace Citoyen
L’espace Citoyen permet à chaque Ramonvilloises et Ramonvillois
d’adresser différents types de demandes à la mairie et d’effectuer des
démarches directement en ligne, depuis le site Internet de la mairie,
24h/24 et 7j/7.
Pour quelles démarches ?
À partir de l’espace Citoyen, plusieurs
téléservices seront proposés :
Démarches administratives
• Nous contacter
• Demande d’inscription sur
les listes électorales
• Demande de copie d’acte d’état civil
• Demande de livret de famille
• Recensement citoyen
• Se signaler en tant que
nouveau Ramonvillois
Police municipale
• Signaler une voiture
ventouse ou épave
• Signaler un dépôt sauvage
• Demande d’occupation
temporaire du domaine public
Déposer une candidature
• Déposer une demande de stage
• Déposer une candidature spontanée
Signaler un problème
• Signaler un équipement
d’éclairage public défectueux
• Signaler des graffitis sur
un équipement public
• S ignaler une dégradation
du mobilier urbain
• S ignaler un problème
de propreté des rues
• S ignaler un problème de voirie

Contacter les élus
• Écrire à Monsieur le Maire
• Demander un rendez-vous
avec le maire (formulaire sans
planning des disponibilités)
• Demander un rendez-vous
avec un élu (formulaire sans
planning des disponibilités)
Associations
• Demande d’autorisation d’ouverture
temporaire d’un débit de boissons
• Demande d’inscription dans
l’annuaire des associations
Profes ionnels
• Se signaler en tant que
professionnel ramonvillois

L’application mobile de la mairie permettra,
depuis un smartphone ou une tablette,
d’accéder en un clic à six fonctionnalités :
• espace Citoyen ;
• signalez un problème ;
• agenda des événements de la commune ;
• actualités ;
• numéros utiles ;
• découvertes ;
Espace Citoyen pour
effectuer des démarches
en ligne (lire ci-contre)
Actualités pour
accéder à l’actualité
de la commune

Signalez un problème
pour relayer un
dysfonctionnement
sur la commune

MODE D’EMPLOI :
• se rendre sur la page d’accueil
du site www.mairie-ramonville.fr ;
• c liquer sur le bouton
« Espace Citoyen » ;
• c réer un compte utilisateur afin
d’accéder de façon sécurisée
aux services proposés ;
• f aire une demande ou
une démarche en ligne, à
l’aide des formulaires ;
• la demande sera traitée
par le service concerné ;
• s uivre l’avancement de
la demande et échanger
avec les services.

Agenda pour
connaître les
événements
sur la commune

Découvertes
pour découvrir
Ramonville

Numéros utiles pour
accéder à des numéros
importants en un clic
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ACTUALITÉS
2016

Début des années 1970

1995

Saint-Agne

COMMUNICATION

Ramonville
fait peau neuve
Harmoniser les supports de communication et rajeunir l’image
de la ville ce sont les objectifs de la mise en place d’une
nouvelle identité visuelle et d’un nouveau Var.
Le logo de la ville rafraîchi
Après 21 ans de bons et loyaux services, le logo de la ville était devenu
obsolète et ne répondait plus à la
dynamique de la ville. Simple et
moderne, le nouveau logo traduit
et accompagne l’évolution et le dynamisme de la commune.
La typographie arrondie invite à
plus de douceur et rappelle le bien
vivre ensemble. Le visuel iconographique se place dans la continuité
du crayonné de l’ancien logo évo-

quant les trois grands quartiers de
la commune, La Plaine, Les Coteaux
et Le Canal. Les trois couleurs ont
également été remises au goût du
jour, permettant ainsi d’améliorer
la lisibilité du logo sur les différents
supports.
Ce nouveau logo s’accompagne
d’une véritable charte graphique
qui donne désormais de la cohérence et de l’homogénéité à l’ensemble des supports de communication de la ville.

Vers un format
plus dynamique du Var
Magazine mensuel, le Var change
de format, plus petit et plus facile
à glisser dans son sac, le Var s’invite partout. De 20 à 24 pages, le
journal municipal s’adapte à l’activité locale, présente les grands
projets urbains, les acteurs locaux
et les informations pratiques.
Il se dote désormais d’un agenda
global des manifestations où les habitants pourront trouver des idées
de sorties et où les adhérents des
différentes associations Ramonvilloises pourront retrouver les activités phares de leurs associations.
Divers contenus viendront ponctuer le magazine de temps à autre
comme des portraits, des infographies, des questions à, etc. /

EN CHIFFRES

9 400
exemplaires du VAR
100% (papier)
recyclés

PLUS D’INFOS

Vous êtes une association ?
Toutes les informations
concernant les modalités
d’utilisation du logo sont
sur bit.ly/AssoUtilisation
DuLogo

SOLIDARITÉ

Participez à la Cartoparty
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, les 17 et 22 septembre prochains, Ramonville
et l’Université Toulouse III – Paul Sabatier s’associent au projet Accessimap.
L’entreprise Makina Corpus, l’institut
des jeunes aveugles (Ija) et l’institut de recherche informatique de
Toulouse (Irit) co-organisent avec la
mairie de Ramonville ce projet multidisciplinaire et innovant. Habitants
et étudiants sont invités à se retrouver pour cartographier leur territoire,
afin de faciliter la mobilité et participer ainsi au développement de l’autonomie des déficients visuels.
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Durant la journée, les participants
relèveront en équipe les données
géographiques d’un secteur précis
(passage piéton, largeur des trottoirs, etc.) pour les intégrer dans
l’application libre et participative
OpenStreetMap. Ces données permettront de générer une carte en
relief nécessaire aux déplacements
des déficients visuels, un processus
rendu possible grâce à un éditeur

de document en relief co-développé par Makina Corpus et d’autres
partenaires du projet Accessimap.
Cette journée sera également l’occasion de sensibiliser les Ramonvilloises et Ramonvillois à la question
du handicap à travers de nombreuses animations : sensibilisation
ludique à la déficience visuelle,
course de fauteuils roulants, danse,
musique, etc. /

ACTUALITÉS

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Accueil
périscolaire
3-11 ans (Alaé)
Didier Saint-Paul :
05 61 00 32 16
RENTRÉE SCOLAIRE

Les nouveautés de la rentrée
Reposés et dorés comme des petits pains, plus de 1 200 élèves
ramonvillois sont prêts à se lancer dans une nouvelle année
scolaire que nous leur souhaitons pleine de joies, de réussites et
de découvertes.
Le temps scolaire des classes élémentaires évolue du fait d’un changement
de l’horaire de l’aide personnalisée
(APC) qui se déroule dorénavant le vendredi matin de 9 h à 10 h. L’accueil des
élèves qui n’ont pas APC entre 9 h et
10 h sera assuré par les accueils de loisirs
associés aux écoles (Alaé).
Le nouveau temps scolaire pour les élémentaires sera donc le suivant :
• lundi, mardi, jeudi :
9 h - 12 h / 14 h - 16 h 30 ;
• mercredi : 9 h - 12 h ;
• vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 16 h 30.
L’aide personnalisée en maternelle s’effectue toujours le mercredi matin.

“

Ouverture classe
À l’heure où sort le Var, une classe a été
ouverte en maternelle P.-Mendès France.
Nous sommes dans l’attente d’une réponse favorable de l’inspection académique pour la maternelle St-Exupéry.

Restauration
scolaire municipale
05 61 73 06 18 ou
05 61 75 21 55
(répondeur)
restauration@
mairie-ramonville.fr
Horaires,
coordonnées,
inscription et
règlement sur
www.mairieramonville.fr >
Enfance Jeunesse

L’espace Famille
Pour vos démarches en ligne et régler
vos factures en ligne (lire p. 6). /
EN CHIFFRES

5 groupes scolaires
1 220 élèves dans 54 classes (au 20 juillet 2016)
1 250 repas/jour (élèves et adultes)

QUESTION À L’ÉLUE

Quels sont vos objectifs
pour cette rentrée 2016 ?
Dans la continuité de notre politique éducative, la rentrée 2016 porte
les intentions du Projet éducatif territorial (PEDT) : contribuer à la
réussite de tous et lutter contre les inégalités scolaires et sociales.
Cette année, les partenaires éducatifs de l’école vont travailler
ensemble en particulier autour des axes 3 et 4 du PEDT, avec
l’objectif :
• d’évaluer, développer ou mettre en place des dispositifs qui visent
à accompagner des enfants en difficulté ;
• et de penser la place des familles dans l’école.
Notre politique a pour objectif de favoriser l’accès de tous aux
ressources de notre territoire par le travail en atelier, le partage
d’expériences et le partenariat avec tous les acteurs de l’éducation.
Notre ambition est de favoriser l’apprentissage des enfants au savoirvivre ensemble pour faire de notre territoire un territoire solidaire. /

Tous les enfants scolarisés
devront enregistrer leur
présence aux activités
périscolaires (Alaé) et à la
restauration scolaire avec
la carte, Pass’TaCarte.
La mise en place de cette
carte munie d’un code-barre
participe à la modernisation
de la gestion de l’Accueil
de loisirs associé aux écoles
(Alaé) et de la restauration
scolaire.
Elle permet à chaque petit
Ramonvillois de valider
sa présence à l’Alaé et/ou
à la restauration scolaire
grâce aux bornes installées
à l’entrée des 10 écoles
maternelles et élémentaires
de la commune.
L’objectif de ce système est
d’assurer une facturation plus
fiable et plus transparente
pour la restauration
municipale, de recentrer les
missions des animateurs
des écoles sur leur cœur de
métier et d’améliorer ainsi
la qualité et l’efficacité des
services rendus.
La phase test mise en place
l’an dernier a permis de roder
le système et de laisser
le temps à chacun
de s’approprier l’usage
de la carte.

Pascale Maton
Maire-Adjointe
Éducation, Co-éducation,
Enfance, Jeunesse
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© Labenn Productik

“ Autorisation
de sortie”
de Joe Sature et
ses joyeux osselets

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

29e festival de Rue
Plus de 140 représentations, 45 collectifs d’artistes, 48 spectacles vous
attendent au festival de Rue de Ramonville, samedi 10 et dimanche 11
septembre 2016.
Pour l’édition 2016, Arto accentue encore le parti pris du « faire ensemble »,
en impliquant davantage les habitants
dans la préparation du festival : de l’accueil des publics à la décoration jusqu’à
la technique, 150 bénévoles et 40 hébergeurs, accompagnés par les équipes
pros, s’apprêtent à accueillir plus de 250
artistes et 25 000 spectateurs.
Sur Marnac, depuis des mois, le collectif Labo K élabore avec les habitants un
parcours d’images et de sons, Espace(s),
à découvrir au festival.
Un événement toujours plus accessible
aux personnes en situation de handicap,

avec notamment un point info dédié, le
prêt de fauteuils roulants ou pliants, des
places de parking PMR et la
participation de bénévoles en
situation de handicap.
Côté écologie, le festival innove encore : toilettes sèches,
décorations à base de matériaux récupérés, recyclage des
huiles alimentaires et autre
compensation carbone.
Année après année, le festival
de Rue multiplie les actions
pour s’insérer harmonieusement dans la vie de la cité. /

Prêt-e-s pour
(re)plonger
dans la magie
des arts de la rue ?
Lisez la
programmation
p. 17

150 bénévoles
et 40
hébergeurs,
accueilleront
250 artistes
et 25 000
spectateurs

JUMELAGE ZUERA RAMONVILLE

Une amitié de longue date
En mai dernier, la municipalité a reçu une délégation de la ville espagnole de Zuera
pour célébrer le jumelage qui lie les deux communes depuis 25 ans. À cette occasion, élus
et comité de jumelage des deux villes ont mis sur pied un programme d’actions pour les
années à venir.
Le déplacement de 11 jeunes collégiens de Ramonville à Zuera du 18 au 24 juillet dernier a permis de
poser la première pierre de ce nouveau programme.
Les activités de ces jeunes se sont articulées autour du sport, du tourisme et, pour joindre l’utile
à l’agréable, de la pratique de l’espagnol, sous l’œil
attentif de Mme Gonzalez, professeur d’espagnol. La
mairie a participé au financement de cette action,
tout comme le comité de jumelage et les parents
des jeunes concernés.
Le 24 août dernier, Christophe Lubac s’est à son tour
rendu à Zuera sur invitation de son homologue, José
Luis Zubieta. Les clés de la ville lui ont été remises
pour ouvrir les festivités en l’honneur de San Licer, le
Saint Patron de la commune.
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Au tournant de sa 25e année de jumelage, notre partenariat avec Zuera reste toujours aussi dynamique
qu’à ses débuts. /

COMMERCES ET ENTREPRISES

Accessibilité
La municipalité a lancé une
campagne d’information et
de sensibilisation auprès des
entreprises et commerces de
Ramonville concernant l’Agenda
d’accessibilité programmée
(Ad’AP). Ce dispositif, mis en
place par l’État, a pour objectif
de rendre accessible à tous,
et notamment aux personnes
en situation de handicap quel
qu’il soit, tout établissement
recevant du public (loi du 11
février 2005). Les membres de la
commission Accessibilité de la
mairie sont allés à la rencontre
des dirigeants et commerçants
en juillet pour les informer
sur les modalités et les aides
possibles et les sensibiliser sur
cette question particulièrement
importante dans notre ville.
FERMETURE

Piscine
La piscine municipale
Alex-Jany sera fermée du 3 au
18 septembre inclus, en raison
de la vidange technique du
bassin et de divers travaux.
Les horaires dits « d’hiver »
reprendront à compter
du lundi 19 septembre 2016.
POLICE MUNICIPALE

Un nouveau
lieu d’accueil
La Police municipale change
de locaux et vous accueille dans
un espace dédié à l’annexe 1
de la mairie principale située
à l’arrière du bâtiment.
Contact Police municipale
Tél. : 05 61 75 21 22
Horaires d’accueil :
de 9 h 15 à 12 h

L es maires, José Luis Zubieta et
Christophe Lubac, lors des 25 ans
du jumelage avec Zuera en mai
2016

ACTUALITÉS
ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES

Lancez-vous !
Le plaisir de créer n’est pas réservé à une élite artistique. Qu’ils enseignent
la danse, le théâtre, le cirque ou les arts plastiques, c’est en substance le message
des professeures des ateliers du centre culturel à leurs élèves.

© Michael Vallery Radot

Éloge de l’inconnu,
Groupes ateliers théâtre
Enfants / Ados / Adultes de
Sylvie Lagarde - Juin 2016

S’évader du quotidien, cesser de vouloir tout
contrôler, s’accepter pour se sentir libre, aller à
la rencontre de l’autre et de soi, expérimenter,
s’amuser, prendre du plaisir… autant d’expressions qui reviennent en boucle lors d’une rencontre avec les enseignants des ateliers de pratique artistique.
S’exprimer
Louise Cassagne, comédienne et metteur en
scène, dirige l’atelier de théâtre adultes. Pour
elle, faire du théâtre, c’est « laisser venir ce qui vient ». Attentive à refuser les « étiquettes sur
ce que sont les gens », elle affirme que « le théâtre doit être
un espace de liberté où chacun
peut être qui il veut ».
Même son de cloche chez Sophie Bouchet, interprète et chorégraphe. Dans son atelier ados,
elle s’applique à « faire danser
les corps et à réveiller les émotions » de ses élèves.
Regrettant le faible développement du domaine
artistique à l’école, elle affirme que « la danse est
un moyen d’expression à part entière ».

convaincus d’avoir « perdu la danse », ses élèves
découvrent que le corps est un outil qui se travaille et apprennent à en jouer. Sa démarche ?
« On va du fond vers la forme : je travaille sur
l’énergie, le souffle, le poids. ». Elle « les guide
en leur donnant des contraintes et une ligne »,
avant de les accompagner dans leur propre
création.
Une démarche partagée par Kolett Gérard, enseignante d’arts plastiques et artiste professionnelle. « Mon objectif est de rendre chaque élève
autonome dans sa création ».
Elle développe l’expérimentation et l’intuition à partir d’exercices et de techniques picturales variés (peinture, dessins,
gravures, etc.). Qu’ils s’adressent
à des enfants de 4 ans, des
étudiants en préparation de
concours d’art ou des personnes âgées, ses 6 ateliers entendent dispenser une « éducation artistique de
tous les champs de l’art », dont les maîtres mots
seraient « l’échange, la convivialité et le plaisir ».

“ Un espace
de liberté
où chacun
peut être
qui il veut ”

Expérimenter
Hélène Zanon, également danseuse et chorégraphe, apprécie de travailler avec des adultes :
« Ils ne sont pas là avec un objectif précis, danser, c’est leur bulle à eux, leur liberté ». Souvent

Partager
La dynamique de groupe est également au
cœur des 3 ateliers Théâtre enfants, ados et
adultes dirigés par Sylvie Lagarde, metteur en
scène : affirmant que « le théâtre est l’art du
collectif », elle revendique le « sur-mesure, pour

que chacun trouve sa place ». Convaincue que
« le théâtre est un espace de questionnement
du vivre-ensemble », elle accorde une grande
place au dialogue.
Formée au centre des arts du cirque de Toulouse
(Lido), Christelle Guilet met l’accent sur « l’aspect
ludique et pédagogique » de son atelier enfants.
Elle recourt volontiers aux jeux de coopération
et travaille sur la manipulation d’objets, les équilibres, les jeux acrobatiques « qui facilitent l’engagement corporel et développent la motricité ».
Même parti pris dans les ateliers Danse contemporaine Enfants dirigés par la chorégraphe Alice
Subias. « Dès l’éveil [5 ans], nous travaillons sur
l’autonomie, le sens du groupe, l’écoute, le rapport à l’espace, à la musique, l’envie de danser »,
avant « d’aborder les fondamentaux de la danse
contemporaine, de structurer le langage corporel et de développer, au travers d’explorations, le
sens de l’initiative dans une danse plus personnelle, qui vient de soi ». /

À NOTER

Inscriptions aux
ateliers artistiques
Mercredi 7 septembre
18 h - 19 h 30 :
théâtre/arts plastiques
Jeudi 8 septembre
18 h - 19 h 30 : danse/cirque
Pour les Ramonvillois, se munir de la
photocopie de l’avis d’imposition 2016
(sur les revenus 2015).
Reprises des ateliers : lundi 19 sept.
Les ateliers musicaux du centre culturel
forment désormais le pôle Musiques
actuelles de la nouvelle école de
Musique : lire P. 19 /

PLUS D’INFOS

www.mairie-ramonville.fr/Ateliers
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ACTUALITÉS
PLUS D’INFOS

05 31 84 27 40
www.sicoval.fr

VOUS
AVEZ DIT
DURABLE ?

POUR LA RENTRÉE,
REPENSONS
NOTRE MOBILITÉ
www.geovelo.fr
Pour trouver
simplement et
rapidement votre
chemin à vélo,
du parcours le
plus sécurisé au
parcours le plus
rapide, utilisez
le calculateur
d’itinéraire
Géovélo.

© Vincent Laratta

Plusieurs solutions
s’offrent à vous.
La marche ou le vélo sont
les solutions santé par
excellence : jetez un œil à
la carte des cheminements
doux sur le site de la mairie.
Vous disposez d’une station de
métro, de 8 lignes de bus Tisséo
(54, 56, 62, 81, 82, 111, 112, 119),
de 3 lignes de bus
Arc-en-ciel (lignes 50, 83 et
Hop ! 3) et de Ramway, la navette
communale gratuite (lire p. 13).
Côté covoiturage, plus
économique, écologique,
convivial et sûr, Tisséo vous
offre un service gratuit
pour des déplacements
domicile-travail. L’application
Coovia mixte covoiturage et
transports en commun.
Et si vous vous dites que
vous n’avez plus besoin de
voiture, n’hésitez pas : pour vos
déplacements ponctuels, les
services d’autopartage vous
aideront à sauter le pas, comme
Citiz, qui vous permet de louer
une voiture en libre-service, près
de chez vous, pour une heure, un
jour ou plus. Deux bornes sont à
votre disposition sur Ramonville,
place Marnac et au métro.
Enfin, si vous n’êtes pas encore
prêts à vous séparer de votre
voiture, vous pouvez la louer à
vos voisins grâce aux multiples
solutions de location entre
particuliers disponibles à
Ramonville sur Internet. /

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Le vélo en fête
Découverte du parcours cyclable de Labège à Ramonville,
dimanche 18 septembre, à l’occasion de la semaine de la Mobilité.
Cette initiative destinée à promouvoir
la pratique du vélo est proposée par le
Sicoval en collaboration avec les communes de Labège et Ramonville les antennes locales de l’association 2 pieds 2
roues (2P2R) et la Maison de la mobilité.
Au programme, une randonnée cyclable, ouverte à tous et encadrée sur
un itinéraire de 10 km environ : Labège/
Parc - Castanet - RD813 - Canal du Midi Ramonville / Ferme de Cinquante.

Accueil à partir de 10 h
Parc de Labège village
Inscriptions, accueil café offert par le Sicoval, stand sécurité, atelier mécanique,
etc.
Arrivée à la ferme de Cinquante
et animations
Stands essai de vélos et marquage avec
2P2R, piste vélo-école animée, buggy
brousse pour les petits, apéritif avec
animation musicale offert par le Sicoval,
etc. Repas tiré du sac. /

MARCHÉ DE PLEIN VENT

Foire aux Vélos
Les associations 2 pieds 2 roues et Caracole, organisent samedi 24 septembre
la 11e foire aux Vélos de Ramonville.
Tricycles, trottinettes et autres engins roulant sans moteur et en bon état seront proposés à la vente
sur le marché plein vent entre 8 h 30 et 12 h. Les enfants grandissent, leurs vélos sont trop petits,
c’est l’occasion de les vendre et d’en trouver un nouveau d’occasion à petit prix, pour tous les usages
(VTT, VTC, ville, course, etc.) et pour tous (enfants et adultes).
Un atelier de réglage du vélo et un stand d’information sur les itinéraires et aménagements cyclable
de la ville seront également présents. /
PLUS D’INFOS

Courriel : velo.ramonville@free.fr - Site : tinyurl.com/foire-aux-velos-11
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ACTUALITÉS
NAVETTE MUNICIPALE GRATUITE RAMWAY

Modification des horaires et de l’itinéraire
À compter du lundi 5 septembre, date de la reprise de la navette Ram’Way, les horaires ainsi que l’itinéraire sont légèrement
modifiés pour permettre la desserte de l’écoquartier Maragon-Floralies.
Desserte l’écoquartier
Maragon-Floralies
Un arrêt provisoire dénommé « Maragon-Floralies » est installé rue Victor-Hugo (en face de la chaufferie
bois, à proximité du point d’apports volontaires).
Cet arrêt sera maintenu jusqu’à la
réalisation de l’arrêt de bus Tisséo
définitif.
La navette s’arrête à l’arrêt de bus Tisséo « Deux Ormeaux » sur l’avenue
Tolosane dans le sens UPS-Auzeville

Circulation du lundi au
vendredi :
• la tournée du samedi est supprimée en raison d’une très faible
fréquentation ;
• la navette circulera les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 45 à
19 h (élargissement de l’amplitude
horaire avec une rotation supplémentaire en fin de journée) ;
• la tournée du mercredi est inchangée, la navette circule de 7 h 45 à
18 h 20.

en lieu et place de l’arrêt municipal
« Deux Ormeaux » situé sur l’avenue
du 8 Mai 1945 jugé dangereux et
non-fonctionnel.
Avec ses 19 places, la navette
communale transporte quotidiennement une centaine de Ramonvillois. Parfaitement accessible aux
personnes à mobilité réduite grâce
à une rampe d’accès, ce véhicule
effectue un trajet circulaire dans la
ville, desservant ainsi une large partie du territoire communal. /

EN CHIFFRES

25
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ACTUALITÉS
STATIONNEMENT GRATUIT RÉGLEMENTÉ

C’est facile, c’est gratuit
et ça se partage
En juin dernier, une nouvelle zone bleue a été créée sur le parking
de la mairie, soit 17 places.
La municipalité a privilégié la création
de zones bleues afin de garantir la gratuité des places de stationnement dans
la commune tout en favorisant la rotation des véhicules.

T SUR…
LE POIN
Le F@b Riquet,
atelier de
fabrication
d’objets
numériques

Les zones bleues à Ramonville
La commune compte aujourd’hui six
zones bleues et totalise désormais plus
de 200 places de parking.
• Avenue Tolosane : 120 places
• Écoquartier du Midi : 10 places
•C
 oteaux sud : 13 places

• Avenue du 8 mai 1945 : 35 places
• Place Pablo-Picasso : 9 places
LE CHIFFRE
Rappel du règlement
Le stationnement en zone bleue est
gratuit et réglementé, il est limité à places de parking
1 h 30 du lundi au vendredi de 8 h 30 à en zone bleue
12 h 30 et de 14 h et 19 h et le samedi de à Ramonville
8 h 30 à 12 h 30. Il est possible de se procurer un disque horaire gratuitement à
la mairie. Toute infraction est passible
d’une amende de première catégorie
de onze euros. /

204

Le futur FabLab de Ramonville
ouvrira ses portes fin 2016 dans les
locaux de CEEI Théogone au parc
technologique du Canal, après les
travaux de rénovation en cours.
La municipalité, le conseil
départemental de la HauteGaronne et Planètes Sciences
travaillent depuis plusieurs mois
pour en faire un lieu de découverte
technologique et de création
collaborative, ouvert à tous.

T SUR…
LE POIN

- La salle de quartier ÉricThoumelou, de l’écoquartier
sera officiellement inaugurée le
samedi 17 septembre à 11 h 30
- La déconstruction de la
copropriété des Floralies débutera
dans les prochains mois.
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ENTRE NOUS

“ J’ai entendu dire
que la ligne 82 qui dessert Port-Sud
allait être supprimée, est-ce vrai ? ”
Question de Philippe,
habitant du quartier Port-Sud.
Non, la ligne 82 reste bien en activité.
Après avoir établi un bilan des fréquentations en 2014, Tisséo SMTC a décidé de
sous-traiter l’exploitation de la ligne. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le
mois de juillet 2016 mais les horaires et l’itinéraire restent inchangés. La proposition
de la mairie de transférer le terminus de cette ligne à Ramonville Métro, afin de
compléter notre offre de desserte en sus de la station Université
Paul-Sabatier, n’a malheureusement pas été retenue par Tisséo. /

© Saada / Sneider

L’Écoquartier
MaragonFloralies

ACTUALITÉS

VOIRIE - RÉSEAUX

18 238 €
TRAVAUX

La rue Baudelaire
et l’impasse Rimbaud
rénovées
La rénovation de ces deux voies fait partie du programme de
travaux entrepris par la commune et ses partenaires afin d’améliorer
le cadre de vie de ses habitants.
Conformément au planning d’exécution, cette rénovation, commencée
en 2015, vient de s’achever avec :
• la réfection des trottoirs, de la chaussée et de la signalisation ;
• l’enfouissement des réseaux aériens
basse tension, de l’éclairage public et
des télécommunications ;
• le remplacement des réseaux d’adduction d’eau potable ;
• la mise aux normes des réseaux d’assainissement, des eaux usées et des
eaux pluviales.

Avec des trottoirs de 1,50 m et une
chaussée de 7 m de largeur, la rénovation de ces rues a permis de créer
un stationnement en chicane pour réduire la vitesse de circulation, notamment dans le sens descendant.
La création des 54 places de parking
devrait éviter le stationnement sur
trottoirs. La pose de mobilier anti-stationnement sera envisagée si nécessaire.
L’installation de bancs, l’aménagement des îlots d’espaces verts et le
fleurissement viendront compléter
cette belle rénovation. /

L a rue Baudelaire
avant / après

22 784 €

Lieu : av. de Suisse
Type : création d’un arrêt de
bus au château de Soule et
aménagement d’un piétonnier
Date : août
COÛT DE L’OPÉRATION

1 950 000 €

Les conseillers se sont prononcés sur le principe
général d’aménagement, sur le calendrier et
le contenu de l’opération. La place publique
centrale fera environ 1 500 m2 et permettra de
proposer un espace ouvert et convivial. Il s’agit
de la première phase du projet de centralité.
Les travaux commenceront fin 2017 pour 2 ans.
Coût total de l’opération : 2,6 millions d’euros

45 %
financés
par la commune

3 420 €

(hors réseau gaz)

Les travaux
de signalisation sont
en cours

Rénovation de la piscine Alex-Jany
Vote du 7 juillet
UNANIMITÉ
Le conseil municipal a acté la rénovation
de la piscine municipale pour un coût de
1,7 million d’euros (1 million à la charge de la
commune) : renouvellement des installations
de production et de traitement de l’eau,
chauffage et ventilation, rénovation des
sanitaires et des vestiaires, aménagement du
hall et accès aux personnes à mobilité réduite.
Travaux prévus au second semestre 2017.

PLUS D’INFOS

Retrouvez le détail des votes sur bitLy/Deliberations2016
Prochain conseil municipal le 29 septembre 20 h 30.

37 000 €*

Lieu : rue Jacques-Brel
Type : mise aux normes
accessibilité du terminus
Date : août/septembre
* financement Tisséo

En direct du conseil
Réaménagement de la place Marnac
Votes des 16 juin et 7 juillet
23 POUR (gpe majoritaire) - 6 ABST. (gpe de
M. Brot) - 4 CONTRE (gpe de Mme Arrighi)

Lieu : av. de Suisse/rue G.-Tillion
Type : reprise de la signalisation
horizontale
Date : août

Lieu : écoquartier du Midi
Type : installation d’un terrain
de pétanque
Date : juillet
BÂTIMENTS

6 105 €

Lieu : centre culturel
Type : rénovation de la scène
Date : juillet

7 292 €

Lieu : écoles St-Exupéry
et salle des Fêtes
Type : mise en conformité
des ascenseurs
Date : juillet et août

9 236 €

Lieu : groupes scolaires
Type : travaux divers
Date : juillet et août
ACQUISITIONS

76 000 €

Secteur : entretien du
Patrimoine et des Sports
Objet : remplacement de
véhicules outils
Livraison : septembre
vivre à Ramonville / 09#2016 /
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ACTUALITÉS
AUTOUR DE NOUS
LE NOM DE MA RÉGION
OCCITANIE
La nouvelle
région, issue
de l’union de
Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées, a mené une
grande consultation pour son
futur nom.
À son terme, l’Assemblée plénière
a adopté, le 24 juin dernier, le nom
Région Occitanie, enrichi de la
signature Pyrénées Méditerranée.
MAISON COMMUNE EMPLOI
FORMATION (MCEF)
Jeudi 22 sept. de 13 h 30 à 17 h
JEUNES DE 16 À 26 ANS
La MCEF propose des ateliers,
des conseils personnalisés,
des rencontres avec des
professionnels pour trouver
une formation, se réorienter,
vivre une expérience à l’étranger,
rechercher un emploi, etc.
Rens. : 05 61 28 71 06
Bât.10, 25 rue P.-G. de Gennes,
Labège
LE POINT INFORMATION
JEUNESSE
LE PIJ FAIT PEAU NEUVE
Les PIJ de Ramonville et
de Castanet fusionnent en
un seul site, à Ramonville.
Après la fermeture pour travaux
du 14 septembre au 17 octobre,
la nouvelle équipe accueillera le
public à compter du 18 octobre.
Contact
Place J.-Jaurès
Tél. : 05 61 75 10 04
Pendant sa fermeture,
rendez-vous :
- au PIJ de Castanet
du 14 au 30 septembre
Tél. : 05 34 66 73 14
- au CRIJ Toulouse
17 rue de Metz, métro Esquirol
du 1er au 17 octobre.
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SOLIDARITÉ

Développer le lien social local
Dans le cadre du développement social local, le centre social d’animation Couleurs et
Rencontres investit davantage les quartiers de Ramonville pour partager avec les habitants
de nouveaux projets.
Des activités dans et hors les murs
À la rentrée, le centre social s’ouvre plus largement
à de nouveaux publics pour faire de ses adhérents
et des habitants de Ramonville de véritables acteurs
du territoire. Les activités actuelles seront maintenues mais pourront évoluer et s’exporter dans les
quartiers. Chacun a des envies, des projets, une passion, un talent, alors pourquoi ne pas les partager ?
Le centre social recueille les idées et initiatives des
habitants et les accompagne dans la mise en place
de leur projet : un cours de danse, une initiation aux
pâtisseries d’ici et d’ailleurs, toutes les bonnes idées
sont les bienvenues !
Les familles à l’honneur
Le centre social renforce ses actions et adapte ses
horaires pour améliorer l’accueil des familles Ramon-

villoises. Parents, grands-parents et enfants pourront
partager ensemble des temps d’échanges et de
convivialité.
Afin d’organiser ces nouveaux projets, adhérents et
habitants sont invités à participer à la réunion de rentrée samedi 1er octobre, à 10 h 30. /

PLUS D’INFOS

Centre social d’animation Couleurs et
Rencontres - 18, pl. Marnac (2e étage)
05 61 75 40 03
centre.social@mairie-ramonville.fr
bit.ly/CouleursEtRencontres

CONSEIL DES SENIORS

En marche…
douce !
Être senior et faire du sport ne sont pas
incompatibles, bien au contraire. Le conseil
des Seniors propose à la rentrée une
nouvelle activité : la marche douce.
C’est dans un esprit de convivialité que le conseil
des Seniors en partenariat avec Jos Baudracco, coordinateur du projet, propose aux Ramonvilloises et
aux Ramonvillois de se rassembler pour profiter des
bienfaits physiques et moraux de la marche.
Redécouvrir la ville au rythme d’un groupe, permettre à celles et ceux qui sortent peu de découvrir
ensemble leur commune et se faire conter quelques
anecdotes historiques sur le territoire, sont les objectifs de ce nouveau rendez-vous. /

Tous les lundis
matins des semaines
paires de 9 h 30
à 11 h 30.
Point de rendez-vous
à 9 h 15,
place Jean-Jaurès.
Prochain rendezvous et contact :
lundi 19 septembre
(lire p. 17)

AGENDA

Envie
de sortir ?
Vous trouverez ici
les manifestations
communales du mois
par thèmes :

15e FORUM DES ASSOCIATIONS

MARCHE DOUCE SENIORS

Samedi 3 septembre 15 h - 18 h

Lundi 19 septembre 9 h 15

Place du Canal et salle des Fêtes
FORUM DES ASSOCIATIONS
(lire p. 20) - 05 61 75 21 49
www.mairie-ramonville.fr /
29e FESTIVAL DE RUE
Samedi 10 sept. 14 h 30 - 2 h
Dimanche 11 sept. 9 h - 0 h
Ramonville
Autour des places J.-Jaurès et
Marnac dans l’espace compris
entre le Canal, le parc de l’Aséi
et la mairie. /

n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre manifestation
pour le Var d’octobre 2016
avant
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
à communication@
mairie-ramonville.fr

Vendredi 9 sept. 19 h 30 - 0 h 30
Labège-village
Lire encadré ci-contre
et programme joint.
festivalramonville-arto.fr /
CARTOPARTY
Samedi 17 sept. 9 h 30 - 17 h

NOS COUPS DE CŒUR

Centre culturel
Cartographiez son territoire pour
faciliter la mobilité et participez au
développement de l’autonomie
des déficients visuels (lire p. 8).
Insc. (50 places max.) : makinacorpus.com/accessimap /
INAUGURATION

Le conseil
de quartier
des Coteaux
Vide vos
greniers.
p. 18

SALLE DE QUARTIER
ERIC-THOUMELOU
Samedi 17 septembre 11 h 30
Écoquartier Maragon-Floralies
FÊTE DU VÉLO
Dimanche 18 septembre 10 h

Le Livre
de la jungle
incontournable
et magnifique
album jeunesse !
lire ci-contre

Cartographiez
l’accessibilité
de Ramonville !
p. 17

Départ parc de Labège village
Randonnée cyclable, proposée
par le Sicoval, ouverte à tous et
encadrée sur un itinéraire de 10 km
environ : Labège / Parc - Castanet RD813 - Canal du Midi - Ramonville
/ Ferme de Cinquante
(lire programme p. 12)
05 31 84 27 40
www.sicoval.fr /

ÉVÈNEMENT

LE FESTIVAL DE RUE
POUR TOUS
Le 29e festival de Rue aura
lieu les 10 et 11 septembre
à Ramonville.
Horaires et lieux sur le
programme joint et sur
festivalramonville-arto.fr.
Vous aimez rire à gorge
déployée ?
Ne manquez pas Joe Sature
et ses joyeux osselets, ou Les
3 points de suspension, ou
encore Tétrofort Cie, Chicken
Street et bien d’autres.
Vous êtes plutôt musique ?
Vous êtes gâté-e : Jur, Chocolat
Billy, Vrack, Triton péchu, Stop II,
Sébastopol, Clop Not…
Vous appréciez le cirque ?
Direction le chapiteau de Bazar
forain ou les spectacles du Lido.
Vous recherchez les
ambiances insolites ?
La Compagnie d’Elles, la Cie du
Thé à la rue, Uz & Coutumes ou
Cécile Grassin ont ce qu’il vous
faut.
Vous aimez le jeu d’acteur ?
Ruez-vous sur la Compagnie
Mmm… ou sur 3 mètres
production.
Danse ? Performance ?
Les spectacles de Vendaval,
Yann Lheureux, Pierre Déaux,
Sauf le dimanche sont là pour
vous.
Vous êtes du matin ?
Dimanche, le festival démarre
à 9 h.
Vous avez des enfants ?
Au Square à mômes, il y a Alex
et sa marionnette Barti, et puis
Les Güms, et aussi le Président
des enfants, La Manègerie à
vélo, Festijeux. Restez avec eux,
vous adorerez aussi.

Place Jean-Jaurès
De la marche pour les seniors,
organisée par le conseil des
Seniors en partenariat avec Jos
Baudracco, coordinateur du projet.
Inscriptions : 06 88 30 36 21
(lire p. 16) /
VIDÉO-PROJECTION
Mercredi 22 septembre 20 h 30
Salle P.-Labal - Ouvert à tous
ROME, VILLE ÉTERNELLE
Envol 31 vous emmène dans des
sites inoubliables tels les forums
impériaux les thermes de Caracalla,
le Colisée, le Vatican, St-Pierre de
Rome ou les monuments de Victor
Emmanuel II. Une promenade à ne
pas manquer. /
HEURE DU CONTE
Mercredi 21 septembre 16 h 30
À partir de 5 ans
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Médiathèque Simone-deBeauvoir
Dans une forêt au centre de l’Inde,
un petit d’homme abandonné
se retrouve nez à nez avec Mère
Louve. Nous rencontrerons plein
d’animaux mythiques : Bagheera,
Shere Khan, Khaa, etc.
bit.ly/mediatheque31520 /
FOIRE AUX VÉLOS

Samedi 24 sept. 8 h 30 - 12 h
Marché plein vent
Tricycles, trottinettes et vélos
d’occasion, à petits prix et pour
tous les usages. (lire p.12)
velo.ramonville@free.fr
tinyurl.com/foire-aux-velos-11 /
vivre à Ramonville / 09#2016 /
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AGENDA
VIDE-GRENIERS
À NOTER !

Dimanche 25 sept. 9 h - 17 h
Terrain de sport du groupe
scolaire St-Exupéry,
av. de Gleyzes-Vieille
Organisé par le conseil
de quartier des Coteaux.
Inscriptions des exposants
réservées exclusivement aux
résidents du quartier des Coteaux
Chaque exposant devra apporter
son équipement (table, chaises,
etc.). vgcoteaux@laposte.net /

1 THÉÂTRE de 380 places,
2 salles d’ateliers et de
répétitions
21 SPECTACLES 8 compagnies
accompagnées dont
6 accueillies en résidence
23 SÉANCES dédiées aux
crèches/haltes-garderies,
écoles, collège A. Malraux,
établissements spécialisés
et lycées extérieurs

DISCAUSERIE

5 700 SPECTATEURS

Mercredi 28 septembre 18 h 15

l’an dernier

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
DÉCOUVERTE DE L’ESPACE
MUSIQUE JEUNESSE
L’espace musique pour les enfants
regorge de trésors pour tous
les âges. Tous les genres y sont
représentés, mais vous y trouverez
aussi des histoires, des contes, de
l’éveil musical, des documentaires,
tout ce que l’édition sonore offre
aux petites oreilles.
Présentation vivante animée par
les discothécaires.
bit.ly/mediatheque31520 /

HEURE DU CONTE
Mercredi 28 septembre 11 h
À partir de 8 mois
Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
La rentrée a commencé depuis un
petit moment, mais si on restait
encore un peu en vacances ?
Des souvenirs à la plage ou à
la montagne pour que ça dure
encore un tout petit peu !
bit.ly/mediatheque31520 /
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CENTRE CULTUREL SAISON 2016-2017

DES SPECTACLES QUI VOUS RENDENT…
VIVANTS !
Vous l’attendiez ? Nous aussi ! Nous avions hâte de vous présenter
la nouvelle saison 2016-2017 du centre culturel de Ramonville.
Une programmation concoctée avec passion par une équipe obnubilée par l’idée de vous séduire dans toute votre diversité !
Qu’ils soient danseurs, marionnettistes, comédiens, chanteurs ou
circassiens, les artistes invités jongleront avec vos émotions en explorant des territoires artistiques et des thématiques multiples. Du
jeune public, toujours choyé à Ramonville, jusqu’aux jeunes et moins
jeunes, leurs créations sauront vous surprendre, vous faire rire et
pleurer, vous interpeller pour vous faire vivre des instants magiques
et uniques.
N’attendez plus, ruez-vous sur le programme, faîtes votre choix parmi
les 21 spectacles proposés et réservez par téléphone ou en ligne dès
le 22 septembre !
05 61 73 00 48 www.mairie-ramonville.fr

CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
Jeudi 29 sept. 18 h 30 - 23 h 30
Ferme de Cinquante
« FAIRE ET RÉCOLTER
SES GRAINES »
Avec Jérome Goust dans le cadre
des stages de sensibilisation,
formations, initiation à la
construction écologique.
Tout public, 15 € (ou Sol-violette)
sur inscription.
Association 2bouts
09 54 62 04 01 - www.friture.net /

CARRÉ DE LECTURE
Jeudi 29 septembre 18 h
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
DES ANNÉES 60

Médiathèque
Simone-de-Beauvoir
Présenté par Christiane Canselier
Musique, beat generation, mode,
télévision, contestation, première
marée noire, on a marché sur la
lune, etc. Venez partager autour de
cette décennie… révolutionnaire
et ses répercussions sur l’actualité !
bit.ly/mediatheque31520 /

SOIRÉE JEUX
Vendredi 30 sept. 18 h 30 - 22 h
Salle P.-Labal
Organisée par la ludothèque
de Regards - 05 61 73 85 02
www.soutien-parent-regards.org /

PROGRAMME ASSOS
AMITIÉ - SOLIDARITÉ

RÉUNION
Samedi 1 octobre 10 h 30
er

RENTRÉE DU CENTRE SOCIAL
D’ANIMATION
Couleurs et Rencontres
Maison communale de la
solidarité, 18 Place Marnac
Tél. : 05 61 75 40 03 /
CONCERT
Vendredi 7 octobre 20 h 30
Salle Paul-Labal
« Trio Aria » organisé par l’AMR
Musiques populaires à travers
l’Europe au 16e s. interprétées par
C. Gillibert (chant), M. Sénéchal
(violoncelle), R. Toigo (violon).
11 €, 8 € (adh. AMR, étud., chôm.),
gratuit < 18 ans
Rens. / Rés. / Tarifs préf. (10 €) :
amrsa@club-internet.fr /

À NOTER !

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

Rentrée musicale 2016
Pour sa rentrée 2016, l’école de Musique municipale
accueillera les élèves dans ses nouveaux locaux du château
de Soule le 19 septembre prochain.
Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu de 17 h 30 à 19 h :
- lundi 5 septembre pour le piano, orgue, guitare, violon et
chorale ;
- mardi 6 septembre pour les autres instruments.
Le nouveau département de Musiques actuelles, issu de la fusion
avec les ateliers du centre culturel, vous accueillera pour les
inscriptions de guitare/basse électriques, clavier/synthé, batterie
et l’atelier collectif de chant (à partir de 16 ans) :
mardi 6 septembre de 17 h 30 à 19 h.
Choix des horaires
Pour connaître les dates de rencontre avec les professeurs
d’instrument (à partir du lundi 5 septembre) :
bit.ly/ecolemusique31520
Pour les Ramonvillois, ne pas oublier la photocopie intégrale
de l’avis d’imposition 2016 (revenus 2015).
Contact
2 allée Nicolas de Condorcet
Permanences dès le lundi 29 août : 05 34 40 02 03
- lundi / mardi : 14 h - 16 h
- mercredi : 9 h - 12 h

« CINÉ TRAVAUX 2016 »
EN GRAND

INFORMATIQUE
À partir du 3 octobre
Initiation/perfectionnement
bureautique, Internet, montage
vidéo, gestion photo
SOUTIEN SCOLAIRE (CP À LA 3e)
Mardi et jeudi : 17 h 15-18 h 30
à partir du 15 sept.
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
(ADULTES)
Mardi et jeudi : 14 h - 16 h
à partir du 20 sept.
RELIURE
Lundi : 14 h-17 h
à partir du 12 sept.
NOUS RECHERCHONS DES
BÉNÉVOLES : contactez-nous !
http://amitie.solidarite31.free.fr
Rens. horaires et lieux
05 61 27 83 63 / 05 61 73 03 61
AMR
BOURSE AUX MANUELS
(SOLFÈGE ET INSTRUMENTS)
organisée pour les adhérents
de l’Association musicale de
Ramonville.
Hall de la Maison de la
Musique, 2 all. N. de Condorcet
Lundi 26 septembre, 18 h à 20 h
Dépôt des manuels.
Mercredi 28 sept. 14 h à 19 h

Le Cinéma L’Autan est fermé
au public pour des travaux
de rénovation jusqu’au 30
septembre inclus.
Les bureaux réouvrent le 5
septembre.

- achat de manuels d’occasion ;
- prise de commandes groupées
de manuels neufs, auprès d’un
commerçant de proximité.
amrsa@club-internet.fr
ARC-EN-CIEL
Arc-en-ciel organise des sorties
d’une journée, des voyages en
France et à l’étranger, des fêtes, des
anniversaires, etc. Activités tous les
mardis et jeudis de 14 h à 17 h.
Jeudi 8 septembre 14 h 30

PLUS D’INFOS

CENTRE CULTUREL : 05 61 73 00 48 - centre.culturel@mairie-ramonville.fr
bit.ly/CentreCulturelRamonville
Horaires : 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
MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR : 05 61 73 51 56 - Place Jean-Jaurès
mediatheque@mairie-ramonville.fr - bit.ly/mediatheque31520
Horaires : mardi et vendredi de 14 h à 18 h - mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

LOTO DE RENTRÉE
18 av. d’Occitanie
gratuit pour les adhérents
Samedi 17 septembre
SORTIE D’UNE JOURNÉE
(lieu indéfini)
Permanence
Mercredi 10 h - 11 h 30
05 61 75 19 04
c.arc-en-ciel@laposte.net
vivre à Ramonville / 09#2016 /
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PROGRAMME ASSOS
AVF RAMONVILLE
L’AVF accueille les nouveaux
arrivants à Ramonville et
organise des activités régulières
consultables sur son site.
Jeudi 15 septembre 9 h
JOURNÉE DE RENTRÉE
Foyer d’Occitanie
12 et 26 septembre
RANDONNÉES
Sentier de Causse, Soual (81)
Terre de Ségala, St-André (81)
Jeudi 29 septembre
SORTIE CULTURELLE
Ramonville
Permanences Foyer d’Occitanie
- Mercredi 9 h 30 - 11 h 30
- Vendredi 14 h 30 - 16 h
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com
CHORALE CHANT D’AUTAN
Mardi 13 septembre
REPRISE DES ACTIVITÉS
Si vous avez envie de chanter,
même sans rien connaître au
solfège, venez essayer et tester
vos talents cachés. Recherche de
voix d’hommes (ténor et basse)
Répétition le mardi soir et
un samedi par trimestre.
Cinquante choristes proposent
un programme de concerts variés
allant de la Renaissance à nos
jours.
05 61 73 30 99/06 44 25 89 82
www.choralechantdautan.fr
CLUB FORME & ÉVASION
REPRISE DES COURS
Lundi 19 septembre
Gym et marche active
Lundi 3 octobre
Aquagym (piscine)
PERMANENCES INSCRIPTION
- Mercredi 14 septembre 9 h - 13 h
(Ramonvillois-es)
- Samedi 17 septembre 9 h - 13 h
(pour tous)
Allée des Sports (sous les tribunesvestiaires du football).
06 13 19 45 46
www.forme-evasion.com
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DE FIL(LE) EN RÉCIT

VIE ASSOCIATIVE

ÉCRITURE CRÉATIVE
ET LUDIQUE
2 ateliers adultes
- 1er et 3e mardis du mois :
19 h 30 à 22 h 30
- 1er et 3e mercredi du mois :
14 h à 16 h 30
1 atelier enfants
- 2e et 4e mercredis du mois :
14 h à 16 h
Adulte : 250 €/an - 100 €/trimestre
Enfant : 200 €/an / 70 €/trimestre
Réduction demandeur d’emploi
+ 10 € Adhésion

15 FORUM DES
ASSOCIATIONS

ÉCRIVAIN BIOGRAPHE
Nous pouvons vous aider à écrire
votre récit/témoignage de vie.
Valérie Reich
05 67 11 66 13 / 06 82 32 57 18
www.defillenrecit.fr
ENVOL 31
REPRISE DES STAGES
MONTAGE PHOTO VIDÉO
Débutants ou confirmés désirant
se perfectionner.
Le stage se fait avec le logiciel
Proshow et vous permet de réaliser
des montages de 20 à 80 mn.
Permanences
Mercredi 17 h - 19 h
10 bis, place Marnac
05 61 73 34 46 / 06 13 29 90 13

e

Samedi 3 septembre 2015
de 15 h à 18 h, place du Canal
et salle des Fêtes.
Venez découvrir les multiples
activités proposées par les
associations ramonvilloises
pour l’année 2016-2017.
Qu’elles soient sportives,
ludiques, scientifiques,
culturelles, environnementales
ou solidaires, plus de 130
associations animent et
enrichissent la vie locale
de Ramonville depuis de
nombreuses années.
Le forum des Associations
est un temps fort de la vie
citoyenne au cours duquel
vous pourrez flâner dans
les stands pour vous informer
ou vous inscrire.
Vous pourrez assister à de
nombreuses démonstrations
(danse, judo, etc.) et participer
à des animations/initiations
(planète science, Athlétisme,
aviron, etc.).

Mercredi 21 septembre
Salle Écoquartier du Midi
à partir de 17 h

Initiations gratuites salle P.-Picasso
Enfants 14 h 30 / ados 15 h 15 /
adultes 16 h
RV POUR UNE DEMO
- Forum des Associations de 14h à 17h
- Festival de Rue à 15 h
(Pt de Zuera côté pl. Marnac).
06 11 14 15 13
www.learn-and-break.com
MOT À MOT
ATELIER D’ÉCRITURE
LUDIQUE ET CRÉATIVE
Adultes
(enfants/ados selon demande)
- Séances mensuelles : jeudis
(ou vendredis, à définir) en soirée.
- Séances hebdo : jeudis de 14 h
à 17 h.
Enfants/ados : samedi après-midi
Séances découverte gratuites en
septembre
- jeudis 8, 15 ou 22 ou 29 :
14 h - 17 h
- le lundi 12 : 20 h 30 - 22 h
- les mardis 6,13 ou 20 :
20 h 30 - 22 h
- le mercredi 21 : 20 h 30 - 22 h
Insc./Rens. : 05 61 75 00 42
francoise.ledoux4@gmail.com

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE
(enfants d’âge scolaire)
ÉVEIL À LA FOI (4/7 ans)

REPRISE DES COURS
(école de danse Hip Hop
breakdance)
Salle P.-Picasso

Samedi 17 sept. 14 h - 17 h

PAROISSE SAINT-JEAN

LE LAB

Mardi 20 septembre

PORTES OUVERTES DU LAB

Samedi 17 sept. de 10 h - 12 h
AU PROGRAMME
15 h, place du Canal
(salle des Fêtes en cas de pluie)
- Ouverture des stands
- Des démonstrations
- Des animations en continu
18 h, salle Cazaux
(1er étage de la salle des Fêtes)
- Accueil des nouveaux
Ramonvillois par le maire
et des élus de Ramonville
- Apéritif offert par la
municipalité
Pôle animations locales
sportives et associative :
05 61 75 21 49

Église St-Jean (10/09 Égl.
Ste-Madeleine - Pouvourville)
RENCONTRE/PARENTS
Mardi 27 sept., 20 h 30
CE1 et CE2
Mardi 4 oct., à 20 h 30
CM1 et CM2
Église St-Jean 05 61 73 21 20
http://ramonville.pouvourville.
perso.neuf.fr
PLANÈTE SCIENCES
ATELIERS ENFANTS DE
PRATIQUE SCIENTIFIQUE
Mercredis 14 h - 18 h
Accueil de loisirs
« la Maison des Sciences »

PROGRAMME ASSOS
DISPARITION

Sandra Tavernier
Nous avons la douleur de vous
apprendre la disparition de Sandra
Tavernier, 40 ans, directrice du
nouveau pôle Animations locales,
sportives et associatives le 16 août
dernier. Après 2 ans à la direction du
service des Sports, Sandra avait pris
à cœur sa nouvelle mission en avril
2016 : soutenir et développer la dynamique associative, le sport pour
tous et les animations locales. Tous ceux et celles - collègues, élus
et associations - qui ont eu un vrai plaisir à travailler avec elle, tant
pour ses qualités humaines et son ouverture d’esprit que pour son
efficacité, s’associent à la douleur de sa famille et de ses proches.
Nous la regretterons.

- L es Trophées de robotique
(dès 10 ans)
Réalise un robot pour les
Trophées de Robotique de mars
2017 à la Cité de l’espace.
- Les Z’apprentis (7-13 ans)
Construction de micro-fusée
(et lancement), robots, station
météo, observation des planètes,
etc., avant de choisir ton projet.
05 61 73 10 22
www.planete-sciences.org
RANDO PLAISIRS
PORTES OUVERTES
AUX NON ADHÉRENTS
Demi-journées Rando
pour tous®
6, 13, 20 sept. et 4 oct. : Portes
du Tarn (Roquesérière), Parc du
pigeonnier (Auzielle), Quartier des
jardins (Toulouse), Châteaux de
Fourquevaux (Odars).
Demi-journées
27 sept, Bords de l’Ariège (Venerque)
Journées, rando en bus
8 et 18 sept. : des crêtes aux
sources sulfureuses (Mérens),
de Quillan à Bugarach
Journées
11 sept. : pays d’Agout (Damiatte)
Détails sur www.rando-plaisirs.fr

USR MONTAGNE

La Montagne en toute sécurité
Forte de 25 ans d’existence et de près de 350 adhérents,
l’USR Montagne de Ramonville propose des activités pour
tous les goûts.
Qu’il s’agisse de randonnées en montagne ou hivernales (en
raquette), d’alpinisme, d’escalade en mur ou en falaise ou encore de
ski alpinisme, l’accent est mis sur la sécurité : les 50 encadrants sont
tous diplômés (qualification Fédération française de la montagne
et de l’escalade et formation aux premiers secours). Des formations
plus spécifiques sont proposées : cartographie et orientation,
utilisation du détecteur de victimes d’avalanches (DVA), sécurité
sur glacier, etc.
Des enfants sont accueillis à l’école d’escalade dans le gymnase
Karben où ils sont encadrés par un enseignant breveté d’État.
Des séjours multi-activités et un camp d’été sont organisés chaque
année.
Permanences : mercredi 19 h-20 h (hors vacances scolaires) sous les
tribunes du stade de foot.
Programme : montagne.ramonville.free.fr

REGARDS
Association de soutien et
d’accompagnement des parents,
Regards propose un centre de
documentation spécialisé, un
point écoute anonyme et gratuit,
une ludothèque, des soirées-débat
et des formations.
NOUVEAUX HORAIRES
LUDOTHÈQUE
- Mardi : 9 h 30 - 12 h / 16 h 30 - 18 h 30
- Mercredi 9 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h
- Jeudi 9 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h
(prêt de jeux)
- Samedis 9 et 17/09 et 1/10 :
10 h - 13 h

SOIRÉE JEUX
Lire p. 18
05 61 73 85 02
www.soutien-parent-regards.org
USR AÏKIDO - SAKURA DOJO
Lundi 12 septembre 20 h 30
Dojo Karben
REPRISE DES COURS
Ados/adultes (lundi et vendredi
de 20 h 30 à 22 h)
NOUVEAUTÉ 2016-2017
Cours enfants le mercredi midi
de 16 h 30 à 17 h 30
Dojo Léo-Lagrange
L’Aïkido est un art martial en forme
de self-défense qui préserve
l’intégrité de l’adversaire.
C’est le principe de non-violence
qui prédomine. Pensez à vous
munir d’un certificat médical.
www.sakura-dojo.fr
06 50 58 26 46 / 06 71 87 73 89
USR JUDO - JUJITSU - TAISO
REPRISE DES ACTIVITÉS
Jeudi 1er septembre
Dojos Karben / St-Exupéry
Permanences rens./ inscr. :
au dojo karben (à côté de Collège)
- Mardi : 17 h 30-19 h 30
- Mercredi : 14 h 30-16 h
- Vendredi : 17 h 30-18 h 30
(sauf le 9/09 : festival de Rue)
Les membres du bureau et les
professeurs vous accueillerons
pour vous donner toutes les
précisions sur la pratique du judo,
du jujitsu et du taïso.
www.judoramonville.fr
05 61 73 48 00
USR TENNIS
TOURNOI DE TENNIS POUR
ADULTES DE RAMONVILLE
Du 1er au 17 septembre
Le tournoi est ouvert à tout
licencié (simple dames, simple
messieurs, simple messieurs
+ 35 ans)
Les finales et la remise des prix
se dérouleront le samedi 17
septembre à partir de 16 h.
Inscr. 5, ch. des Sables
05 61 75 63 13
www.club.fft.fr/usramonvilletennis
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TRIBUNE POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS
Bonne rentrée 2016 !
L’éducation des jeunes ramonvillois est l’une de
nos priorités. Elle se confirme en cette rentrée.
L’agrandissement de l’école Sajus est nécessaire
pour garantir aux enfants et aux personnels des
conditions de travail satisfaisantes, répondre à
l’évolution des effectifs et assurer la pérennité du
bâtiment et ses performances énergétiques. La
majorité a passé ce dossier en conseil municipal
en juin ; les travaux débuteront à l’été prochain.
Nous avons mis en place une démarche
collaborative, avec les élèves et les enseignants,
afin donner un nom au 5ème groupe scolaire
ouvert à la rentrée 2015 dans le soucis de mieux

répartir les effectifs sur la commune. Nous
voulions un nom de femme pour cette école,
conformément à notre engagement en faveur
de la parité et de l’égalité. Le Haut Conseil à
l’Égalité entre les femmes et les hommes a par
ailleurs dans son édition 2015 reconnu la ville
de Ramonville comme une des communes
en pointe en la matière. L’école portera le nom
d’Angela Davis, militante féministe, des droits
de l’Homme et du mouvement pour l’Égalité
des droits.
Outre les infrastructures scolaires, la
modernisation touche d’autres secteurs. Le
cinéma L’Autan fait peau neuve de juillet

à septembre, afin de maintenir une offre
culturelle de qualité. Chacun pourra découvrir
ce nouveau lieu début octobre. La rénovation
de la piscine municipale Alex-Jany complète
cet élan, en tenant l’objectif de restructurer
l’équipement pour améliorer l’accueil des
usagers notamment.
Nous nous étions engagé en 2014 à promouvoir
un programme en faveur de l’innovation, de la
responsabilité et de la solidarité. Nous abordons
cette rentrée pleinement mobilisés pour réussir
en ce sens, à votre service.
Site : www.ramonvillpourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous. /

un dossier qui traîne depuis trop longtemps.
C’est pourtant une compétence obligatoire de
la commune. Un diagnostic de 2003 soulignait
déjà des carences. Depuis, peu a été fait. Si
l’on rajoute l’urbanisation à marche forcée qui
augmente les besoins en évacuation pluviale,
la situation devient critique : inondations
et dégâts affectent régulièrement des
Ramonvillois.
Après nous avoir fait croire qu’une étude serait
réalisée en 2015, on nous a avoué lors du
Conseil Municipal de juin dernier que « l’étude
du schéma directeur d’assainissement pluvial
débuterait au 2ème semestre 2016, pour une
durée de 18 mois ». Par ailleurs, pas un euro

n’est provisionné à ce jour pour la réalisation
des travaux nécessaires…
Agir pour les Ramonvillois touchés, c’est faire
preuve de solidarité ! Mais visiblement, la
municipalité ne s’embarrasse pas de cette
solidarité là… Réagissez face à la machinerie
socialiste : rejoignez-nous !
Retrouvez notre actualité et nos comptes
rendus sur : https://www.facebook.com/
patricebrot
Twitter : @Ramonvilleaveni
ramonvilledavenir@free.fr
06.58.47.91.09
Nous souhaitons à toutes et à tous une très
bonne rentrée 2016 ! /

septembre comportera donc...2500 caractères !
Notons aussi dans les régressions démocratiques,
qu’en conseil, est toujours refusé le principe
d’amendement et le vote séparé des décisions, deux
droits fondamentaux des élu-es.
Toujours moins...de transparence
Suite à l’avis de la CADA du 17 mars, donnant un avis
favorable à notre demande d’accès aux documents
budgétaires de l’EHPAD Les Fontenelles, nous avons
contacté sa directrice à de multiples reprises. Elle
nous a en définitive rappelé et indiqué, après s’être
rapprochée du Conseil départemental, être d’accord
pour mettre les documents à notre disposition,
début ou fin juin, une période plus propice pour la
disponibilité de ses services.
Début juillet, pas de retour ni après notre dernier
appel du 27, où une fois encore, les services nous ont
indiqué une indisponibilité «momentanée» de notre

interlocutrice.
4 août : toujours aucun appel, en contravention
avec les engagements et parole donnés précédents
et en contradiction avec l’avis d’une Commission
nationale auquel il a manifestement été décidé de ne
pas se conformer.
Ce silence obstiné nous conforte dans l’idée que
les comptes de l’EHPAD ne présentent pas toutes
les garanties de fiabilité auxquelles on ne cesse de
nous renvoyer. Il va donc nous obliger à des actions
que nous regrettons de devoir mettre en œuvre à la
rentrée mais auxquelles on nous contraint.
Notons qu’alors même l’avis de la CADA valide
notre demande formulée également en conseil
municipal, le maire, président du conseil
d’administration de l’EHPAD, n’a engagé aucune
démarche pour nous permettre d’avoir accès à ces
documents. /

RAMONVILLE D’AVENIR
En cette rentrée, l’opposition municipale est
une nouvelle fois attaquée !
Cet été, nous avons appris que notre texte
mensuel passait de 2500 à 1800 signes, du fait
du nouveau format du « Vivre à Ramonville ».
Quel prétexte fallacieux pour tenter de faire
taire l’opposition municipale ! Bien sûr, notre
communication se fera plus encore par le biais
d’internet et de notre bulletin périodique. Mais
que craint-on pour entraver ainsi l’exercice de
nos droits d’élus ?
Inondations à Ramonville : la solidarité n’est
pas au rendez-vous…
Le sous-dimensionnement du réseau
d’assainissement pluvial de la commune est
SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
Toujours moins...de démocratie
Le 11 juillet, nous avons été destinataires d’un courrier
du maire, nous indiquant, que dans le cadre de la
nouvelle charte graphique du VAR présentée par
Pablo Arcé, adjoint communiste en charge de la
Démocratie et de la Communication, les tribunes
politiques seraient regroupées sur une seule et même
page et donc réduites de 2500 caractères à...1800.
Décidément, rien ne nous sera épargné ! Ni les faux
semblants de pseudo motifs techniques visant à
réduire l’expression démocratique, ni les modalités de
son information par simple courrier pour un article à
communiquer avant le 15 août prochain.
Nous n’avons bien entendu pas l’intention de céder
à ce coup de force. Les règles d’expression des
groupes politiques sont fixées par le règlement
intérieur, élaboré en début de mandat et adopté par
vote en Conseil municipal. Notre article du mois de

À NOTER
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Dans le cadre de la loi, la répartition de l’espace de Tribune politique dans le journal municipal peut se faire de
façon proportionnelle au nombre d’élus par groupe politique. L’équipe majoritaire de Ramonville Pour Tous a
préféré, dans un souci démocratique, accorder le même espace à chaque expression politique. Cela était déjà le
cas auparavant et permet à un groupe de 4 ou de 6 élus de bénéficier du même espace qu’un groupe de 23 élus.
Ce n’est pas le cas dans toutes les communes.
Aussi, et dans le cadre de la nouvelle maquette du VAR, chaque groupe dispose désormais de 1800 signes.
Le groupe d’opposition Solidarité, Écologie, Démocratie n’ayant pas souhaité respecter cette consigne, la
publication de leur texte n’a pas pu se faire dans de bonnes conditions.
La rédaction vous prie de l’excuser et vous remercie pour votre compréhension.

INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE PRINCIPALE

Place Charles-de-Gaulle
www.mairie-ramonville.fr
05 61 75 21 21
NOUVEAU
Un guichet unique renforcé pour
recentrer les demandes en un seul
lieu, un espace Famille en ligne pour
effectuer des démarches 24h/24 et
un espace Citoyen pour faciliter les
demandes administratives.
(lire page 5 à 7)
Horaires d’ouverture p. 5
PERMANENCES POLITIQUES
Le maire, Christophe Lubac : vendredi
15 h 30 / 17 h sur RDV - 05 61 75 21 00
Le député, Christophe Borgel : sur RDV
09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30
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
POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07
Avocats : mercredi 7 sept. (14 h / 17) sans RDV
samedi 17 sept. (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundis 5 septembre et 3 octobre
(14 h / 16 h 30) sur RDV
Notaires : vendredi 30 septembre
(14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardis 6 septembre
et 4 octobre (9 h / 12 h) sur RDV
Défenseur des droits : lundis 12
et 26 septembre (9 h 30 / 12 h) sur RDV
Conciliateurs : deux mercredis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

À NOTER !

CONSEILS DE QUARTIER
BIT.LY/CONSEILSQUARTIERSRAMONVILLE
Permanences du conseil de quartier
du Canal - 3e samedi du mois de 10 h à 12 h
salle du quartier
Courriel : conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Conseil de quartier de la Plaine
Courriel : conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
Conseil de quartier des Coteaux
Courriel : conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
CONSEILS DES SENIORS
BIT.LY/CONSEILSENIORSRAMONVILLE
Courriel : gisele.baux@mairie-ramonville.fr
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Installation du Cabinet d’orthophonie
Emmanuelle Cosson et Cécile Romoeuf
Bilans et rééducations orthophoniques
enfants et adultes
36 av. Tolosane, Ramonville
Tél. : 09 72 82 71 53

Pharmacies de garde
Le 4 septembre
Le 11 septembre
Le 18 septembre
Le 25 septembre
Le 2 octobre

POPINEAU & VERGNE
D’OCCITANIE
DUBOIS-REVEILLON
LEPARGNEUR
BACHA

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

7 av. de Toulouse – Castanet
5 av. d’Occitanie – Ramonville
31 ch. de l’Église – Auzeville
5 av. d’Occitanie – Péchabou
pl. P. Picasso – Ramonville

SERVICE RÉSOGARDES (pharmacie de garde la plus proche) : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).
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. Dispositif complémentaire du 15 (urgences vitales).
ÉTAT CIVIL DE MAI JUIN JUILLET 2016
NAISSANCES

MARIAGES

• 30/04/16 : Iris Carranza Collinet
• 02/05/16 : Roméo Gaubert
• 07/05/16 : Qamar Attaba
• 09/05/16 : Axel Moreno
• 10/05/16 : Antoine Brachat
• 11/05/16 : Joakim Cerutti Sanon
• 19/05/16 : Ndiaby Faal Bah
• 19/05/16 : Lhéo Papini
• 20/05/16 : Aurélien Glorian
• 27/05/16 : Amana Benkerdagh
• 28/05/16 : Chloé Travagliati
• 02/06/16 : Jessy Belhomme
• 04/06/16 : Inamay Mendez Urrieta
Koch
• 05/06/16 : Mylhan Maigadoe
• 06/06/16 : Mila Palau
• 07/06/16 : Jesse Brochado
• 08/06/16 : Ritèdj Harchache
• 12/06/16 : Elly Bourrier
• 14/06/16 : Adam Bettayeb
• 16/06/16 : Noé Rezkallah
• 18/06/16 : Anya Diallo
• 20/06/16 : Djeneli Zamor
• 21/06/16 : Assia Ahfir
• 23/06/16 : Bouchra Zitouni
• 24/06/16 : Margot Salvagni
• 27/06/16 : Amine Taib
• 28/06/16 : Myriam Adadain
• 28/06/16 : Kenisey Ngon a Zom
• 03/07/16 : Nora Merabet
• 03/07/16 : Lilia Merabet
• 04/07/16 : Liam Alarcon
• 11/07/16 : Silya Sagnes
• 12/07/16 : Jonas Anselmi
• 16/07/16 : Melvyn Nkarchè
• 17/07/16 : Noa Lauzero
• 18/07/16 : Kayven Nneme Mbasi
• 19/07/16 : Mathis Masseguin
• 20/07/16 : Téssalya Andrade
Makuku
• 20/07/16 : Talés Andrade Makuku
• 21/07/16 : Ayman Hendy
• 22/07/16 : Gustave Mirallès
• 24/07/16 : Zayneb Zidi
• 31/07/16 : Maureen Chambalu

• 28/05/16 : Alex Rodriguez et Eloïse Teriitaumihau
• 18/06/16 : Gnonlonfoun Hounsou et Liliane Aïna
• 09/07/16 : Michaël Jacquemond et Julie Moine
• 09/07/16 : Ilies Seri et Amale Lamoun
• 09/07/16 : Sébastien Canal et Emmanuelle Prat
• 09/07/16 : Amine Elouariachi et Cécile Jover
• 09/07/16 : Pierre Jeannou et Janick Delattre
• 16/07/16 : Laurent Lorgnier et Nadège Delplanque
• 23/07/16 : Gérald Guerella et Caroline Deroo :
• 23/07/16 : Ayoub Blal et Anaïs Estrabaud
DÉCÈS
• 01/05/16 : Fernand Bulle,
décédé à Ramonville (31),
âgé de 92 ans
• 02/05/16 : Jean Brousse,
décédé à Ramonville (31),
âgé de 76 ans
• 06/05/16 : Marie-Claude
Lanusse épouse Schmidt,
décédée à Toulouse (31),
âgée de 69 ans
• 10/05/16 : Jean Abadie,
décédé à Toulouse (31),
âgé de 83 ans
• 10/05/16 : François Harkati,
décédé à Montgiscard (31),
âgé de 52 ans
• 16/05/16 : Octavian
Burducea, décédé à Toulouse
(31), âgé de 63 ans :
• 19/05/16 : Simone
Manifacier, décédée
à Toulouse (31), âgée
de 79 ans
• 23/05/16 : Robert Vernet,
décédé à Toulouse (31),
âgé de 84 ans
• 31/05/16 : Louis Gelabert,
décédé à Toulouse (31),
âgé de 82 ans
• 02/06/16 : Gabrielle Luciani
épouse Caria, décédée à
Ramonville (31), âgée
de 91 ans
• 11/06/16 : Jean Darque,
décédé à Ramonville (31),
âgé de 92 ans

• 16/06/16 : Christophe
Dougados, décédé à
Toulouse (31), âgé de 57 ans
• 17/06/16 : Georges Lagarde,
décédé à Ramonville (31),
âgé de 97 ans
• 17/06/16 : Marie Jeanne
Cuxac veuve Poueytes,
décédée à Toulouse (31),
âgée de 88 ans
• 20/06/16 : Célestine
Marquier, décédée
à Ramonville (31),
âgée de 81 ans
• 26/06/16 : Jacqueline Muller
veuve Vanhove, décédée
à Ramonville (31),
âgée de 81 ans
• 01/07/16 : Jean-Pierre Moatti,
décédé à Toulouse (31),
âgé de 83 ans
• 04/07/16 : Alain Chapeau,
décédé à Villefranche-deLauragais (31), âgé de 73 ans
• 10/07/16 : Nicole
Grandmaire, décédée
à Toulouse (31), âgée
de 79 ans
• 15/07/16 : Jean Crispel,
décédé à Bolquère (66),
âgé de 70 ans
• 28/07/16 Juliette Bargeton
veuve Calistri, décédée
à Ramonville (31), âgée
de 94 ans
vivre à Ramonville / 09#2016 /
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Contact
Pôle Animations
locales, sportives
et associatives

Innovante Responsable Solidaire
www.mairie-ramonville.fr

Saint-Agne

