vivre
www.mairie-ramonville.fr

à

RAMONVILLE
10 / 2016

REPENSER
LA COHÉSION
SOCIALE

de notre ville
Dossier p. 4

Saint-Agne

EN SCÈNE

Bibliothèque participative
Située dans l’écoquartier
Maragon-Floralies, la salle de
quartier Éric-Thoumelou a été
inaugurée le 17 septembre
dernier en hommage au conseiller
municipal décédé en 2010.
L’occasion de lancer sur ce
quartier « Le livre qui court »,
une bibliothèque participative,
dont le but est de partager
les livres qu’on aime.

Compagnie Yann Lheureux © David Perpère

VU SUR…

le web

 ARTOPARTY
C
Samedi 17 septembre dernier, des habitants
se sont retrouvés pour cartographier
le territoire de la commune afin de faciliter
la mobilité des déficients visuels et participer
ainsi au développement de leur autonomie.

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

@VilleRamonville
bit.ly/FBMairieRamonville
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Ramonville,
une commune attractive !

s Les Ramonvillois sont venus
nombreux au forum des Associations
2016 pour découvrir les activités
associatives de la saison 2016-2017
et profiter des animations et
spectacles de la journée.

S UCCÈS TOTAL
DU 29e FESTIVAL DE RUE
Avec 28 000 spectateurs accueillis
les 10 et 11 septembre derniers
par quelque 300 artistes et 230
organisateurs, le festival de Rue
demeure un rendez-vous majeur des
arts de la rue en France, et le premier
festival de Rue de la région Occitanie.
Au-delà d’une météo clémente, ce
succès concrétise le travail de fond
mené par l’équipe d’Arto, forte
de 150 bénévoles formidables et
de partenaires fidèles.
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La rentrée de septembre s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Je remercie les directrices et directeurs d’établissement ainsi que le
personnel en charge des accueils de loisirs (Alaé) pour leur engagement constant en faveur de la réussite de l’ensemble des enfants de
la commune. L’ouverture d’une nouvelle classe
d’élémentaire à la rentrée traduit le dynamisme de
notre commune et son attractivité. L’offre de nouveaux services (Guichet unique, espace Familles
et espace Citoyen - lire Var de sept.), permet de
s’adapter aux attentes de la population.
Avec près de 28 000 personnes présentes cette
année, le dispositif de sécurité du festival de Rue
2016, élaboré avec la préfecture, nous a permis
d’accueillir un nombre record de festivaliers dans
des conditions optimales. La préparation de son
30e anniversaire a d’ores et déjà commencé. De
quoi conforter le dynamisme de notre commune.

“ nous travaillons
chaque jour
à ce que notre
commune
se renouvelle
et renforce son
attractivité ”

Nous travaillons chaque jour à ce que notre commune se renouvelle et renforce son attractivité.
Côté infrastructures et projets, l’inauguration le
4 octobre prochain, de Port Sud et de sa Capitainerie, en présence de la présidente de la région
Occitanie, concrétise les avancées de notre commune dans son programme de rénovation des
équipements d’accueil et de tourisme. Le dossier
présenté en conseil municipal en 2015, aboutira
d’ici la fin de l’année à la publication d’un projet
Tourisme consolidé. Cette stratégie d’attractivité portée par la municipalité sera enrichie des autres projets sur lesquels nous nous sommes
engagés pour l’avenir de Ramonville, parmi lesquels l’aménagement de
la place Marnac.
La redéfinition des missions du centre social d’animation Couleurs et
Rencontres, à découvrir dans ce dossier du Var, répond également à
une demande forte exprimée par les familles ramonvilloises.
Faire de Ramonville une ville dynamique, accueillante et où il fait bon
vivre fait partie de nos priorités. C’est votre demande ; et nous nous y
attelons au quotidien.

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

L ’équipe du centre
social d’animation
Couleurs et Rencontres
accompagnée de la
directrice du centre
communal d’action
sociale.

Repenser la
cohésion sociale
de notre ville
La municipalité a souhaité prendre en compte les évolutions
démographiques et sociales de la commune afin de repenser
la politique de cohésion sociale, en re-questionnant les actions
existantes et en inventant de nouvelles formes de réponse, plus
adaptées à la réalité sociale du territoire. Avec la conviction que
l’amélioration du bien-être de toutes et tous passe par l’invention
et la co-construction, avec les habitants, les partenaires
et les acteurs de terrain, d’une nouvelle solidarité.
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DOSSIER
COULEURS ET RENCONTRES

Un outil d’animation
de la vie locale au service
de la cohésion sociale
Le centre social Couleurs et Rencontres, un lieu de vie, de partage
et d’échange pour vivre mieux, ensemble.
Notre ville change, et il faut s’en réjouir.
Portée par une dynamique démographique, une politique volontariste de
logements sociaux et une attractivité
nouvelles, notre ville accueille de nouveaux habitants qui lui confèrent une
plus grande mixité sociale et générationnelle. Cette évolution s’accompagne de problématiques sociales auxquelles la municipalité et ses services
doivent s’adapter : les formes traditionnelles de solidarités changent, de nouvelles formes de fragilité apparaissent,
la vie collective est en construction permanente.
Au-delà de l’action du centre communal d’action sociale (CCAS, lire p. 8) qui
anime une action générale de prévention et de développement social dans
la commune, en liaison étroite avec les
institutions et les associations, la municipalité souhaite développer et repenser
l’action de son centre social d’animation.

Identifié comme un outil d’animation
de la vie locale au service de la cohésion
sociale, le centre social municipal d’animation Couleurs et Rencontres a été
désigné pour être au cœur du nouveau
projet de cohésion sociale de la commune. Il s’inscrira dans une démarche
de « développement social local » (DSL
- Lire ci-dessous), dont l’objectif est d’accompagner les projets des habitants et
des acteurs dans les différents quartiers
de Ramonville. À ce titre, les actions de
DSL engagées dans les différents quartiers de Ramonville depuis 2012 par les
animateurs du service Jeunesse font
désormais partie du centre social d’animation.
Un projet et une démarche correspondant en tout point aux attentes de la
Caisse d’allocations familiales (Caf ) avec
laquelle Couleurs et Rencontres est
conventionné.
En 2015, le cabinet Kaléisens a été retenu pour accompagner le diagnostic social partagé de territoire et l’écriture du
nouveau projet. /

MAISON COMMUNALE
DE LA SOLIDARITÉ
18, PLACE MARNAC (2e ÉTAGE)
Couleurs et Rencontres
Tél. : 05 61 75 40 03
Courriel : centre.social@mairie-ramonville.fr
[ Nouveaux ] horaires d’ouverture
• Lundi et mardi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
• Mercredi : horaires en cours de définition
• Jeudi : 14 h à 17 h
• Vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Centre communal
d’action sociale (CCAS)
Tél. : 05 61 75 21 28
Courriel : ccas@mairie-ramonville.fr
Horaires d’ouverture
hors vacances scolaires
• Lundi au mercredi : 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
• Jeudi : 14 h à 18 h
• Vendredi de 9 h à 17 h
Vacances scolaires
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Jeudi : 14 h à 17 h

UNE DÉMARCHE INNOVANTE

Le développement
social local
Nouvelle pratique d’intervention sociale favorisant l’implication de tous
les acteurs locaux dans le développement d’initiatives (culturelles, éducatives,
festives, sportives, etc.) aptes à reconstruire les liens sociaux, à renforcer
la solidarité de droit par une solidarité d’implication, à transformer
la citoyenneté passive en une citoyenneté active. Il propose de redonner
aux populations du pouvoir sur leur propre vie et leur environnement,
en mettant en avant les notions de projet et de solidarité.
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DOSSIER
NOUVEAU PROJET SOCIAL DE COULEURS ET RENCONTRES

Un projet adapté
à la réalité sociale
du territoire
À partir des conclusions du diagnostic partagé, des pistes de travail
ont été proposées pour élaborer le nouveau projet social de Couleurs
et Rencontres et répondre aux attentes d’une population qui change.
Un lieu d’animation de la vie locale
pour l’ensemble des habitants
Couleurs et Rencontres a vocation à
accueillir et accompagner les projets
de l’ensemble des Ramonvillois, quelles
que soient leurs tranches d’âge, leurs
situations familiales ou sociales ou leur
sexe. C’est un lieu où habitants et professionnels proposent de mettre en
place des moments de convivialité et
de partage : échanges de savoir-faire,
ateliers, sorties, etc.
Pour permettre à chacun de participer,
ses horaires d’ouverture ont été élargis
en journée, en soirée et le samedi.
Le projet prévoit également d’« exporter » les animations au sein des différents quartiers de la commune en s’appuyant sur les initiatives des habitants
et des associations (lire ci-contre atelier
Qi Gong et p. 7).
Un nouveau pôle Famille :
un lieu à vocation familiale
et intergénérationnelle
Le diagnostic de territoire a mis en lumière la nécessité de développer un
accompagnement et des animations
spécifiques aux familles et notamment
en direction des 6-11 ans et de leurs
parents, nombreux à s’être installés à
Ramonville.
Un nouveau pôle Famille, pour lequel
un référent est en cours de recrutement,
travaillera notamment sur la notion de
parentalité en partenariat avec les structures associatives et institutionnelles
intervenant sur la commune. Outre les
actions existantes à destination des
familles, des actions nouvelles seront
programmées sur des temps de soirée
ou de week-end pour en faciliter l’accès
aux parents ayant un emploi.
Fête du Jeu, février 2016
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Un nouvel espace pour
les jeunes adultes
Couleurs et Rencontres s’adresse désormais aux jeunes adultes en :
•
devenant un lieu « ressources » où
trouver des professionnels en capacité
de répondre à leurs interrogations ;
•
les accompagnant et les soutenant
dans la construction de leurs projets
collectifs et/ou individuels.
Une permanence sans rendez-vous les
accueillera le mercredi de 17 h à 19 h. Le
travail de rencontre dans les quartiers
sera poursuivi.
Une démarche de coopération
et de co-construction :
• avec les partenaires intervenant
sur la commune, par la création
d’instances de travail et la définition
de règles d’organisation collectives
(charte de fonctionnement) ainsi que
par l’élaboration de diagnostics et de
projets communs ;
• avec les adhérents du centre social
d’animation par leur implication aussi
bien dans sa gouvernance que dans
la conception, l’élaboration et l’animation des projets. /

Le centre social Couleurs
et Rencontres s’adresse
à chacun pour participer à son
ambition : il vise à devenir un lieu
de vie, de partage et d’échange pour
cultiver et amplifier les liens qui font
de Ramonville un territoire
de solidarités et de bien-être.

“

PHILIPPE DENIS 29 ANS

« Je propose un atelier
découverte du Qi Gong »
« Je prépare un certificat de qualification professionnelle
(CQP) pour devenir animateur sportif. Habitant de
l’écoquartier depuis 2012 et pratiquant le Qi Gong,
j’avais envie de partager ma passion. Cette gymnastique
traditionnelle chinoise permet de se rééquilibrer
physiquement et psychiquement. Les séances, ouvertes
dans un premier temps aux adultes, se dérouleront
le samedi matin (15 pers. max). Le lieu n’est pas encore
défini. Ce que j’apprécie à Couleurs et Rencontres, c’est
la simplicité avec laquelle mon projet s’est monté : tout
est fait pour que rien ne soit contraignant pour moi. »

DOSSIER

SOLIDARITÉ

Le conseil
des Seniors

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT

Soutenir les initiatives
des habitants
1. Des initiatives en cours
de construction
L’équipe du centre social accompagne
et soutient trois initiatives habitantes
sur l’écoquartier des Maragon-Floralies.
• Compost collectif : 22 habitants
mobilisés. L’emplacement est défini,
souhait des habitants de labelliser le
compost (2éco-vert) et étude sur la
possibilité de revente de l’excédent.
• Jardins partagés : 22 habitants
mobilisés - Emplacement non
défini pour le moment.
•D
 istribution de paniers de légumes
bio (ou amap) : 17 habitants
mobilisés - en cours d’étude.

2. Accompagnement et soutien
• Pour construire votre projet.
• Par la mise à disposition de
lieux et de matériel.
• Par la mise en réseau avec
d’autres habitants, adhérents du
centre social, associations, etc.
3. Proposez-nous vos projets
• Venez nous rencontrer le mercredi de
14 h à 17 h (avec ou sans rendez-vous)
à Couleurs et Rencontres.
Contact : lire p. 5

ENTRE NOUS

“ Pourriez-vous m’indiquer les critères
d’attribution de logements sociaux ?
J’ai l’impression que c’est au petit bonheur
la chance… ”

Créé en avril 2015 et composé essentiellement
de citoyens, le conseil des Seniors lutte contre
l’isolement des personnes âgées. Il favorise
le lien intergénérationnel en partenariat avec
les associations et en complémentarité avec les
actions d’accompagnement social, sanitaire et
médico-social. Plusieurs actions ont été engagées
avec l’Ehpad Les Fontenelles et le foyer-résidence
Francis-Barousse (ateliers Revue de presse, Causeries
musicales et historiques, ateliers d’artistes délocalisés,
fleurissement des patios de l’Ehpad avec l’Asei,
lectures à haute voix), ou en direction des personnes
âgées isolées (marche douce, rencontre avec les
collégiens, soutien à l’habitat intergénérationnel).
Le conseil participe aux événements inter-quartiers.

PLUS D’INFOS

bitly/conseilseniorsramonville

À NOTER

Les actions propres
aux seniors continuent !
Les plus de 65 ans retrouveront les animations
proposées par Couleurs et Rencontres :
• les ateliers Mémoire, Piscine libre, Gym bien-être,
Thé au ciné ;
• le voyage Seniors ;
• le repas des Aînés.
Une nouvelle action de prévention santé
(prévention des chutes, du vieillissement, etc.)
est en cours de réflexion.

Question d’Amélie, habitante du quartier de La Plaine.
Des critères précis président à l’attribution d’un logement social. Le niveau de
revenu du demandeur d’abord mais également l’ancienneté de la demande et
l’urgence de la situation (personne seule à la rue avec des enfants, etc.) sont parmi
les principaux critères.
Les souhaits du demandeur (ascenseur, rez-de-chaussée, etc.) permettent ensuite
d’orienter les demandes en fonction des catégories de logements disponibles
et d’assurer l’adéquation entre composition familiale et typologie de logement
proposé.
Enfin, la capacité du demandeur à honorer le règlement du loyer est prise en
compte. /
vivre à Ramonville / 10#2016 /

7

DOSSIER
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Les missions du CCAS
Le centre communal d’action sociale (CCAS) anime une action générale
de prévention et de développement social dans la commune, en liaison
étroite avec ses partenaires institutionnels et associatifs.
Outre ses missions obligatoires définies
par la loi et ses missions complémentaires à celles du Sicoval, le CCAS met
en place la politique sociale de la commune à travers ses missions facultatives
définies par son conseil d’administration.
Ses missions sont l’accueil individuel,
l’écoute des administrés sur les problèmes rencontrés et leur orientation
auprès des services appropriés.
Compétences obligatoires
Aide aux démarches administratives
pour les dossiers d’aide sociale (protection universelle maladie, allocation
personnalisée d’autonomie, revenu de
solidarité active, allocations et aides au
logement, etc.), domiciliation des personnes sans domicile stable ou fixe.

Compétences facultatives
Aides financières ponctuelles, chèques
alimentaires, aide de fin d’année (lire
ci-contre), logement à titre temporaire
des personnes défavorisées, accès au
logement social, suivi individualisé
(surendettement, action éducative budgétaire).
Compétences complémentaires
Gestion des permanences gratuites du
Point d’accès au droit renforcé avec le
Sicoval (avocats, huissiers, notaires, représentants du Défenseur des droits et
de l’Agence d’information sur le logement - lire p. 19). /

SOLIDARITÉ

Allocation
de fin d’année
Pour prendre en compte l’ensemble
des Ramonvillois en situation délicate,
le centre communal d’action sociale (CCAS)
a créé une allocation de fin d’année (AFA)
en 2009 dont la demande doit être réalisée
en octobre-novembre.
Conditions d’attribution
• Être Ramonvillois-e l’année en cours
• Ne pas dépasser un certain niveau de ressources
• Ne pas être en situation d’hébergement
ou de domiciliation postale
• Fournir les justificatifs de votre situation
Montant
En fonction de la composition familiale :
• 40 € / personne seule ;
• 70 € / couple ;
• personnes à charge supplémentaires : 20 € / pers. ;
• au-dessus de 3 pers. à charge : 10 € / pers.
Dépôt du dossier
10 octobre au 18 novembre 2016
lors des permanences (excepté du 27 au 31 octobre) :
• lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• mercredi de 9 h à 12 h
Liste des justificatifs disponibles au CCAS
ou téléchargeables sur bit.ly/afa2016
LOGEMENT DES PLUS DE 60 ANS

Le foyer-résidence
Francis-Barousse
Il accueille les personnes de plus de 60 ans valides
et autonomes dans un lieu de vie convivial assurant
une indépendance de vie équivalente à celle d’un
domicile tout en garantissant :
• l’encadrement d’un personnel qualifié ;
• la proximité de services collectifs sociaux ;
• des prestations de restauration et d’animations.
ACCÈS AUX SOINS ET PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

L’Amarre
Ouvert en 2011, en partenariat avec l’association C. Isaure, L’Amarre est un lieu
d’accès aux soins, à la prévention spécialisée et aux droits pour des publics en
situation de grande fragilité et d’addiction.
Elle propose infirmerie, échange de matériel de réduction des risques,
douche, machine à laver et petite restauration. Un travail de rue d’information
et de prévention permet d’aller vers les publics concernés.
L’action est soutenue par l’agence régionale de santé Midi-Pyrénées
et le Sicoval.
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ACTUALITÉS

À LOUER

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Un menu Zéro déchet
Comment diminuer le volume des déchets ? C’est la question
que se posent les enfants de l’accueil de loisirs J.-Jaurès (Alaé)
avec la restauration municipale.
L’objectif est ambitieux, certes, mais l’envie était forte. En moyenne, les cinq restaurants scolaires produisent autour de
150 kg de biodéchets par jour. Pour les
réduire, il faut, entre autres, que les enfants mangent ce qui leur est proposé
(légumes et autres bizarreries compris)
et, lorsqu’ils daignent en remplir leur assiette, que celle-ci soit vide au moment
de débarrasser.
C’est sur ce 2e objectif que les enfants
de l’Alaé J.-Jaurès ont souhaité sensibiliser leurs camarades, le 16 septembre
dernier, en demandant à la Restauration
municipale de peser les déchets organiques d’un menu composé par leur
soin et servi dans les cinq restaurants :

“

tomates, coquillettes, steak haché, fromage et fruits.
Sensibilisation réussie puisque les déchets ont été réduits de prêt des 2/3 en
moyenne.
« Le plus difficile c’est de réaliser un repas qui plaise à tous », précise M. Oudelet, directrice du pôle Restauration, « il
existe des différences de goût entre les
élèves et entre les sites scolaires ». Reste
à s’attaquer au 2e objectif : comment
faire apprécier des menus équilibrés et
diversifiés ? À suivre ! /

SEMAINE
DU GOÛT
Méli-mélo
des papilles
Du 10 au 14
octobre, la semaine
du Goût remet le
couvert et propose
aux petits gourmets
Ramonvillois un
fabuleux mélange
de saveurs.
Des animations
seront proposées
aux enfants par les
Alaé, la restauration
municipale et
l’association Dire
qui sensibilise
les publics à
l’environnement.

Créées par la municipalité,
les 40 nouvelles parcelles de
jardins familiaux situées sur les
coteaux (all. du Montcalm) et
gérées par l’association Ferme
de Cinquante, sont disponibles
pour les Ramonvillois sans
jardin. Si vous êtes intéressés,
contactez :
www.ferme50.org - 05 61 73 88 31
CONTENEURS MUNICIPAUX

Déchets privés
Les conteneurs situés dans l’aire
de présentation des déchets de
la cuisine municipale n’ont pas
vocation à recevoir les déchets
des particuliers. Les personnes
qui remplissent les bennes ou
déposent leurs ordures à côté
perturbent l’activité du service.
RECENSEMENT MILITAIRE

+ de 16 ans

EN CHIFFRES
50 kg de biodéchets produits (16 sept. 2016)
Soit, 45 g à 50 g par enfant et
3 fois moins que le volume moyen.

QUESTION À L’ÉLUE

Quels sont les défis
pour votre mandat ?
Je souhaite participer activement au développement du bien vivre et
bien manger ensemble à Ramonville. De part mon métier - médecin
généraliste - je suis concernée par la notion d’équilibre nutritionnel
et je suis heureuse de mettre mes connaissances au profit de ma
commune. Je veillerai donc à la qualité alimentaire des repas dans
les écoles en pérennisant :
- le label Ecocert avec des produits frais, préparés sur place, de saison
et le plus souvent possible issus de l’agriculture biologique ;
- la sensibilisation des jeunes consommateurs, notamment lors de
la semaine du Goût, en stimulant leurs papilles par de nouvelles
saveurs : un moment de partage et d’échange idéal pour les ouvrir
à de nouvelles cultures ;
- la lutte contre le gaspillage alimentaire en réduisant les déchets
et en organisant leur recyclage. /

Jardins
familiaux

Nous rappelons aux jeunes
l’importance de faire leur
recensement militaire dans
le délai légal : entre la date
du 16e anniversaire et la fin du
3e mois suivant pour s’inscrire
aux examens et concours
notamment. Plus d’infos sur :
www.mairie-ramonville.fr
SALON DU LIVRE
ACCESSIBLE AUX DYS

“Dys”*
Céline Cierlak-Sindou
conseillère en charge
de la Mission Restauration,
Qualité alimentaire

Mercredi 12 oct. de 12 h à 21 h
Salle des fêtes - Entrée libre
Stands, ateliers conférences et
Tombola. Contact :
apedysmidipyrenees@orange.fr
* Dyslexie, dysphasie,
dyspraxie, etc.
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ACTUALITÉS
INTERVIEW

VOUS
AVEZ DIT
DURABLE ?

OPÉRATION
RÉNOVAL

Réduisez votre facture énergétique
à la fête de la Nature
Pour l’édition 2016 de la fête de la Nature, le 9 octobre prochain
(lire programme p. 15), l’agence locale de l’énergie du Sicoval, Soleval,
organise un salon de la Rénovation de l’Habitat. Olivier Montier,
conseiller Info Énergie, répond à nos questions.

Un service public pour la
rénovation énergétique.
Face aux enjeux de l’énergie
(approvisionnement, évolution
des prix, épuisement des
ressources, environnement), la
France vise à instaurer un modèle
plus robuste et plus durable :
c’est la transition énergétique.
Les objectifs et les moyens
d’action de cette mutation sont
inscrits dans le droit par la loi de
transition énergétique.
Parmi les six principaux objectifs,
l’un d’eux vise une réduction
de 50 % des consommations
en énergie d’ici 2050.
Et le secteur qui consomme le
plus ? Le bâtiment. Avec 45 % de
l’énergie consommée, et 20 %
des émissions de gaz à effet de
serre en 2013, c’est un gisement
majeur d’économies d’énergie !
Dans ce contexte, le Plan
de rénovation énergétique
de l’habitat (PREH) vise la
rénovation lourde de 500 000
logements/an d’ici 2017, soit
400/an à l’échelle du Sicoval.
En 2015, soutenu par l’Ademe,
le Sicoval a lancé l’opération
Rénoval : un service public pour
aider les habitants à rénover leur
logement, un guichet unique
pour les accompagner à chaque
étape de leurs projets en évitant
le « parcours du combattant ».
C’est l’objectif de Rénoval :
fournir gratuitement tous les
outils d’une rénovation réussie !
05 61 73 38 81
renoval@soleval.org /
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Pourquoi un salon de la Rénovation
de l’Habitat à la fête de la Nature ?
O. Montier : Le secteur du bâtiment
étant le plus gros consommateur d’énergie en France (lire ci-contre), sensibiliser
à la réduction des consommations
d’énergie dans l’habitat contribue à la
protection de la nature. Et il se trouve
que la fête de la Nature de Ramonville
a lieu le dernier jour de la fête nationale
de l’Énergie (du 6 au 9 octobre).
Que trouveront celles et ceux qui
viendront visiter ce salon ?
O. Montier : Nous allons reconstituer
dans le bâtiment de la Ferme de Cinquante, le parcours en trois étapes de
l’opération Renoval proposé à un particulier qui souhaite réaliser la rénovation
énergétique de son logement.
Dans un premier espace, les conseillers
Info Énergie vont aider les visiteurs à
définir le ou les objectifs de leur projet
(améliorer le confort, réduire les factures, adapter au vieillissement ou au
handicap, lutter contre le changement
climatique, etc.) et à obtenir le maximum d’aides financières.
Renoval étant un service public, les visiteurs ont l’assurance de disposer d’un
accompagnement gratuit et objectif
sur toutes les informations techniques,

financières, juridiques ou architecturales
nécessaires à leur projet.
Parfois, les éléments fournis par les
visiteurs n’étant pas suffisants, il est
nécessaire de faire un diagnostic plus
approfondi notamment pour établir
la pertinence thermique, technique
et financière du projet : c’est l’objet du
2e espace du salon. Selon les
situations, l’opération Renoval peut, par exemple, commanditer un bureau d’études
pour réaliser un diagnostic
dont le coût est en grande
partie supporté par le Sicoval.
Enfin, le 3e pôle du salon
rassemble quelques artisans
partenaires de Rénoval. C’est
l’étape pratique pour faire réaliser les travaux.
Et après, plus de suivi ?
O. Montier : Nous rencontrons les personnes après les travaux pour vérifier
que leurs objectifs ont été atteints et
éventuellement pour aller plus loin.
Et pour les locataires ?
O. Montier : Même sans travaux, nous
leur conseillons des écogestes qui permettent de réaliser des économies très
substantielles. /

“ Les visiteurs
ont l’assurance
de disposer
d’un accompagnement
gratuit
et objectif ”

ACTUALITÉS
AUTOUR DE NOUS
MAISON COMMUNE EMPLOI
FORMATION (MCEF)
LES MÉTIERS ET L’EMPLOI
EN 1 CLIC
Mardi 11 octobre, 14 h à 16 h 30
Méthodes et astuces pour cibler
les informations sur Internet
LES MARDIS DE LA CRÉATION
Mardi 18 octobre,
10 h 30 à 12 h 30
Information générale sur
la démarche de création,
le financement, les statuts
juridiques, etc.

TRANSPORTS

Débat public pour
la 3e ligne de métro
Une grande consultation du public sur le projet de 3e ligne
de métro, dit « Toulouse Aerospace Express » (TAE), est organisée du
13 septembre au 17 décembre. Une occasion pour tous les habitants
du Sud-Est de renouveler leur appel à une meilleure desserte de leur
territoire en métro.
Chargée de la phase d’enquête publique, la Commission nationale du
débat public (CNDP) a pour rôle :
• d’organiser une large consultation de
tous les acteurs locaux sur les enjeux
de cette nouvelle infrastructure de
transports ;
• de rencontrer la population et de recueillir la parole du public ;
• de rendre un avis, positif ou négatif, sur ce projet de transport d’ici le
1er semestre 2017.
La consultation publique qu’elle organise prévoit une seule date à Labège :
une occasion unique pour donner son
point de vue sur les enjeux de ce projet
majeur pour notre territoire.

INSOLIT

E

Réunion publique
Mercredi 19 octobre à 20 h,
Centre de congrès Diagora
à Labège
Pour participer au débat, il est également possible de se rendre sur :
• le site Internet Metroligne3toulou‑
se.debatpublic.fr : questionnaire en
ligne, forum de discussion, espace
pour poser des questions au maître
d’ouvrage ;
• les réseaux sociaux pour échanger
et débattre :
Twitter : #MetroLigne3Toulouse
Facebook : DebatPublic.MetroLigne3Toulouse /

LE SAVIEZVOUS ?
Labège-Innopole
et le parc
technologique
du Canal de
Ramonville
constituent l’un
des plus importants
parcs d’activités
de la région et l’un
de ses principaux
bassins d’emplois.
Le sud-est
toulousain accueille
en moyenne 1 000
nouveaux habitants
par an.

FORMATION, MODE D’EMPLOI
Jeudi 6 et mercredi 19 octobre,
9 h 30 à 12 h
@TELIERS : RÉSEAUX SOCIAUX
Mardi 25 octobre, 9 h 30 à 12 h
Comment utiliser ces nouveaux
outils dans la recherche d’emploi
et l’orientation professionnelle ?
Rens. et insc. : 05 61 28 71 06
Bât. 10, 25 rue P.-G. de Gennes,
Labège
SALON ÉTUDIANT
SALON DU LYCÉEN
ET DE L’ÉTUDIANT
Samedi 15 octobre, 10 h à 18 h
Tout savoir sur les études,
formations, débouchés,
pour les 15-25 ans
Parc des Expositions - Toulouse

L e 13 septembre dernier,
la péniche Le Tenace, d’une
longueur de 38,50 mètres,
a quitté le port technique de
Ramonville, destination le port
de l’embouchure à Toulouse.
Après avarie, Le Tenace avait
rejoint, en 2014, le port technique
et sa cale sèche (ou bassin de
radoub) de 43 mètres, la seule
de la région à pouvoir l’accueillir
pour effectuer les réparations
nécessaires.
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ACTUALITÉS

T SUR…
LE POIN
Déploiement
de la fibre optique

Depuis mars 2016, vingt-trois
armoires ont été installées
sur la commune pour couvrir
l’ensemble des foyers.
Le déploiement se poursuit
actuellement au plus près
des foyers par la mise en place
de points de branchement et,
pour les immeubles, de boîtiers
de raccordement : un secteur
de la cité rose est ouvert sur la
commune depuis avril 2016.
De nouveaux secteurs le seront
d’ici la fin de l’année : l’écoquartier
du Midi, Port Sud (partiellement)
et le secteur de Gleyze-Vieille.
Une fois certaines zones achevées,
l’ouverture commerciale est
décidée dans un second temps
par les fournisseurs d’accès.
Le branchement final jusque
dans le logement s’effectue lors
de la commande du service
« Très haut débit » par l’abonné,
avec l’opérateur de son choix.
Un site Internet permet d’être
informé de la date réelle
d’éligibilité de son domicile :
bit.ly/2cvwUXi

Les chiens
susceptibles d’être
dangereux sont
répartis en deux
catégories :
1ère catégorie : chiens
d’attaque (issus
de croisements,
non inscrits à un
livre généalogique
reconnu par le
ministère de
l’Agriculture,
dits pit-bulls et
boer bulls)
2e catégorie :
chiens de garde
et de défense (de
race Staffordshire
terrier, American
Staffordshire terrier,
Tosa).

CHIENS DANGEREUX

Une réglementation stricte
En raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur
puissance, les chiens de 1ère ou de 2e catégorie, susceptibles d’être
dangereux, sont soumis à des mesures spécifiques et à certaines
interdictions et obligations.
Pour les chiens des deux catégories :
• la détention est soumise à une
déclaration obligatoire en mairie
(délivrance d’un permis de
détention) ;
• les mineurs, les majeurs en tutelle,
les personnes condamnées pour
un délit ou auxquelles la garde d’un
animal a été retirée par un arrêté du
maire ne peuvent détenir ce type de
chiens ;
• l’accès des chiens de la 1ère catégorie
est interdit aux transports en
commun, aux lieux publics et aux
locaux ouverts au public. Dans
ces mêmes lieux, les chiens de la
2e catégorie doivent être tenus en
laisse par un majeur et muselés ;

• sur la voie publique et dans les
parties communes des immeubles
collectifs, les chiens des deux
catégories doivent être tenus en
laisse par un majeur et muselés ;
• tout chien doit porter un collier
sur lequel sont inscrits le nom et
l’adresse de son propriétaire.
Pour les chiens de la 1ère catégorie,
l’acquisition, la cession à titre
onéreux ou gratuit, l’importation et
l’introduction sur le territoire national
sont interdites. Depuis le 8 janvier
2000, la stérilisation des animaux de
cette catégorie est obligatoire. /

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AVEC MELLOULECHE

Le projet se concrétise
Suite à la convention signée en février dernier entre Ramonville et la commune
de Mellouleche en Tunisie (lire Var de mars 2016), l’action se concrétise avec le démarrage
des travaux portant sur le développement des infrastructures d’eau et d’assainissement.

Travaux sur le réseau
d’eau potable
à Mellouleche
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Lors de leur dernière visite il y a quelques jours en
Tunisie, Christophe Lubac et Sébastien Rostan, en
charge de la coopération décentralisée, ont pu se
réjouir de l’avancement du projet. Tandis que la
réalisation de blocs sanitaires dans les écoles est
prévue pour les prochaines vacances scolaires à
l’automne, les travaux de raccordement au réseau
d’eau potable pour les habitations de Mellouleche
ont déjà bien avancé.

Parallèlement, la subvention de 41 000 € récemment accordée par le ministère des Affaires étrangères pour la formation de techniciens tunisiens
aux nouvelles techniques d’assainissement vient
compléter le partenariat, dans une logique de
co-développement. Ce nouveau volet de la coopération a d’ailleurs été présenté lors du Forum des
autorités locales et régionales de la Méditerranée
qui s’est tenu à Sousse, en Tunisie, les 22 et 23 septembre dernier. /

ACTUALITÉS
SERVICES MUNICIPAUX

Nouveaux services, nouveaux équipements
La rentrée 2016 aura été riche en nouveautés : du côté des équipements avec la rénovation
du cinéma et de la capitainerie, l’installation de l’école de Musique au château de Soule ;
du côté des services, avec l’ouverture du guichet unique en mairie principale et des deux
portails en ligne, l’espace Famille et l’espace Citoyen.

VOIRIE - RÉSEAUX

32 000 €

Lieu : cimetière de l’église
Saint-Agne
Type : stabilisations des allées
(1ère tranche)
Date : octobre
BÂTIMENTS

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Une rentrée au château
C’est au château de Soule, situé sur les coteaux, que
les élèves de l’école de Musique se sont retrouvés il
y a quelques jours pour une nouvelle année de pratiques musicales. La première nouveauté est donc
l’installation dans ce bel espace de 600 m2 situé dans
une dépendance réhabilitée de manière contemporaine tout en conservant quelques murs de briques
rouges d’origine.
La seconde nouveauté est le regroupement de
toutes les pratiques musicales sur ce même site : on
y retrouve les enseignements de l’école de Musique,
les ateliers musicaux du centre culturel ainsi que les
pratiques d’ensembles et les chorales. /

ace

Espoyen
cit

CINÉMA L’AUTAN
Prêt pour de nouvelles aventures
Que les cinéphiles se réjouissent ! Leur salle de cinéma préférée rouvre ses portes le 5 octobre en ayant
pris un coup de jeune cet été : de nouveaux fauteuils
confortables, une rénovation du hall, des sanitaires et
de la salle complétée par la mise aux normes du bâtiment. Une inauguration officielle est prévue dans les
prochaines semaines. /

5 330 €

Lieu : gymnases Karben
et Léo-Lagrange
Type : automatisation
des commandes d’éclairage.
Remplacement de la régulation
de l’eau chaude sanitaire
(Léo Lagrange)
Date : octobre

PLUS D’INFOS

lautan.cine.allocine.fr

x
u
a
e
v
u
o
n
e
D

services

er la vie !
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SERVICES AUX CITOYENS
Faciliter les démarches
L’espace accueil de la mairie principale vient d’être
réaménagé pour offrir aux Ramonvillois un guichet
unique renforcé leur permettant de réaliser un certain nombre de démarches en un lieu unique. Parallèlement, deux nouveaux services en ligne accessibles
24h/24, 7j/7, via le site Internet de la mairie, viennent
compléter le dispositif à compter du 17 octobre : un
espace Famille dédié aux démarches liées à la vie de
famille et un espace Citoyen pour des demandes administratives. /

Espa
fam ce
ille

www.mairie-ramonville.fr

et
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PORT DE PLAISANCE PORT SUD
La capitainerie rénovée
Outre la rénovation du bâtiment et des installations
incluant les mises aux normes incendie et sécurité,
la capitainerie offre désormais de nouveaux services
aux 120 résidents du port de plaisance et aux plaisanciers faisant escale : un accueil plus spacieux et fonctionnel, une plate-forme élévatrice avec visiophone
pour les personnes à mobilité réduite, un accès par
badge aux sanitaires, buanderie et boîtes aux lettres
24h/24. /

INAUGURATION
Mardi 4 octobre, 18 h
Port Sud
INAUGURATION
DE PORT SUD
et de sa capitainerie en
présence du maire de
Ramonville, Christophe Lubac
et de la présidente
de la région Occitanie,
Carole Delga.

PLUS D’INFOS

05 61 75 21 21
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ACTUALITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conseil de quartier
du Canal
Parce qu’il s’agit de partager avec chacun les projets
liés à l’amélioration de la vie de quartier, le conseil
du Canal propose aux habitants et acteurs du quartier
de se retrouver mercredi 5 octobre à 20 h, à la salle
de quartier, située sur le mail Georges-Brassens.
RÉUNION PUBLIQUE

Conseil de quartier
de La Plaine
Une occasion de revenir sur les projets et axes de travail
de l’année passée (par exemple : les questions de
circulation et de stationnement). Les nouveaux projets
et nouvelles initiatives seront également abordés
en deuxième partie, ainsi que la désignation des
représentants nouveaux et anciens chargés d’animer
les groupes de travail. Le conseil de La Plaine propose
aux habitants et acteurs du quartier de se retrouver
le samedi 15 octobre à 10 h, salle Paul-Labal.

L es trois conseils de quartier de Ramonville réunis
pour une randonnée inter-quartiers le 4 juin 2016.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL DE QUARTIER

Au cœur de la vie du quartier
Initiés en 2006 à Ramonville, les conseils de quartier recueillent les avis
et propositions des habitants de chaque quartier.
Les conseils de La Plaine, des Coteaux
et du Canal, sont de véritables instances
d’échanges, de consultation et de
concertation. Ils ont pour but d’améliorer le quotidien des habitants et d’imaginer la ville de demain. Les conseils de
quartier favorisent une citoyenneté plus
active et au plus près des préoccupations des habitants.
Trois conseils de quartier
à Ramonville
La commune se découpe en trois quartiers : le Canal (délimité à l’Est par l’av.
F.-Mitterrand), les Coteaux (délimité à
l’ouest par l’av. Tolosane) et la Plaine
entre les deux. Ils organisent mensuellement des réunions pour débattre, informer et mettre en place des actions,
en lien avec les élus.
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Participer aux conseils de quartier
Pour intégrer un conseil de quartier et
participer à la vie de ce dernier, il faut
avoir plus de 16 ans, habiter le quartier ou y travailler, y étudier ou encore
pratiquer une activité associative sur le
quartier. /

Conseil de quartier
des Coteaux
Le conseil de quartier a pris ses quartiers au château
de Soule : ce sera l’occasion d’aborder les thématiques
qui intéressent les administrés du quartier à savoir
les questions liées à la voirie, l’aménagement,
la circulation, etc. Le conseil appelle les acteurs
du territoire à participer à cette assemblée
samedi 19 novembre, à 15 h, au rez-de-chaussée
du château de Soule, allée Nicolas-de-Condorcet.

Quartier
de la Plaine
PLUS D’INFOS

Renseignements et projets des
conseils de quartier sur :
bit.ly/ConseilsDesQuartiers
Contacts p. 19

Quartier
des Coteaux

Quartier
du Canal

AGENDA
CONCERT

CONCERT CARITATIF

Vendredi 7 octobre, 20 h 30

Envie
de sortir ?
Vous trouverez ici
les manifestations
communales du mois
par thèmes :
n Culture
n Sport
n Loisirs
n Solidarité
Envoyez votre manifestation
pour le Var de novembre 2016
AVANT
VENDREDI 7 OCTOBRE
à communication@
mairie-ramonville.fr

Fête de
la Nature
Lire ci-contre

© erik-damiano

Bikini - Parc tech. du Canal

TRIO ARIA
Trio chant, violon et violoncelle,
de trésors populaires de l’Europe
du 16e s., de John Dowland aux
chants séfarades en passant par la
Renaissance française et italienne.
avec : Cécile Gillibert (chant),
Marielle Sénéchal (violoncelle),
Romuald Toigo (violon)
11 €, 8 € (adhérents AMR,
étudiants, chômeurs)
gratuit - 18 ans
amrsa@club-internet.fr

MA2J / KLAUS LAYER &
EDUCUT / SASCHA BRAEMER
ET NICONÉ / DJ SLOW / BATUK
Stands et animations : live painting,
démonstration de skate sur mini
rampe, pop up store.
Au profit de l’association Roule
petit Ougandais en soutien
aux jeunes skateurs africains et
notamment pour créer un gros
skatepark en Afrique.
http://roulepetitougandais.com
Facebook : roule petit ougandais

Samedi 8 octobre, 11 h et 17 h
Centre culturel
NOM D’UNE PIPE !
EN ÊTES-VOUS SCIURE ? *
Théâtre d’objets jeune public
de la Cie Les philosophes barbares.
Au départ, un petit cube de bois
tout simple… dont va s’extraire
l’histoire de deux personnages
encore en devenir, qui traversent
la vie comme ils sont, simples
et joyeux, et découvrent avec
émerveillement ce qui les entoure.
* En lien avec le spectacle, un
espace jeux de la ludothèque de
l’association Regards

© Erik Massua

Ma vie de
courgette, un
film d’animation
Jeune public
« Bouleversant
même pour les
plus grands »
Télérama

Nacho Flores
Tesseract,
un spectacle
qui transforme
l’ordinaire en
extraordinaire !

Salle Paul-Labal

SPECTACLE + 18 MOIS

NOS COUPS DE CŒUR

Dimanche 9 octobre, 19 h-0 h

CINÉ P’TIT DÉJ
Dimanche 9 octobre, 10 h 30
Cinéma L’autan
Petit-déjeuner suivi à 11 h de
MONSIEUR BOUT DE BOIS
de Daniel Snaddon
et Jeroen Jaspaert
lautan.cine.allocine.fr

ÉVÉNEMENT

FÊTONS LA NATURE
Dimanche 9 octobre de 10 h
à 19 h, l’association Ferme
de Cinquante organise
la 22e fête de la Nature.
Chaque année, plus de 2 000
visiteurs profitent de ce bel
espace pédagogique, lieu
de réflexion, d’information et
d’animation sur les thèmes de
l’écologie et de la nature.
Au programme :
• le marché de producteurs et
des restaurateurs ;
• découverte des animaux de
ferme inscrits au conservatoire
du patrimoine régional ;
• visite du parc animalier
de la ferme de Cinquante ;
• balade à dos d’âne ;
• exposition sur « La Garonne »
prêtée par le muséum
de Toulouse ;
• animations : jeux en bois,
concours de traite, balade
en calèche, partie de pêche
virtuelle, découverte de la vie
d’une ruche ou de la lutherie
gastronomique, atelier de
teinture végétale, etc. ;
• visite du salon Rénovation
Habitat dans le cadre de
l’opération Rénoval (lire p. 10) ;
• le « petit cabaret » à 11 h 15
et 16 h 15 : grand spectacle
gratuit de Récré Magic,
magie, clowns et autres
acrobaties.
Chemin de Mange-Pommes
Parking : Port Sud / salle des
Fêtes - Entrée libre

SALON
SALON DU LIVRE
ACCESSIBLE AUX “DYS”
Mercredi 12 oct. de 12 h à 21 h
Salle des fêtes - Entrée libre
Lire p. 9
RÉCRÉATIVES 9/12 ANS
Mercredi 12 oct.,18 h-19 h
Médiathèque S.-de-Beauvoir
BATTLE DE RYTHMES AUX
SONORITÉS MALIENNES
Deux groupes, un rythme
endiablé, du souffle, de l’énergie,
de la rigolade… prêt à relever le
défi de garder le rythme ?
8 places / sur inscription
bit.ly/mediatheque31520
HEURE DU CONTE DÈS 5 ANS
Mercredi 12 octobre à 16 h 30
Médiathèque S.-de-Beauvoir
LECTURE PARTAGÉE,
SESSION 2
Proposez une histoire qui vous
plaît (par mail ou sur place),
lisez-la ou on s’en charge si vous
le souhaitez. Votre coup de cœur
se partage et se transmet. Lecture
en duo avec votre enfant possible.
vivre à Ramonville / 10#2016 /
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AGENDA
SPECTACLE
Samedi 15 octobre, 20 h 30

À NOTER !

LE CLUB NATURE 6-12 ANS

CINÉ GOÛTER

20 et 21 oct. + 31 oct. au 2 nov.

Dimanche 23 octobre, 16 h 30

Ferme de Cinquante

Cinéma L’autan

« CARTE BLANCHE
À LA F.U.C.K »
Tout public par la Fédération
universelle de clowns kamikazes
Un cabaret unique ! Munissezvous d’une ceinture abdominale
solide, pour aller au bout de
cette épreuve. Attendez-vous à
l’imprévisible, pour une soirée
entière… Jusqu’à épuisement
des artistes ou du public.
En partenariat avec la
13e saison itinérante d’Arto
Buvette proposée par Arto

RÉCUP’ TOUT !
• Ma planète c’est pas une poubelle
• Atelier papier recyclé
• Chasse aux déchets, etc.
• Nourrissage des animaux matins
et soirs
• Balade avec les ânesses
Apporter le repas (mise au frais et
réchauffe possibles), goûter offert.
Inscr. et rens. : 05 61 73 88 31

LA CHOUETTE ENTRE
VEILLE ET SOMMEIL
par Arnaud Demuynck, Frits
Standaert, etc. suivi d’un goûter
à 17 h. lautan.cine.allocine.fr

CINÉ DÉBAT
Dimanche 16 octobre, 15 h 45
Cinéma L’autan
PAT ET MAT
de Marek Beneš, suivi d’un atelier.
lautan.cine.allocine.fr
HEURE DU CONTE DÈS 6 MOIS
Mercredi 19 octobre, 11 h
Médiathèque S.-de-Beauvoir
L’AUTOMNE
Citrouilles, poires et pommes : des
petites lectures autour du thème
des fruits de l’automne.
Hummmm !

STAGE SCIENTIFIQUE 7-13 ANS
Du 24 au 28 octobre 2016

SPECTACLE
Jeudi 20 octobre, 20 h 30
Centre culturel
NACHO FLORES TESSERACT
Cirque acrobatique - Tout public
(+ 6 ans) par Nacho Flores
(Espagne)
Nacho Flores donne naissance à
des architectures éphémères faites
d’empilement de cubes de bois
sur lesquelles viennent se projeter
des images virtuelles. Perché à la
cime de colonnes très instables, il
parcourt l’espace tel un funambule
du 3e type, explorant un monde
aux frontières du cirque, de la
sculpture et de la vidéo.
CINÉ GOÛTER
Samedi 22 octobre, 15 h
Cinéma L’autan
MA VIE DE COURGETTE,
film d’animation de Claude Barras
suivi d’une discussion avec Marie
Gayzard, intervenante dans le
cadre des dispositifs d’éducation à
l’image auprès du jeune public et
des adolescents, suivi d’un goûter
à 17 h.
lautan.cine.allocine.fr

Planète Sciences
Midi-Pyrénées
14 rue Hermès

CINÉ COLORIAGE

EN MODE ROBOTIQUE
Découvre les différents systèmes
mécanique et électrique.
Inscr. : 05 61 73 10 22
http://www.planete-sciences.org/
midi-pyrenees/web/la-maisondes-sciences/

Cinéma L’autan

LE CLUB NATURE 6-12 ANS

SPECTACLE DÈS 3 ANS

Du 24 au 28 octobre

LA CHOUETTE ENTRE
VEILLE ET SOMMEIL
par Arnaud Demuynck,
Frits Standaert, etc. suivi
d’un atelier coloriage.
lautan.cine.allocine.fr

Samedi 5 nov., 11 h et 17 h

Ferme de Cinquante

Centre culturel

BAS LES MASQUES
• Initiation à l’art du théâtre
• Scénettes réalisées par les enfants
avec des éléments naturels
• Les parents seront invités à
assister à une représentation
en fin de semaine.
Apporter le repas (mise au frais et
réchauffe possibles), goûter offert.
Inscr. et rens. : 05 61 73 88 31

BOUT À BOUT (CRÉATION)
Théâtre d’objet par la Cie Le Clan
des Songes.
Un petit bout sort d’un amas de
cordages et commence à prendre
vie. Un 2e le suit et un autre encore.
Ensemble, ils se découvrent avec
étonnement. La vie de famille et
les relations humaines dans une
forme simple et originale.
• Goûter offert après le spectacle.
• En lien avec l’Heure du conte
mercredi 16 nov. à 11 h Ludothèque de Regards

PLUS D’INFOS

CENTRE CULTUREL : 05 61 73 00 48 - pl. J.-Jaurès
MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR : 05 61 73 51 56 - pl. J.-Jaurès
ÉCOLE DE MUSIQUE : 05 34 40 02 03 - Château de Soule (2 all. N.-de-Condorcet)
CINÉMA L’AUTAN : 05 61 73 64 64 - pl. J.-Jaurès - lautan.cine.allocine.fr
HORAIRES TARIF ET RENSEIGNEMENTS : www.mairie-ramonville.fr/Sports-Culture-Association
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Mardi 25 octobre, 11 h
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Centre culturel

PISCINE ALEX-JANY
Nouveaux horaires
saison 2016-2017
• Les horaires de la piscine
municipale ont changé :
en ligne sur www.mairieramonville.fr/Piscinemunicipale-Alex-Jany.
• Le lundi après-midi
est réservé aux scolaires
et aux clubs.

PROGRAMME ASSOS
AMICALE DES ANCIENS DE LA 27

NORDICWALK

LOTO

LA MARCHE NORDIQUE

Dimanche 13 novembre, 14 h
Salle des Fêtes
Des bons d’achat de 300 €, 50 et
30 € / 1/2 agneau - Longe de porc
- Faux filet - Entrecôte - Jambons.
Buvette, assiettes crêpes et
oreillettes
3 € le carton 10 € les 4 et 15 € les 8.
ARC-EN-CIEL
LOTO
Jeudi 6 oct., 14 h 30
18, av. d’Occitanie
OPÉRETTE LE PAYS DU SOURIRE
Dimanche 16 oct., 15 h
Théâtre Barrière
SORTIE D’UNE JOURNÉE
Samedi 22 oct.
Lieu à préciser
05 61 75 19 04
c.arc-en-ciel@laposte.net
PROJET INTERNET
ET CITOYENNETÉ
ANIMATION-FORMATION
Samedi 8 octobre, 14 h-18 h
Maison des Associations
(14 Chemin Pouciquot)
Gestion des listes de diffusion
« Sympa » pour envoyer
simplement des courriels
à vos adhérents.
Gratuit – Insc. obligatoire
picca@le-pic.org - www.le-pic.org

RANDO PLAISIRS

QUELQUES CLICS
POUR S’INSCRIRE

a repris le 7 septembre
Contact : 06 81 59 40 35 (Claudine)
Site : www.nordicwalk.fr
AVF (activités occasionnelles)
10, 17 et 31 octobre
RANDONNÉES
Puech d’Enblanc (81),
La voie romaine (81)
et Les collines du vent (11).
13 octobre, 18 h
ACCUEIL DES NOUVEAUX
ADHÉRENTS
Ferme de Cinquante
14 octobre, 14 h 30 et 18 h
CONFÉRENCE ET CARNET
DE VOYAGE
Château de Soule
Activités régulières consultables
sur www.ramonville-accueil.com
Permanences foyer d’Occitanie :
mercredi : 9 h 30 - 11 h 30 ;
vendredi : 14 h 30 - 16 h.
06 72 78 68 97
LE COIN DU CADRE
ENCADREMENT CRÉATIF
Tous les 15 jours
5 rue des Erables
(sauf vacances scolaires) :
• lundi et mercredi : 18 h 30 - 21 h 30 ;
• mardi, mercredi, jeudi : 14 h - 17 h.
Venez apprendre à encadrer
vous-mêmes vos images !
Toutes les infos sur
www.le-coin-du-cadre.com.
05 61 73 48 27 (Catherine François)

RANDO-PLAISIRS
PORTES OUVERTES
AUX NON ADHÉRENTS
4, le 18 et le 25 octobre
Demi-journées, rando pour tous®
château de Forquevaux (Odars),
La Ramée (Tounefeuille), rando
sophro (Ramonville)
11 octobre
Demi-journée. Du moulin au
château (Montbrun-Lauragais)
16 octobre
Journée, rando en bus.
Le sentier cathare (Monségur)
9 octobre
Journée. Le chemin de St-Guiraud
(Castelnau-Barbarens)
Détails sur www.rando-plaisirs.fr
USR MONTAGNE
EN PARTICULIER EN OCTOBRE
1er octobre
Randonnée en Barousse,
le sommet du Templa
2 octobre
Escalade en Ariège
16 octobre
Randonnée au St-Barthélémy
Permanence Allée des Sports
(sous les tribunes du stade de
foot) : mercredi 19 h - 20 h (hors
vacances scolaires). Programme
complet et contacts des
encadrants : www.montagne.
ramonville.free.fr > Programme.

Envie d’un grand bol d’air,
d’évasion de la pensée, de
prendre la clé des champs ou
de faire travailler vos muscles
au plus près de la nature ?
Rejoignez Rando-Plaisirs.
Rando-Plaisirs organise 2 à
3 randonnées par semaine
(mardi, jeudi, dimanche),
presque toute l’année. D’autres
activités sont proposées,
toujours en lien avec la nature :
marche nordique, activités
écocitoyennes, notamment
faire vivre le Jardin des Senteurs
et des Couleurs, mais aussi
des activités de balisage et
d’entretien des sentiers, des
séjours et des manifestations
festives. Plus de 100 bénévoles
organisent ce programme
dans la bonne humeur et la
convivialité.
Des sorties accessibles
aux personnes non ou
malvoyantes sont proposées
certains mardis après-midi
tandis que beaucoup de
manifestations sont ouvertes
aux non adhérents - notées
portes ouvertes (PO) sur
notre programme.
N’hésitez plus ! Inscrivezvous en quelques clics
sur www.rando-plaisirs.fr
jusqu’au 31 octobre 2016

KARATÉ

Pour se défendre, s’entretenir ou se détendre !
Notre club accueille les enfants, hommes et femmes de tous âges et de tous niveaux
qui souhaitent apprendre à se défendre, pratiquer la compétition ou simplement entretenir
leur forme physique et évacuer le stress du quotidien.
Il enseigne le Krav Maga, le Karaté Contact et le Full Contact ainsi que le Karaté Self-Défense et le
Body Karaté sous la direction pédagogique d’Amar Bensadallah, 5e dan de Karaté Contact et assistant
de Maître Dominique Valera 9e dan, expert fédéral et légende vivante du karaté Français. Exercé
en rythme sur une musique moderne, entraînante et dynamique pour rendre l’effort sportif plus
motivant, le Body Karaté ne demande pas d’être pratiquant de Karaté pour en retirer tous les bienfaits.
cylnice64@yahoo.fr - www.usrkarate.fr
vivre à Ramonville / 10#2016 /
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TRIBUNE POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS
L’opposition ramonvilloise ou le plaisir
de la posture
Au mois de septembre, nous vous avons
présenté un nouveau Var, dont la maquette
revisitée permet de mieux répondre aux
attentes que nombre d’entre vous, particuliers
et associations, nous faisiez remonter depuis
quelques mois. Les premiers retours sont positifs
et nous en sommes heureux. L’opposition ne
pouvait s’en contenter bien évidemment et crie
à l’attaque démocratique… Que de postures
qui mettent surtout en évidence le manque
d’idées de la part de groupes qui, en dehors des
faux-semblants de critiques, ne proposent aux

administrés-lecteurs aucun contenu de projets.
En effet, travailler prend du temps et peut-être
en manquent-ils.
L’engagement au profit
de l’e-@dministration !
Les nouveautés de la rentrée présentées dans le
Var de septembre sont actuellement en cours
de déploiement. L’application mobile de la ville
sera disponible à compter du 17 octobre, tout
comme les autres outils proposés. Le numérique
s’inscrit chaque jour davantage dans notre
quotidien. Notre administration devait s’adapter
à la révolution numérique et fournir à chaque
Ramonvillois la possibilité d’entrer facilement en

contact avec elle pour effectuer des démarches
administratives. Dès ce mois d’octobre ce sera
le cas et le groupe majoritaire s’enorgueillit
de l’avènement de l’e-administration, plus
accessible aux usagers et d’autant plus
fonctionnelle. Pour autant, le guichet unique et
l’accueil au public, toujours proposés en mairie
principale, permettent à ceux qui le souhaitent
d’être accompagnés par un agent municipal
dans leurs démarches. L’équilibre des pratiques
et des usages : c’est ce que vous souhaitiez,
c’est ce que nous vous offrons.
Site : www.ramonvillpourtous.fr
Twitter : @RamonvillePTous /

de centre-ville convivial, délabrement,
insalubrité…). La municipalité semble
finalement prendre la mesure du dossier avec
une promesse de rénovation pour 2019. Nous
nous en réjouissons et suivrons le projet avec
attention. Mais nous remarquons d’ores et déjà
un manque de clarté sur l’objectif de restitution
complète des… places de stationnement !
Oui, les Ramonvillois financent
la propagande du maire
Dans le dernier « Vivre à Ramonville », le
rédacteur nous faisait la leçon (rappelons que
le maire en est le directeur de la publication).
On affirmait que le groupe majoritaire et les
groupes d’opposition étaient traités à pied

d’égalité en termes d’espace d’expression,
mais c’est faux ! Entre l’interview de l’adjointe
à l’éducation, le culte de la personnalité du
maire en visite à Zuera, son édito et tout le
programme politique du groupe majoritaire,
ce sont plus de 15 pages qui étaient consacrées
à leur gloire, le tout financé par le contribuable
Ramonvillois !
Pour que Ramonville ne roule plus dans
l’impasse, rejoignez-nous !
https://www.facebook.com/patricebrot
Twitter : @Ramonvilleaveni
ramonvilledavenir@free.fr
06 58 47 91 09 /

Nouvelle charte… de régression
démocratique : suite

clairement par la loi et le règlement intérieur
du Conseil.

Dans le Var de septembre, le maire s’est vu
contraint à publier notre article in extenso de 2 500
caractères… mais a publié un encart de 4 bons
gros cm pour expliquer aux lecteurs que nous
n’aurions pas respecté « la consigne » de réduction
de taille de notre texte, rendue nécessaire par
manque de place… À ces mots, nous avons été
partagés entre rire et stupéfaction ! Rire que l’on
puisse à la fois prétendre ne plus disposer d’espace
pour l’expression démocratique et, sans peur
du ridicule, insérer, sur la même page, un encart
de cette importance ! Stupéfaction qu’un élu, 1er
magistrat d’une commune, s’autorise ainsi, comme
le ferait un maître à des élèves indisciplinés,
à prétendre dicter des consignes à d’autres
élus quand il s’agit de leur droit d’élus défini très

La volonté de la droite toulousaine de réaliser cette
ligne a stoppé net la réalisation du prolongement
de la ligne B, plus du tout garantie. Simple
proposition électorale toulousaine, l’opportunité
d’une 3e ligne n’a jamais été débattue avec
l’ensemble des collectivités et les populations
concernées. Compte tenu de l’importance de cet
investissement, chiffré entre 1,7 et 2,3 Milliards €
en fonction de la longueur retenue, le syndicat
(SMTC) avait l’obligation de saisir la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP). Celle-ci pouvait
confier l’organisation du débat obligatoire au
maître d’ouvrage. Les élu-es écologistes de la très
grande agglomération ne pouvaient se satisfaire

que le SMTC soit ainsi juge et partie. Aussi, nous
nous sommes mobilisés auprès de la CNDP qui
a entendu nos arguments et a choisi d’organiser
le débat. Il s’agit pour les écologistes d’une belle
victoire. Grâce à notre intervention la parole est
donnée aujourd’hui aux citoyen-nes avec des
garanties d’indépendance et de neutralité des
animateurs de ce débat d’opportunité. Entre
septembre et décembre, le projet sera donc passé
au crible des arguments favorables et défavorables.
Le SMTC aura notamment l’obligation d’étudier les
solutions alternatives proposées.
Nous invitons tous les Ramonvillois-es à donner
leur avis : réunion publique le 19 octobre à 19 h
à Diagora Labège. Des contributions peuvent
aussi être déposées sur le site de la commission
nationale : www.debatpublic.fr/projet-nouvelleligne-metro-toulouse-aerospace-express /

RAMONVILLE D’AVENIR
Château de Soule : premier couac
Cette rentrée voit (enfin) l’ouverture du château
de Soule. Nous nous interrogeons fortement
sur les coûts de fonctionnement induits
(entretien des locaux et des espaces verts,
chauffage…). Et nous n’avons à ce jour aucun
élément de réponse concret. Malgré tout, une
première constatation s’impose : les aires de
stationnement sont insuffisantes ! Les usagers
se replient sur les parkings des commerces des
coteaux sud, par ailleurs déjà saturés. Manque
d’anticipation ou blocage idéologique ?
Réhabilitation de la place Marnac : enfin !
Nous avions déjà longuement évoqué la
problématique de la place Marnac (absence
SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

À NOTER
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Se saisir du débat public d’opportunité
du projet de 3e ligne de métro :

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 GUICHET UNIQUE
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 p. 13).
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.
Période de vacances
•L undi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 45 à 17 h 30.
Pas de permanence le samedi matin.

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07
Afin de faciliter l’accès au droit de toutes
les populations, le Sicoval, en partenariat
avec la mairie de Ramonville, propose
des permanences gratuites à la Maison
communale de la Solidarité (18 pl. Marnac,
2e ét., au-dessus du centre commercial)
assurées par des professionnels.
Avocats : mercredi 5 oct. (14 h / 17) sans RDV
samedi 15 oct. (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundis 3 octobre et 7 novembre
(14 h / 16 h 30) sur RDV
Notaires : vendredi 28 octobre
(14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardis 4 octobre
et 8 novembre (9 h / 12 h) sur RDV
Défenseur des droits : lundis 10
et 24 octobre (9 h 30 / 12 h) sur RDV

Pharmacies de garde
Le 2 octobre
Le 9 octobre
Le 16 octobre
Le 23 octobre
Le 30 octobre
Le 1er novembre

BACHA
LA RABAUDIÈRE
TOLOSANE
DU COLLÈGE
DU PORT
DU PORT

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

Pl. Pablo-Picasso – Ramonville
14 bd. Des Genêts – Castanet
20 av. Tolosane – Ramonville
5 pl. Clémence-Isaure – Castanet
Rd-Point S. Allende – Ramonville
Rd-Point S. Allende – 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 AOÛT 2016
NAISSANCES
• 02/08/16 : Lina Khelifa Mahadjoubi
• 05/08/16 : Hamza Tighboula
• 06/08/16 : Ernestine Faure
• 06/08/16 : Héléna Lehagre
• 07/08/16 : Eléanore Libert Schmidt
• 09/08/16 : Driss Fakhir
• 10/08/16 : Gaia Chalumeau
• 12/08/16 : Mellina Medrar

• 14/08/16 : Johanne Vermosen
• 14/08/16 : Holy-Ana Andriamasivelo
• 17/08/16 : Inés Ciryci
• 17/08/16 : Sara Tahir
• 18/08/16 : Dayna Ghanem
• 22/08/16 : Dennis Dulac
• 29/08/16 : Shirley Llovell

DÉCÈS
• 01/08/16 : Jean-Paul Cabassy, décédé à Lagardelle-sur-Lèze (31), âgé de 70 ans
• 21/08/16 : Josette Bonnafous, décédée à Ramonville Saint-Agne (31), âgée de 89 ans

Conciliateurs : deux mercredis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

À NOTER !

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

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
vivre à Ramonville / 10#2016 /
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