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Feu d’artifice
Le ciel de Ramonville s’est paré 
de mille couleurs jeudi 15 juillet 
et ce, malgré un contre-temps 
météorologique. Le comité des 
Fêtes, en partenariat avec les 
services municipaux, a organisé 
un feu d’artifice pour le plaisir des 
grand·es et des petit·es.

Fête de la musique
Pour la première fois depuis 
longtemps, la Fête de la musique 
est revenue à Ramonville. Le 21 
juin, au Château de Soule, les 
Ramonvillois·es se sont réuni·es 
dans le parc autour d’une scène et 
devant quatre groupes pour une 
soirée rythmée !

Stages d’été
Cet été, la piscine municipale Alex 
Jany a accueilli des enfants âgés 
de 6 à 12 ans pour leur apprendre 
à nager. Huit stages de quatre 
séances ont été proposés. La 
piscine a également participé au 
dispositif national « J’apprends 
à nager » qui s’inscrit dans le 
cadre du plan interministériel de 
prévention des noyades.

Grand nettoyage !
À l’initiative de Marjorie - élève de 
l’A.S.E.I - et dans le cadre d’un projet 
autour du développement durable, 
des collégien·nes et lycéen·nes se 
sont rassemblé·es pour ramasser 
des déchets autour de la place 
Marnac et dans la cité Rose.
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la parentalité, l’enfant occupe une 
place importante dans les politiques 
publiques mises en place par la ville.

SECOURS POPULAIRE [ P.10
Une nouvelle antenne de 
distribution de colis alimentaires.

CENTRE SOCIAL [ P.12
Tout comprendre sur le 
fonctionnement et les services 
proposés par ce service communal.

ATSEM [ P.13
Zoom sur ce métier incontournable 
de la vie des écoles maternelles.

BUDGET 
PARTICIPATIF [ P.14
Une enveloppe de 300 000 € pour 
réaliser vos projets, n’attendez plus 
et proposez vos idées.

CONSEIL DES JEUNES [ P.16
Le CoJ sera réactivité en octobre,  
les volontaires travailleront sur  
des sujets qui intéressent les jeunes 
Ramonvillois·es.

BIODIVERSITÉ [PP.18-19
La biodiversité se développe 
à Ramonville avec la présence 
notamment du papillon Azuré  
du Serpolet.

AGENDA [ P.21
TRIBUNE POLITIQUE [ P.25
INFOS PRATIQUES [ P.26

som-maire

 
L’édition 2021 des 
budgets participatifs,  
voit son budget 
décuplé à hauteur  
de 300 000 € annuels

En ce mois de septembre, je vous 
souhaite à toutes et tous une bonne 
rentrée, et notamment aux plus 
jeunes qui reprennent le chemin de 
l’école, du collège, du lycée ou d’un 
établissement de l’enseignement 
supérieur.

À Ramonville, cette rentrée est aussi 
synonyme de travail pour l’équipe 
municipale. Nous concrétisons 
de nombreux projets lancés au 
lendemain de notre élection l’an 
dernier. C’est le cas de celui de la 
démocratie participative, comme 
vous le verrez dans ce VàR !  
(lire pp. 14 à 16). Les membres 
de l’Assemblée citoyenne se sont 
rencontrés le 1er juillet et engagent 
désormais leur travail. Nous lançons 
également l’édition 2021 des budgets 
participatifs, qui voit son budget 
décuplé à hauteur de 300 000 € 
annuels, conformément à nos 
engagements.

Pour nos athlètes amateurs d’arts 
martiaux, septembre signifie  
aussi le retour à l’entraînement.  
Le dojo Cathy Arnaud a été rénové  
et les accueille à nouveau.  

Optimisé pour une meilleure pratique 
sportive, il est plus respectueux 
de la santé de nos enfants grâce 
au programme de lutte contre 
les perturbateurs endocriniens 
appliqué et plus respectueux de 
l’environnement grâce à la démarche 
énergie positive et bas carbone mise 
en place.

Enfin, vous le savez, des élections 
locales se sont déroulées les 20 et 
27 juin derniers. Je tiens à saluer 
l’engagement républicain de nos 
concitoyen·es qui se sont rendu·es 
disponibles pour la bonne tenue des 
bureaux de vote et le déroulement 
des scrutins. Cet engagement 
fait vivre notre démocratie ; une 
démocratie partagée que nous 
mettons en œuvre dans notre 
commune pour que chacune et 
chacun se sente acteur de son 
quotidien et de la trajectoire que 
nous dessinons collectivement.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Christophe LUBAC

ÉDITO —



Les permanences du guichet unique
Le guichet unique est ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf le mardi, 
ouverture à 10 h) et assure une permanence  
deux samedis par mois, de 9 h 30 à 12 h.

• 4 et 18 septembre
• 2 et 16 octobre
• 6 et 20 novembre
• 4 et 18 décembre

RÉSIDENCE AUTONOMIE  
FRANCIS-BAROUSSE
Bienvenue aux retraité·es  
de Ramonville
Le restaurant de la résidence autonomie 
accueille les personnes retraitées de la 
commune tous les jours de la semaine, 
week-end et jours fériés compris, pour 
partager un déjeuner ou un dîner dans 
l’enceinte de l’établissement à un tarif 
raisonnable.
Il est possible de venir avec des invité·es.  
Les réservations se font cinq jours à l’avance.
Pour les personnes intéressées par un hébergement 
temporaire ou permanent, il est possible de passer une 
journée entière à la résidence pour s’informer sur son 
fonctionnement et les services proposés.
 + D’INFOS  05 62 88 73 10 

— EN BREF

RECENSEMENT CITOYEN
Les filles et les garçons 
âgé·es de 16 ans doivent  
se faire recenser
Le recensement est obligatoire. 
Les jeunes doivent s’inscrire  
auprès du guichet unique de  
la mairie entre le premier jour  
de leurs 16 ans et le dernier jour  
du troisième mois qui suit celui  
de leur anniversaire.
Le recensement est une démarche qui permet 
de s’inscrire aux examens et concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique, d’assister 
à la journée défense et citoyenneté (JDC) et 
d’être automatiquement inscrit·e sur les listes 
électorales dès 18 ans.
Les pièces à fournir :
•  une pièce d’identité  

(carte nationale d’identité ou passeport) ;
• un justificatif de domicile ;
• le livret de famille.

Voitures électriques
Nouvelles bornes de recharge au métro
Un nouveau système de recharge des véhicules 
électriques est installé au sein du parc relais 
Tisséo de Ramonville.
Les propriétaires de voitures électriques  
ou hybrides ont le choix entre différentes 
typologies de bornes permettant de délivrer  
des puissances de charge allant de 22 kW  
à 350 kW, de la recharge lente (2 à 4 h) à la 
recharge ultra rapide (15 à 30 min).
Pour accéder à ce service de recharge, accessible 
7j/7 et 24h/24, deux options : la carte bancaire 
ou l’application mobile Smoov, téléchargeable 
gratuitement sur Android et IOS qui permet 
notamment de connaître en temps réel la 
disponibilité des bornes.
En tout, 48 bornes sont ou seront installées par 
Tisséo aux quatre terminus des lignes A et B du 
métro.
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EN BREF —

NAVETTE RAM’WAY
Reprise du service le 2 septembre.
Gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite,  
la navette municipale reprend son service à compter  
du 2 septembre. Son fonctionnement reste inchangé : 
du lundi au vendredi, en période scolaire, aux mêmes 
horaires et itinéraire.
Les 23 arrêts desservis par la navette municipale 
permettent de couvrir l’ensemble de la ville.
 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

BABY-SITTING
L’Info Jeunes du Sicoval organise en 
partenariat avec la mairie de Labège un stage 
d’initiation au baby-sitting, les inscriptions 
sont ouvertes du 2 au 24 septembre.
Cette formation permet de valoriser les CV de 12 jeunes de 16 à 18 ans pour qui la 
garde d’enfant est un premier pas vers l’emploi.  
Du 25 au 29 octobre de 9 h à 17 h, les journées des jeunes seront rythmées par :
•  des activités interactives et ludiques : atelier lecture enfantine, formation pour 

s’occuper des plus jeunes (0-3 ans), initiation aux gestes des premiers secours, 
législation, recherche de jobs et relation avec les parents ;

•  des journées d’immersion en crèche et en accueil de loisirs proches de leur 
domicile (sous réserve des conditions sanitaires) ;

•  des apports d’outils et de notions de base sur la garde d’enfants.
 + D’INFOS  JEUNESSE.SICOVAL.FR OU 05 61 75 10 04 / 06 30 96 09 46 

ET AUSSI
PASSE TON BAFA !
Le Sicoval propose une aide financière pour 10 
jeunes du territoire qui souhaitent se former au 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) selon les critères suivants :
•  avoir 17 ans au 1er jour du stage de formation ;
•  habiter une des 36 communes du Sicoval ;
•  sous condition de ressources.

Le dossier de candidature est à télécharger  
ou à retirer sur rendez-vous à l’Info Jeunes,  
place J.- Jaurès à Ramonville et à rapporter  
en main propre avant le 15 septembre.
information.jeunesse@sicoval.fr
Tél. : 05 61 75 10 04 - 06 30 96 03 78
sicoval.fr

REPAS DES AÎNÉ·ES
En 2020, en raison de la crise 
sanitaire, le repas des aîné·es 

avait dû être annulé.
À la place, près de 600 colis 

gourmands avaient été livrés 
aux seniors de Ramonville qui 
s’étaient inscrit·es auprès du 

centre communal d’action 
sociale (CCAS). Cette année,  

le repas des aîné·es aura bien 
lieu à la salle des Fêtes, samedi 
11 décembre. Toutefois, pour 
les seniors qui ne souhaitent 

pas ou ne peuvent pas se 
déplacer, un colis gourmand 

leur sera livré.
Inscription des seniors  

de plus de 65 ans, pour le 
repas des aîné·es ou  

le colis gourmand avant  
le 3 novembre 2021  

auprès du CCAS -  
05 61 75 21 28.

Fermeture  
de La Poste

En raison de travaux  
de modernisation,  

La Poste de Ramonville  
est fermée jusqu’au
16 novembre 2021.

La distribution du courrier 
n’est pas impactée par 

ces travaux. Les usagers 
seront accueillis du lundi 

au samedi de 9 h à 12 h 
dans l’espace des boîtes 
postales pour récupérer 
leurs lettres et colis en 

instance. L’ensemble des 
autres démarches bancaires 

ou postales est assuré 
par le bureau de poste 
de Castanet durant ses 
horaires d’ouverture.
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6 Être enfant à Ramonville
— DOSSIER

Entre l’éducation, l’accès  
à la culture et au sport, les 
loisirs et les espaces d’échange 
autour de la parentalité, l’enfant 
occupe une place importante 
dans les politiques publiques 
mises en place par la ville.
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DOSSIER —DOSSIER —

Les enfants à Ramonville 
S’éduquer, jouer, 
partager et vivre 
ensemble !
Enfants, parents, équipes pédagogiques, 
personnels de la restauration municipale et 
des équipements sportifs et culturels de la ville 
contribuent à améliorer la qualité de vie des 
enfants ramonvillois·es au quotidien.
En 2019, la ville a mis en place un projet éducatif de terri-
toire (PEDT) pour construire de nouvelles synergies entre les 
structures œuvrant dans l’éducation et créer les meilleures 
conditions d’épanouissement individuel et collectif des en-
fants. Reconduit pour un an à cause de la crise sanitaire, les 
partenaires évalueront cette année le PEDT.

RAPPEL DES AXES DU PEDT
• Axe 1 : répondre aux besoins des enfants.
•  Axe 2 : favoriser une équité éducative, lutter contre toutes 

les formes de discrimination et participer à la réussite édu-
cative.

•  Axe 3 : développer l’accompagnement et l’expérimentation 
citoyenne avec les enfants, le savoir-vivre ensemble pour 
un territoire solidaire.

•  Axe 4 : penser la place des familles, intervenir pour soute-
nir la fonction parentale et la socialisation des enfants.

LES CITOYEN·NES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Le pôle Éducation Jeunesse lance une campagne de recrute-
ment pour le Conseil des Jeunes afin de les impliquer dans 
la vie locale (lire p. 16).

5
GROUPES SCOLAIRES

56
CLASSES
(19 maternelles  
et 37 élémentaires)

1 268
ÉLÈVES INSCRIT·ES  
AU 30 JUILLET 2021
Aucune ouverture  
ou fermeture de classe  
n’a été prononcée  
au 17 août 2021

1 330
REPAS SERVIS 
PAR JOUR D’ECOLE  
sur l’année scolaire 
2020/2021

Animateur·rice Alaé
LE PÔLE ÉDUCATION JEUNESSE RECHERCHE 
SUR L’ANNÉE DES ANIMATEURS ET 
ANIMATRICES POUR ENCADRER LES ENFANTS 
SUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
• Accueil des enfants
•  Éducation et aide des enfants dans l’acquisition 

de l’autonomie et de l’hygiène
•  Conception, propositions et mise en œuvre des 

activités d’animation et de loisirs
• Participation aux projets pédagogiques

Compétences
• Travail en équipe
• Bafa ou CAP Petite enfance
•  Langues des signes française  

appréciée

 + D’INFOS 
 PÔLE ÉDUCATION JEUNESSE 
 05 61 00 31 42 
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Chèque 
Culture  
et Sports 
POUR VOS ENFANTS ÂGÉS 
DE 6 À 15 ANS SI VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL 
EST INFÉRIEUR À 587 € 
(TRANCHE 1 ET 2).

Un chèque de 50 € est à faire 
valoir au choix :
•  auprès de l’école municipale 

d’enseignements artistiques 
de Ramonville ou d’une 
association culturelle de 
Ramonville partenaire.

ou
•  auprès d’un club sportif de 

Ramonville partenaire ou 
de l’école municipale de 
natation.

La mairie offre aussi à chaque 
membre de la famille de 
l’enfant une place au cinéma 
L’Autan et un spectacle  
au Kiwi.

 + D’INFOS 
 BIT.LY/ 
 CHEQUECULTURESPORT 

— DOSSIER

Programmation jeunesse
À la médiathèque, au cinéma  
ou au Kiwi, le jeune public  
est toujours à l’honneur
Tous les mois, la médiathèque Simone- 
de-Beauvoir dédie une partie de sa pro-
grammation à la jeunesse en organisant des 
heures du conte, des ateliers ou des soirées 
jeux pour toute la famille en partenariat avec 
les associations du territoire.
Elle ouvre également ses portes aux élèves 
de la ville pour des activités pédagogiques 
et ludiques autour de la lecture, la littéra-
ture jeunesse et l’apprentissage du travail 
en autonomie.

Au cinéma L’Autan, les enfants bénéficient 
d’un tarif réduit. De nombreux films à des-
tination de la jeunesse sont diffusés toute 
l’année et le cinéma participe à des événe-
ments jeunesse tel que le festival Cinémi-
not, en été.
Le Kiwi met aussi l’accent sur la jeunesse. 
Chaque année, de nombreux spectacles et 
un temps fort, Les Extras, adaptés à toutes 
les tranches d’âges sont proposés au jeune 
public. L’association Arto intervient dans 
les écoles de Ramonville pour mener des 
actions d’éducation artistique et culturelle 
et propose des spectacles pour les scolaires.

FORMATION DE FUTUR·ES ARTISTES !

Les inscriptions à 
l’école municipale 
d’enseignements 
artistiques de Ramonville 
se poursuivent !
L’Émear dispense un enseignement de 
cinq disciplines : danse, cirque, théâtre, 
arts plastiques et musique.

Cette année, l’offre musicale évolue et 
favorise la pratique collective.
Rendez-vous sur le site Internet de la 
mairie pour découvrir toute l’offre de 
l’Émear Maguy Pradal.

 + D’INFOS  
 bit.ly/EMEARAMONVILLE 

Plouf !
L’école municipale de natation 
accueille les enfants, ne sachant pas 
nager.
Les séances de 45 minutes permettent aux 
enfants dès 6 ans d’apprendre à nager et d’être 
à l’aise dans l’eau. Au début de l’année, les 
enfants sont répartis par petits groupes afin de 
garantir un apprentissage de qualité de la nage. 
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DOSSIER —

Lieu  
d’accueil 
enfants-
parents
Deux mercredis après-midi 
par mois, le Sicoval ouvre 
un espace gratuit d’éveil, 
d’échange et de partage 
pour les enfants de 0 à 
6 ans et leurs parents au 
sein de la halte-garderie 
Salvador Allende de 
Ramonville.

Ces moments permettent 
aux parents et futurs parents 
d’échanger entre eux et 
avec des professionnels de 
la petite enfance autour des 
joies et des difficultés liées 
à la parentalité. Des espaces 
de jeux adaptés favorisent 
l’éveil, la socialisation et 
l’autonomie des enfants.
Le nombre de famille est 
limité, avant toute visite 
appeler : 05 62 24 28 54 /  
07 89 20 67 61.

 + D’INFOS 
 BIT.LY/LAEPSICOVAL 

ACCUEIL DE LOISIRS 
INTERCOMMUNAL 3-11 ANS
MERCREDI

•  repas seul 12 h à 14 h avec la possibilité de 
venir chercher votre enfant entre 13 h et 14 h ;

•  repas et après-midi 12 h à 18 h 15 avec 
possibilité de venir chercher votre enfant 
entre 16 h 30 et 18 h 15.

VACANCES D’AUTOMNE

Inscriptions du 22 septembre au 8 octobre
05 61 00 31 45 / 05 62 17 13 24.
Inscrivez votre enfant via le portail famille  
du Sicoval.

 + D’INFOS 
 ENFANCEJEUNESSE.SICOVAL.FR 

AQUOIBONISTE
UN ESPACE EST DÉDIÉ  
AUX JEUNES DE 11 À 17 ANS.

L’équipe d’animation propose de nombreuses 
activités aux jeunes en période scolaire et 
pendant les vacances.
Adhésion : 10 €/ans pour les activités ALSH 
Ados du Sicoval
Secrétariat des accueils de loisirs 11-17 ans
Pl. Charles-de-Gaulle

 + D’INFOS 
 05 61 00 32 16 / 07 89 20 67 62 

Le centre social
Au service de la parentalité
Le centre social de Ramonville (lire p. 12) rassemble les acteurs et 
actrices de la parentalité dans le but d’améliorer l’accompagnement 
des familles de la ville.
En s’appuyant sur une démarche partici-
pative, le réseau local de la parentalité - ré-
seau de professionnel·les - agit, échange, 
approfondit ses connaissances et propose 
aux Ramonvillois·es des animations et 
services de qualité. Actuellement, il tra-
vaille sur la création d’un guide pour les 
familles, regroupant les structures, les 
institutions et les associations existantes 
qui œuvrent pour les familles.

DES ACTIVITÉS À DESTINATION  
DES PLUS JEUNES
Tous les vendredis et un samedi matin par 
mois, le centre social donne rendez-vous 
aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 
3 ans pour participer à des activités adap-
tées, partager un moment en famille et 
développer le lien parent-enfant (espace 
de jeux, éveil musical, lectures, gym bébé, 
arts plastiques).

Le centre social propose aussi l’atelier 
Faites en famille, les mercredis après- 
midi tous les quinze jours, pour les pa-
rents et leurs enfants à partir de 3 ans. 
Ces temps sont l’occasion de créer et de 
trouver des thèmes avec les parents pour 
varier les moments conviviaux sous dif-
férentes formes (cuisine, activités ma-
nuelles, sorties).
Récemment, le centre social a mis en 
place un groupe de parole autour de la pa-
rentalité. Un espace d’échange et d’écoute 
dans la bienveillance pour partager son 
expérience et trouver ensemble des solu-
tions pour surmonter certaines craintes 
ou difficultés (le sommeil du tout-petit, 
gérer les pleurs et les colères).

14
AIRES DE JEUX

en libre accès dans la ville
consultez la carte 

 BIT.LY/AIRESDEJEUX 
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— À LA UNE

Lutte contre les perturbateurs 
endocriniens
Nettoyage 100 % 
écologique dans les écoles
À l’occasion du renouvellement du marché public  
des produits d’entretien, la commune a fait le choix  
de passer au nettoyage 100 % écologique dans les écoles, 
une démarche en lien avec la transition écologique  
qu’elle amorce depuis de nombreuses années.
Spécialisée sur ces questions-là, 
l’agence Environnement et Santé 
accompagne la commune dans cette 
démarche déjà menée en milieu hos-
pitalier, scolaire et dans des collecti-
vités et reconnue pour son efficacité. 
État des lieux, choix du matériel et 
des produits écologiques, aide à 
l’élaboration des protocoles d’en-
tretien, sensibilisation et formation 
du personnel ont été réalisés pour 
pouvoir, dès la rentrée scolaire 2021, 
appliquer ce nouveau mode d’entre-
tien dans les écoles de la commune, 
et dans les bâtiments administratifs 
municipaux.

OBJECTIF : ÉLIMINER LE 
RISQUE D’EXPOSITION AUX 
SUBSTANCES TOXIQUES 
PRÉSENTES DANS LES 
PRODUITS DE NETTOYAGE
Cette nouvelle méthode d’entretien 
limite le nombre et la quantité de 
produits utilisés et permet de n’avoir 
recours qu’à des produits bruts (ou 

écolabellisés pour les besoins spéci-
fiques). En cas de protocole Covid-19 
préconisant surtout une aération 
et un nettoyage plus régulier, cette 
méthode permet d’utiliser un désin-
fectant écolabellisé respectant les 
normes virucides.

EXPÉRIMENTATION  
DE LA MICROFIBRE
Fin 2021, une expérimentation d’un 
entretien avec l’usage de micro-
fibres spéciales* et de produits bruts 
naturels (vinaigre blanc, savon noir 
et bicarbonate) sera mise en place 
dans le groupe scolaire G.-Sajus et 
le bâtiment de l’hôtel de ville. Si les 
résultats sont concluants, les micro-
fibres seront généralisées progres-
sivement à l’ensemble des écoles et 
des bâtiments administratifs munici-
paux à partir de 2022.

*  Microfibres professionnelles ayant un fort 
pouvoir nettoyant et désinfectant, utilisées 
notamment dans les hôpitaux.

AIDE FINANCIÈRE
L’allocation  
de fin d’année
Pour la douzième année consécutive,  
la municipalité reconduit l’allocation  
de fin d’année pour accompagner  
les plus fragiles. 
Versée directement, l’allocation 
de fin d’année n’est pas une aide 
d’urgence, mais bien une aide financière 
exceptionnelle sur une période donnée.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
•  Être Ramonvillois·e au 1er janvier 2021 ;
•  ne pas dépasser un certain niveau de 

ressources ;
•  fournir les justificatifs de sa situation ;
•  ne pas être en situation d’hébergement  

ou de domiciliation postale.
L’allocation est attribuée suivant le niveau  
de ressources et son montant varie en 
fonction de la composition familiale.
Tous les dossiers sont étudiés par le 
centre communal d’action sociale et  
la commission permanente.

DÉPÔT DES DEMANDES
Du 11 octobre au 17 novembre 2021 inclus
Lors des permanences (pas de 
permanence les 1er et 12 novembre) :
•  lundi et vendredi :  

9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30
•  mercredi : 9 h à 11 h 30

CCAS
05 61 75 21 28
ccas@mairie-ramonville.fr
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Solidarité
Le Secours Populaire 
s’installe à Ramonville
Le 31 août, le Secours Populaire a ouvert une antenne 
sur la commune pour faciliter la distribution des colis 
alimentaires aux Ramonvillois·es.
Situé avenue Occitanie, dans un lo-
cal prêté par la mairie, le Secours 
Populaire accueille les familles et 
personnes souhaitant bénéficier de 
l’aide alimentaire. Toute personne est 
reçue, l’inscription se fait après étude 
du dossier. Les colis alimentaires sont 
distribués une fois par mois, avec une 
participation de 2 à 5 euros selon le 
nombre de personnes du foyer.

Cette ouverture répond à un réel be-
soin et à une demande croissante. Les 
Ramonvillois·es étaient nombreux à 
se déplacer à Castanet pour récupé-

rer leur colis et certain·es n’y avaient 
pas accès par manque de moyens ou 
par difficultés pour se déplacer.

Les autres services tels que l’accom-
pagnement pour les démarches admi-
nistratives et le dépôt de vêtements, 
livres, jouets, vaisselles, bibelots, etc. 
ne sont proposés par l’association 
qu’au local de Castanet.

Secours Populaire
23 av. d’Occitanie, Ramonville
05 61 27 84 84

DISTRIBUTION DE PANIERS ALIMENTAIRES

Paniers de qualité  
et solidaires
La commune expérimente la 
distribution de paniers alimentaires 
couplée au plaisir de cuisiner.

Le 8 juillet 2021, le conseil municipal a 
voté en faveur d’une convention entre 
le centre communal d’action sociale 
(CCAS), le centre social « Couleurs et 
Rencontres » et les associations Cocagne 
Alimen’Terre et Les jardins du Girou, afin 
que des paniers alimentaires de qualité et 
solidaires soient distribués.
Destinés aux familles et aux personnes 
seules, accompagnées par le CCAS et le 
centre social, ces paniers sont également 
pédagogiques : des ateliers sont proposés, 
au centre social, pour cuisiner le contenu 
du panier, de manière à ce qu’équilibre 
alimentaire et plaisir gustatif puissent 
rimer avec petits budgets.
Les paniers sont à deux euros à la charge 
des bénéficiaires - personnes éligibles 
en fonction de leurs revenus et de la 
composition familiale - le reste étant à la 
charge du CCAS et des deux associations.
Le projet débute en septembre 2021, pour 
une durée de deux mois ; un bilan sera 
fait en perspective d’une faisabilité plus 
importante.

160
FAMILLES 
RAMONVILLOISES 
bénéficient 
actuellement de l’aide 
alimentaire du Secours 
Populaire.

MODALITÉS D’ACCUEIL
ACCUEIL, INFORMATIONS ET INSCRIPTION
sur rendez-vous de 9 h 30 à 12 h mardi, mercredi, jeudi

DISTRIBUTION DE L’AIDE ALIMENTAIRE
sur rendez-vous mardi et jeudi après-midi
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STOP AUX IDÉES REÇUES !
Le centre social de Ramonville 
n’est pas une association
C’est un équipement municipal du pôle Action sociale de 
Ramonville. Il s’intègre dans la politique de solidarité de la 
municipalité.

Le centre social de Ramonville 
n’est pas le centre communal 
d’action sociale (CCAS)
Le centre social agit sur le collectif en proposant des activités et 
animations collectives. Le CCAS propose un accompagnement 
individuel, oriente, reçoit et conseille le public sur les 
démarches à effectuer dans le domaine social (aide au 
logement, aides sociales, chèque Culture et Sport, etc.).

ADHÉRER  
AU CENTRE SOCIAL
POUR PARTICIPER AUX 
ACTIVITÉS DU CENTRE 
SOCIAL, une adhésion 
annuelle, individuelle ou 
familiale est nécessaire. 
Depuis 2018 et afin de rendre 
accessible les activités à toutes 
et à tous, elle est calculée en 
fonction des revenus du foyer.

POUR DEVENIR ADHÉRENT·E 
du centre social, rendez-vous 
aux portes ouvertes, samedi 4 
septembre de 10 h à 12 h (lire 
p.21), accueil et inscription, 
rencontre de l’équipe, 
animations découvertes, etc.

Missions et fonctionnement
Le centre social de Ramonville, 
un lieu d’accueil près de chez soi
Service communal ouvert à toutes et à tous, le centre social est un lieu 
convivial, d’écoute, d’échange, de partage et d’accompagnement des 
initiatives.
Le centre social propose des activités collec-
tives pour tous les âges (tout·e-petit·es, jeunes, 
familles et seniors) et permet à chacun·e de se 
rencontrer. Certaines animations sont organi-
sées dans les quartiers tels que des ateliers de 
cuisine, de couture et des événements (repas 
de quartier, etc.).

DIGNITÉ, DÉMOCRATIE ET SOLIDARITÉ, 
DES VALEURS AU CŒUR DES PROJETS ET 
INITIATIVES
Au service des habitant·es pour accompagner 
leurs initiatives, le centre social est un lieu 
d’expérimentation de la démocratie locale 
et de la citoyenneté où chacun·e peut agir. 
Le fonctionnement d’un centre social repose 
sur le respect de certaines valeurs : accueil, 
écoute, dialogue et accompagnement des ini-
tiatives dans un environnement convivial et 
bienveillant. Un centre social agit autour d’ob-
jectifs communs dans un esprit d’entraide.

UN LIEU D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES
Les semaines du centre social de Ramonville 
sont rythmées par plus de 17 activités. Par 
petits groupes, les adhérent·es se retrouvent 
pour partager des ateliers animés par l’équipe 
du centre social, d’une association partenaire 
ou d’un·e habitant·e bénévole. Le centre so-
cial de Ramonville a la particularité d’organi-
ser des événements et ateliers au sein même 
des quartiers pour être au plus près des habi-
tant·es.

Depuis quelques années, l’équipe du centre 
social organise de nombreuses activités à des-
tination des familles (lire p. 9) et leur offre des 
espaces d’échange et de partage autour de la 
parentalité.

Fête du jeu

ET AUSSI
À LIRE SUR LE SITE INTERNET
l’interview menée et rédigée 
par les adhérent·es de l’atelier 
Newsletter sur les missions de 
chaque membre de l’équipe du 
centre social.
 bit.ly/ESPACEFAMILLE 

Contact et horaires d’accueil
05 61 75 40 03
centre.social@mairie-
ramonville.fr
Mardi et jeudi : 14 h à 17 h
Mercredi et vendredi :  
9 h à 12 h 30
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Zoom métier
Être Atsem  
à Ramonville
De l’accueil des enfants à l’aide à l’installation 
d’activités en passant par l’apprentissage 
de l’autonomie et le rangement de la classe, 
les agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (Atsem) sont des acteurs et actrices 
incontournables de la vie des écoles maternelles.
Les Atsem assistent les enseignant·es de maternelle. Ces profes-
sionnel·les de l’éducation dont la qualité principale est l’adap-
tabilité, s’assurent du bien-être des plus jeunes tout au long de 
la journée. Agents de la fonction publique territoriale, les Atsem 
sont recruté·es par la commune et se trouvent sous son autorité 
hiérarchique. Cependant, à l’école, les Atsem exercent sous la 
responsabilité des enseignant·es de maternelle et des coordon-
nateurs·rices sur les temps périscolaires.

UN MAÎTRE-MOT : « LA POLYVAILLANCE » !
Les Atsem de Ramonville accueillent les enfants avec les ani-
mateurs et animatrices des Alaé sur les temps périscolaires (le 
matin, le midi et le soir), les aident dans leurs gestes du quoti-
dien et leur apprennent à devenir autonome. Les agents veillent 
au bien-être des enfants que ce soit en termes de sécurité ou 
d’hygiène (soin des petits bobos, enseignement des gestes de 
propreté). Les Atsem aident les enseignant·es à préparer les ac-
tivités (peinture, découpage, collage, sport, etc.), nettoient les 
tables après les activités, rangent la classe et entretiennent les 
locaux et le matériel.

DEUX PARTICULARITÉS À RAMONVILLE
Un·e Atsem par classe de maternelle : dans la commune, les 
Atsem dédient plus de temps à l’accompagnement des enfants 
qu’à l’entretien des classes qui est pris en charge par le service 
d’entretien des écoles.

La langue des signes française : les Atsem participent au par-
cours d’intégration des enfants malentendants qui pratiquent 
dans leur classe la langue des signes française et qui partagent 
les temps du repas et de la sieste avec les enfants entendants de 
l’école. Un dispositif rare qui existe seulement dans deux autres 
villes, à Poitiers et à Lyon.

DEVENIR ATSEM
1.  Un concours externe permet aux 

titulaires du CAP accompagnement 
éducatif petite enfance (ex CAP 
petite enfance) de candidater.

2.  Un concours interne dédié aux 
agents de la fonction publique 
justifiant de deux ans d’ancienneté 
auprès des jeunes enfants en 
milieu scolaire.

3.  Un troisième concours est 
ouvert aux salariés, élu·es ou 
responsables d’associations ayant 
une expérience professionnelle 
d’au moins 4 ans auprès des jeunes 
enfants.
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Atsem à Ramonville
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À VOUS DE JOUER !
ÉTAPE 1 → JUSQU’AU 3 OCTOBRE
Appel à idées

QUELS PROJETS ?
Pour être éligible*, votre projet doit :
•  servir l’intérêt général et répondre à des besoins 

collectifs à l’échelle d’un quartier ou de la commune ;
•  concerner les domaines tels que l’environnement, le 

social, le sport, la culture, la jeunesse, le cadre de vie, 
etc.) en lien avec les compétences de la commune ;

•  porter sur des dépenses d’investissement et 
représenter un budget inférieur ou égal à 100 000 € ;

•  être un projet nouveau et ne pas nécessiter 
l’acquisition d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un local ;

• doit être précis et détaillé pour pouvoir être évalué.
* Liste complète des critères dans le règlement sur ramonville.fr

QUI ?
Ouvert à toute personne de plus de 16 ans, habitant, 
travaillant ou étudiant à Ramonville.

COMMENT ?
Remplir un formulaire, après contact avec votre conseil 
de quartier qui vous accompagnera dans la démarche.
• En ligne sur ramonville.fr
• En mairie
Contact des conseils de quartier p. 27

 + D’INFOS ET RÈGLEMENT COMPLET 
 RAMONVILLE.FR 

Budget participatif 2021-2022
Lancement du  
3e budget participatif
La municipalité met à disposition des habitant·es une enveloppe  
de 300 000 euros pour ce troisième budget participatif.  
Première étape : proposez vos idées !
Les deux premiers budgets participatifs (lire 
p. 15) ont permis d’expérimenter ce nouvel 
outil de participation citoyenne pour propo-
ser aujourd’hui un projet plus ambitieux, au 
service de la démocratie participative que la 
commune s’est engagée à consolider.

Piloté par la mairie et en lien étroit avec les 
trois conseils de quartier de la commune, le 
budget participatif est un processus dans le-
quel des citoyen·nes décident collectivement 
d’affecter une partie du budget communal à 
la réalisation de projets qu’elles·ils souhaite-
raient voir réaliser à l’échelle de leur quartier 
ou de la ville.

Le budget participatif permet d’offrir aux Ra-
monvillois·es un moyen de s’investir dans la 
vie de leur commune, de leur donner du pou-
voir d’agir et de s’impliquer dans les choix 
budgétaires pour ces projets. Cet engagement 
contribue à impulser une dynamique de co-
construction de l’espace urbain.        

Les projets 
retenus sont 

lancés

MISE EN 
ŒUVRE

4

Les projets 
viables sont 

soumis au vote 
des ramonvillois

VOTE
3

Les services 
de la mairie 
analysent 

la faisabilité 
des projets

ÉTUDES
2

Vous soumettez 
votre projet

IDÉES

1 Jusqu’au 3 oct. 2021

À partir de mars 2022

Oct.-déc. 2021

Début 2022
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Budgets participatifs 2018 et 2019
Bilan des réalisations
Point sur les projets issus des votes citoyens dans le cadre  
des budgets participatifs de 2018 et 2019.

2018
•  Mise en place d’un plan participatif 

de lutte contre la prolifération des 
moustiques sur la commune 

     démarré en 2019

•  Installation d’une station de gonflage 
pour vélo place J.-Jaurès 

    ✔

•  Nettoyage des abords du canal du Midi 
par des citoyen·nes volontaires 

    ✔

•  Plantation de six arbres fruitiers dans 
les parcs de Soule et de Cinquante 
(cueillette ouverte à toutes et à tous) 

    ✔

•  Installation de mobilier de rue 
identifiant la présence des écoles 
A. Davis, J.-Jaurès et G.-Sajus 
(sensibilisation des automobilistes)  

    ✔

•  Construction d’un parcours 
pédagogique arboricole  
(identification des arbres) 

     pose automne 2021

•  Création d’un parcours de santé en 
libre accès sur le chemin du Jardin  
des Senteurs et des Couleurs sur les 
Coteaux  

    ✔

•  Installation de 2 boîtes à livres en libre 
accès à l’espace du Pigeonnier  
et au magasin Intermarché  

    ✔

2019
•  Création d’un cheminement du pont 

de Mange-Pommes à la ferme de 
Cinquante 

      
réalisation ultérieure dans le cadre du projet de 
l’extension du parc technologique du canal

•  Mise en place de serres collectives à 
jardiner en vue d’installer à terme une 
serre géodésique sur la ferme de 50. 

 À l’étude (ce projet ne fait plus partie du 
budget participatif ; il sera étudié dans le 
cadre des projets municipaux dans le parc de 
Cinquante en lien avec le projet de maraîchage)

•  Installation d’une fontaine à eau sur 
l’espace public place J.-Jaurès 

    
•  Plantation d’un bosquet d’arbres  

dans le parc de Cinquante 
    ✔

•  Installation d’équipements urbains  
à destination des adolescent·es à la 
Cité rose 

 En attente (projet travaillé par le conseil des 
jeunes mis en place à l’automne 2021)

•  Décoration d’art graphique pour  
se réapproprier l’espace public 

     convention avec Enedis

•  Installation de tables de jeux aux 
abords des squares et aires de jeux  

    ✔

•  Signalétique aux abords du groupe 
scolaire Saint-Exupéry (sécurisation)  

    ✔
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Démocratie participative
L’Assemblée 
citoyenne est lancée 
L’Assemblée Citoyenne de Ramonville a tenu sa première 
réunion le 1er juillet 2021 pour accueillir les membres 
de ses trois collèges (36 titulaires et 24 suppléant·es) et 
décider de son fonctionnement.

Le maire, les élu·es et la chargée de mission porteurs du projet 
ont rappelé sa vocation et sa légitimité à représenter la diversi-
té de la citoyenneté ramonvilloise.

Les questions ont montré l’attachement du groupe au respect 
de son indépendance et à l’efficacité de son travail, en accord 
avec la charte et l’éthique de l’Assemblée citoyenne.

Après des réflexions en sous-groupes, les propositions faisant 
consensus ont été adoptées, notamment la tenue de réunions 
plénières mensuelles, la mise en place des travaux par projets 
en sous-groupes et la préparation des sujets à discuter à la 
mi-septembre.

Une équipe va d’ailleurs préparer cette réunion qui portera sur 
la présentation des projets proposés par la mairie, les souhaits 
de contribution de chacun·e et les outils d’auto-organisation 
issus en partie de l’éducation populaire.

Cet article a été rédigé par Corinne C. et Michel E., membres titulaires du 
collège des tirés au sort et des volontaires de l’Assemblée citoyenne.

Conseil des Jeunes (CoJ)
Une nouvelle 
ambition

Créé en 2005, le conseil des jeunes (CoJ)  
sera réactivé en octobre sous une nouvelle 
formule. À vos candidatures !
Dans la charte validée au conseil municipal de mars 2021, le 
projet pour ce nouveau conseil des jeunes est de rassembler 
un groupe de jeunes pour travailler, de façon volontaire, sur 
les sujets qui intéressent les jeunes Ramonvillois·es et ap-
porter leur regard sur les politiques publiques menées par 
la commune. 

Ce nouveau dispositif vise à s’assurer que les jeunes, leurs 
pratiques et leurs usages trouvent leur place au sein de la 
cité. Son ambition majeure est d’associer les jeunes de fa-
çon active en les positionnant en tant que citoyen-acteur 
pour les amener à prendre part au développement de la 
commune. Les objectifs sont  de :
•  renforcer la citoyenneté des jeunes et leur implication dans 

la vie de la commune ;
•  les intégrer dans les démarches de consultation et de co-

construction citoyenne des grands projets de mandat ;
•  les accompagner pour faire émerger des projets adaptés à 

leurs attentes.

ACCOMPAGNEMENT DU COJ
Les jeunes seront accompagné·es par le pôle Éducation Jeu-
nesse qui assurera le suivi et l’organisation de leur travail. 
Outre une présentation de la mairie et de son organisation, 
les jeunes seront amené·es à participer à des réunions selon 
des modalités à définir avec eux·elles, rencontrer les élu·es, 
recueillir les attentes des autres jeunes, visiter des institu-
tions, etc.

Deux places au sein de l’Assemblée citoyenne (lire ci-contre) 
sont réservées à des membres du CoJ.

CANDIDATURES
•  Ouvertes aux élèves 

scolarisés ou résidents 
de façon régulière sur la 
commune à partir du CM2 
(10 ans) et jusqu’en classe 
de 4e (13-14 ans). 

•  En vue de la constitution 
d’un groupe de 20 jeunes 
volontaires pour un mandat 
de 2 ans max

CALENDRIER
Septembre : informations 
dans les écoles et le collège 
de Ramonville
Octobre : dépôt des 
candidatures, sélection  
et composition du CoJ
Plus d’infos et charte  
du CoJ : ramonville.fr
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Sports
La commune investit pour moderniser  

ses équipements sportifs

Rénovation de l’éclairage
TRIBUNES DU STADE DE RUGBY  
JEAN-CLAUDE MOURLAN
Remplacement des luminaires en juin 2021 pour améliorer  
la sécurité et le confort du stade.
Coût : 7 000 €

TERRAINS DE TENNIS COUVERTS  
DE LA HALLE POLYVALENTE
Installation de projecteurs LED en juin 2021 pour diminuer 
les coûts de maintenance et les consommations (retour sur 
investissement estimé à 4 ans).
Coût : 22 000 €

Rénovation de la piste 
d’athlétisme
TRAVAUX EN COURS (ÉTÉ - AUTOMNE 2021)  
POUR RÉPONDRE À L’AUGMENTATION DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE, AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET FAVORISER 
LA PRATIQUE LIBRE.
•  Installation de 3 ateliers (saut en hauteur et longueur, lancer 

de poids).
•  Remplacement de la couche d’enrobé et résine polyuréthane 

pour un plus grand confort de course pour les athlètes, grâce 
à l’élasticité du revêtement.

•  Remplacement des arroseurs escamotables et installation 
d’un programmateur plus performant.

•  Remplacement des portails et de la clôture pour sécuriser 
l’enceinte du stade.

•  Déplacement de la clôture d’enceinte en haut de talus pour 
faciliter l’entretien des abords.

• Remplacement de la main courante.
•  Accessibilité de la piste (installation d’une barrière sélective 

en forme de U oscillant et d’une rampe d’accès) et de l’atelier 
de lancer de poids (sans bordure).

Coût : 891 000 €
Partenaires financiers : département de la Haute-Garonne et région Occitanie

Entretien 0 Phyto  
des terrains de sport
DÉMARCHE ENGAGÉE DEPUIS 2019
• Augmentation des actions mécaniques d’entretien.
•  Élaboration d’un plan de fertilisation raisonné  

avec des bio-stimulants notamment.
•  Optimisation de l’arrosage grâce à une station météo 

intelligente.
•  Acquisition d’un regarnisseur (en complément des 

équipements ci-dessus financés par l’appel à projet de la 
région Occitanie) pour resemer du gazon au moment le plus 
favorable (retour sur investissement sur 3 ans et maîtrise du 
calendrier).

Budget appel à projet 0 Phyto 2020-21 : 66 600 €  
(dont 53 275 € financés par la région Occitanie)
Coût supplémentaire regarnisseur : 19 920 €

Rénovation/extension du dojo
OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2021  
APRÈS UN AN DE TRAVAUX
•  Objectifs : améliorer les conditions de confort des usagers  

et accroître sa capacité d’accueil.
•  Un bâtiment à hautes performances environnementales : 

objectif label Énergie 4 Carbone 1 (énergie positive et bas 
carbone).

•  Près de 2 600 utilisateurs·rices. : membres des clubs d’arts 
martiaux (Judo, Karaté et Yoseikan Budo), élèves du collège, 
des écoles et des Alaé de Ramonville, l’Aséi, crèches de la 
ville, adhérent·es du centre social et association Forme et 
Évasion.

Coût : 2 M€
Partenaires financiers : département de la Haute-Garonne (300 000 €)  
et région Occitanie (199 000 €)
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Expérimentation
Un composteur  
de quartier à Soule
Le site de compostage partagé installé 
sur le quartier des Coteaux depuis février 
2020 fait partie d’une expérimentation 
visant à déployer sur Ramonville et 
d’autres communes du Sicoval, des 
dispositifs similaires basés sur une 
participation active des habitant·es.
Cette première expérimentation s’est traduite par la 
signature d’une charte signée en février 2020 entre le 
Sicoval, la commune de Ramonville et le groupe action 
compost, collectif de référent·es et d’usagers du quartier.

L’équipe compostage et le maître composteur au Si-
coval ont accompagné les référent·es du groupe action 
compost avec le suivi d’un journal de bord, des visites 
régulières sur site et la formation à la gestion d’un site 
de compostage. Aujourd’hui, on compte 22 partici-
pant·es référencé·es, ainsi que des dépôts extérieurs 
non référencés estimés à 12 personnes.

 CONTACT  chateau.compost@gmail.com 

Un site de compostage partagé 
suppose une implication forte 

des participant·es, ainsi qu’une 
coopération entre les partenaires. 

Il ne constitue pas un simple 
point d’apport volontaire de 

biodéchets dans les quartiers : 
il doit être animé, cogéré, 

suivi localement et respecter 
des règles de fonctionnement 
concertées. C’est aussi un lieu 
de vie convivial, fondé sur des 

valeurs de partage, qui contribue 
à la création de lien social.
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vous avez dit 
durable ?
Consommer local 
pour agir global
Réduire le nombre d’intermédiaires 

 entre le producteur et le consommateur,  
c’est contribuer à minimiser l’impact 

écologique de nos achats tout en 
favorisant la production locale. 

Pour consommer local, des fruits et légumes 
sains et être en lien direct avec le producteur, 

il existe la solution des Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne (Amap), 

qui soutiennent l’agriculture paysanne et 
biologique. L’Amap crée un lien direct et 

solidaire entre l’agriculteur et le consommateur. 
Ce dernier s’engage sur une durée (une saison, 

un trimestre) à acheter des paniers fermiers 
(fruits, légumes, viande, etc.) à un prix fixé 

conjointement avec l’agriculteur.
À Ramonville, il existe trois Amap :

Amap Au +pré  
(viande : porc, bœuf, veau, volaille)

Amap des Milans (légumes)
Amap fond de Cabrols (légumes, œufs, raisins)

Plus d’infos
Guide « circuit court » rédigé par le Sicoval

bit.ly/3iibEps

Les Ramonvillois·es peuvent également se 
fournir via le groupement d’achat  

« Le Grochat », un collectif de citoyen·nes qui 
s’organise bénévolement pour s’approvisionner 

en produits de qualité à un prix juste. Le but 
est de favoriser l’accès à toutes et tous à une 

alimentation de qualité tout en soutenant une 
agriculture respectueuse de l’environnement 
et en encourageant le travail de producteurs 

locaux et productrices locales.
Plus d’infos

legrochatdukiwi@protonmail.com
Si vous connaissez d’autres groupements d’achat 

encore ouverts aux habitant·es, n’hésitez pas  
à contacter la mission Développement durable 
(contact : pauline.fabre@mairie-ramonville.fr).

Biodiversité
L’Azuré du Serpolet,  
une espèce rare
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC), Nature en Occitanie et Arbres et Paysages d’Autan 
ont animé un atelier d’informations et de sensibilisation, 
auprès des élu·es et des agents des espaces verts de la 
commune, sur les milieux naturels et les espèces existants 
sur la commune.
Ramonville renferme une biodiversité 
riche, rare et protégée, telle que la Ja-
cinthe de Rome sur le site du parc de 
Cinquante. Sur l’espace de Montcalm, 
proche des jardins familiaux, évolue 
un hôte discret mais étonnant, le pa-
pillon Azuré du Serpolet dans un lieu 
préservé, une prairie sèche.
Son évolution nécessite des plantes 
hôtes particulières et des fourmis 
spécifiques. L’espèce est à la merci 
des changements culturaux comme 
de la fermeture des espaces qui ne 
sont plus pâturés ; il est donc impor-
tant de surveiller et de maintenir en 
état ses zones d’habitat, qui se font 
de plus en plus rares.

Cette matinée de sensibilisation a 
permis la prise en compte des cri-
tères du maintien et de l’entretien de 
cet espace pour préserver ce papillon 
bleu.

UN PETIT PAPILLON  
SI PARTICULIER

L’Azuré du Serpolet est une espèce 
protégée. Le papillon hiverne à l’état 
de chenille, alimentée par des fourmis 
spécifiques. Il vole en une génération, 
de fin mai à fin juillet. Ses plantes 
hôtes sont des thyms et l’origan.  
Il réside dans les clairières et les lieux 
herbus secs.

Biodiversité
DES NICHOIRS 
ET DES GÎTES  
POUR LA PRÉSERVER
En décembre 2020, afin de favoriser 
la reproduction de plusieurs espèces 
d’oiseaux et de chauves-souris le 
long du canal du Midi et de protéger 
la biodiversité animale présente à 
Ramonville, plus d’une vingtaine de 
Ramonvillois·es, des entreprises, des 
associations et la municipalité se sont 
engagés auprès des Voies Navigables 
de France pour observer, entretenir 
et enregistrer toutes les informations 
concernant les espèces qui profiteront 
de ces habitats adaptés.

Depuis, plusieurs naissances ont eu 
lieu et l’investissement des gîtes s’est 
bien déroulé dans l’ensemble.
Par ailleurs, il y a plus d’un an, par 
le biais d’un budget participatif, 
l’association Roue’flaquette et la 
municipalité avaient organisé des 
ateliers de fabrication de gîtes 
à chiroptères à destination des 
habitant·es. Afin de sensibiliser 
parents et enfants, l’association avait 
également fabriqué des gîtes à visée 
pédagogique dans les cours d’école.
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— À LA UNE

5G et mesures des ondes 
électromagnétiques
Un bilan rassurant
La campagne de mesures des ondes 
électromagnétiques effectuée sur la commune 
donne des résultats satisfaisants.
La commune veille, depuis le début du déploiement de la 5G, à 
cadrer le développement des opérations et à apporter une in-
formation claire à ses habitant·es. Elle a multiplié les actions 
dans ce sens : moratoire, réunions d’information, accessibilité 
des données sur son site Internet, demande d’élaboration d’une 
charte auprès des opérateurs (actuellement sans réponse).

Dernière action en date : la ville a sollicité l’Agence Nationale 
des Fréquences afin de bénéficier d’une campagne de mesure 
des ondes électromagnétiques sur son territoire. Menée en juin 
et juillet 2021, cette campagne visait à s’assurer que les seuils 
réglementaires ne soient pas dépassés afin que la santé des Ra-
monvillois·es ne soit pas inquiétée.

En concertation avec les conseils de quartier, quinze lieux de me-
sures ont ainsi été sélectionnés : aucune des mesures effectuées 
à Ramonville ne s’approche du seuil de 28 V/m, valeur fixée par le 
décret du 3 mai 2002). La valeur la plus élevée étant à 1,02 V/m.

 RÉSULTATS SUR  RAMONVILLE.FR 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  
ET DES NOUVELLES ARRIVANTES

Un nouveau  
rendez-vous  
de bienvenue
Les nouveaux et nouvelles habitant·es  
de la commune seront accueilli·es le samedi  
2 octobre 2021 à 10 h en mairie pour  
une présentation de la ville.
Au programme
•  Accueil et présentation de la commune par les élu·es et des 

représentant·es des conseils de quartier
•  Stands d’informations sur les actions de développement 

durable et sur les services proposés par la mairie
• Animations pour les enfants
• Animations participatives entre élu·es et habitant·es.

 PLUS D’INFOS SUR  RAMONVILLE.FR 

EN DIRECT  
DU CONSEIL 
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Vote du 8 juillet 2021
27 POUR, 1 CONTRE (Mme MARY) 
Absence du groupe Ensemble un nouvel élan
Afin de permettre l’élaboration du nouveau 
règlement local de publicité (RLP), le conseil 
municipal du 8 juillet a prescrit la procédure et 
fixé les modalités de la concertation associée.
Tout en garantissant la liberté d’expression 
nécessaire au bon exercice de l’activité 
économique, le RLP devra répondre aux 
objectifs suivants. Il devra adapter au contexte 
local les règles nationales en matière de 
publicité et d’enseignes prévues par le Code 
de l’environnement. Il devra également être 
cohérent par rapport au PLU et satisfaire des 
enjeux de protection du cadre de vie, de lutte 
contre la pollution visuelle, de mise en valeur  
du paysage et du patrimoine bâti et 
d’économies d’énergie, notamment en limitant 
la pollution lumineuse et la densité des 
dispositifs publicitaires.
Les modalités de concertation prévoient 
notamment une information régulière du 
public (dans le journal, sur le site internet, 
registre en mairie, etc.), l’organisation de 
réunions publiques, l’implication des instances 
participatives (Assemblée citoyenne et 
conseils de quartier), des réunions de travail 
associant les professionnel·les de la commune 
(commerçant·es, afficheurs) et le passage en 
commission municipale.
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AGENDA —agen-
da

Envie de sortir ?
Vous trouverez ici les 
événements communaux 
du mois par thèmes :

 Culture
 Sport
 Loisirs
 Solidarité

 Citoyenneté

Envoyez votre annonce  
pour le VàR ! d’octobre
AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2021  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

01 sept. 
et 05 oct.

Maison 
communale de 
la solidarité, 
18 pl. Marnac
14 h à 17 h

GROUPE DE PAROLE
Regards sur le handicap
Un moment d’échange qui 
garantit confidentialité, 
bienveillance, entre-aide,  
pour créer des liens, partager 
une expérience ou écouter 
celles des autres.
Prochaine date : 3 nov.
www.soutien-parent-regards.
org | 05 61 73 85 02 |  
centredoc-regards@orange.fr

03 sept. 
et 01 oct.

Maison 
communale de 
la solidarité, 
18 pl. Marnac
10 h à 12 h

GROUPE DE PAROLE
Autour de la naissance
Un temps d’échange et de 
partage d’expériences autour 
du projet d’enfant, de la 
grossesse, de l’accouchement 
et de la naissance, organisé par 
l’association Regards et Mettre 
ô Monde.
Prochaine date : 5 nov.
06 34 48 35 95

04 sept. Intermarché 
de Ramonville
9 h à 19 h

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
MENSTRUELLE
L’association La Grande  
Collecte organise une collecte 
de protection menstruelle.  
Les dons récoltés seront ensuite 
redistribués à des institutions et 
associations ramonvilloises et 
toulousaines en contact direct 
avec des personnes victimes de 
la précarité menstruelle (centre 
social de Ramonville, Camion 
Douche, La plateforme Santé-
Précarité de l’Hôpital Joseph 
Ducuing, des associations 
étudiantes, etc.). 

04 sept. 18 pl. Marnac, 
2e étage
10 h à 12 h

PORTES OUVERTES  
DU CENTRE SOCIAL
Vous êtes jeune, adulte, senior, 
parent ou grand-parent ? Vous 
avez des projets, des envies de 
sorties, d’activités et d’espaces 
de parole ? Rencontrez l’équipe 
du centre social.
centre.social@mairie-
ramonville.fr | 05 61 75 40 03

04 sept. Port Sud
21 h

CINÉ PLEIN AIR
Le conseil de quartier du Canal 
organise une projection en plein 
air du film de Nicolas Vanier, 
Donne-moi des Ailes, avec Jean-
Paul Rouve, Mélanie Doutey et 
Louis Vasquez.

07 sept. Cinéma  
L’Autan
15 h

THÉ AU CINÉ
Projection du film Les 2 Alfred, 
de Bruno Podalydès.

07 sept. 75 chemin 
Mange-Pomme
10 h

RÉOUVERTURE DU GARAGE 
SOLIDAIRE
Le garage associatif Roule 
Ma Frite 31, rouvre ses portes 
et vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle année 
de réparation mécanique, 
d’ateliers de partage des savoir-
faire et d’entraide locale.
Plus d’infos : roulemafrite31.fr

Cinéma L’Autan !
En septembre, le festival de Cannes s’invite à L’Autan
1er au 7 : Bergman’s Island et Annette
8 au 14 : France et Titane (Palme d’or)
22 au 29 : Serre-moi fort et Drive My Car

Festival
LES SORTIES DE RUE  
DE RAMONVILLE
Pour la deuxième année, 
l’emblématique Festival 
de rue de la rentrée 
toulousaine fait place 
aux « Sorties de rue de 
Ramonville ».

09 au 19 sept.
25 compagnies seront 
présentes à Ramonville, 
Labège et Toulouse sur deux 
week-ends. 80 événements 
seront proposés. L’essence 
d’ARTO sera bel et bien là : 
un esprit festif et convivial, 
décalé, une dynamique 
associative hors du commun 
et une programmation 
exigeante qui laisse 
place à la découverte, à 
l’accompagnement des 
jeunes artistes et à la prise 
de risques artistique !
Des compagnies bien 
connues des arts de la rue 
présenteront leurs créations 
de l’année, à l’instar des 
Arts Oseurs avec un tribunal 
« live », Spectralex et son 
poète vagabond Jean-Noël 
Mistral, le G. Bistaki avec 
une épopée chorégraphique 
ou encore la Cie Kiroul 
et sa poésie de l’étrange. 
ARTO fera aussi la part 
belle à des spectacles à 
découvrir en famille, à 
des projets participatifs et 
prêtera une attention toute 
particulière à l’accessibilité 
avec, notamment, plusieurs 
propositions interprétées en 
langue des signes.
Et aussi : espace convivial 
et chaleureux, concerts, 
attractions foraines 
décalées et autres surprises.
Programme détaillé  
sur bit.ly/3du2fbt
Tarifs entre 0 et 10 € | Jauges 
limitées | Sur réservation
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10 et  
17 sept.

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
15 h

ATELIER D’ÉCRITURE  
POUR ADULTES
Immersion de 3 heures 
dans l’univers de Brassens. 
L’association de Fil(le) en récit 
vous guide pour écrire de petits 
textes, poèmes, chansons, 
à une ou plusieurs mains, à 
partir de la rythmique et des 
mots du poète. Et pour celles et 
ceux qui voudraient poursuivre 
l’aventure, possibilité de mise 
en voix et de lectures publiques 
par l’Émear le 22 octobre.

10 sept. Salle  
Paul Labal
19 h à 22 h

SOIRÉE JEUX
Jouez en famille, seul ou entre 
ami·es ou avec vos voisin·es. 
Vous pouvez apporter votre jeu 
favori et nous le faire découvrir.
06 89 66 30 59 |  
ludotheque-regards@orange.fr
Tarif : gratuit/adhérent·e,  
1 €/non-adhérent·e

11 sept. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
10 h 30

ATELIER SOUNDPAINTING
Adultes/enfants  
à partir de 6 ans
Petit·es et grand·es, musicien·nes 
ou non, votre cheffe d’orchestre 
vous invite à former un ensemble 
musical avec ses instruments 
- et les vôtres, si vous en avez 
envie. Vous apprendrez avec 
l’association Mozaïkart le 
langage de signes qui permet 
la composition en temps réel. 
C’est l’occasion de passer un 
moment de création musicale 
intergénérationnelle dans la 
convivialité.

18 sept. Salle de  
quartier  
Port Sud
14 h 30

NETTOYONS LA NATURE
À l’occasion de la Journée 
mondiale du nettoyage de notre 
planète (World Clean up Day), 
le conseil de quartier du Canal 
organise une journée nettoyage 
à Ramonville.

21 sept. Place
C.-de-Gaulle
20 h 30

JOURNÉE EUROPÉENNE  
DES INITIATIVES CITOYENNES 
ET DE LA TRANSITION
Une soirée dédiée à la 
citoyenneté et aux questions 
environnementales, 
en partenariat avec 
l’association Film, Recherche, 
Développement durable 
(FReDD). Au programme, table 
ronde suivie de la projection du 
film Douce France de Geoffrey 
Couanon. En plein air.

21 sept. Visio
20 h 30

VISIO-RENCONTRE
Autour du livre, Il pleure, que 
dit-il ? de Priscilla Dunstan
Fondé sur l’observation 
d’enfants en bas âge et sur les 
témoignages de leurs mères, cet 
ouvrage répond aux questions 
autour des pleurs des bébés.
Avec des mots simples et 
rassurants, il permettra 
aux parents de suivre le 
développement de leur bébé et 
de le comprendre au jour le jour.
Retrouvez le lien de connexion 
sur notre site
Rens. et lien de connexion sur 
www.soutien-parent-regards.
org | 05 61 73 85 02 | centredoc-
regards@orange.fr

14 et  
28 sept.

Maison des 
associations

20 h à 22 h
ATELIERS D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE
Les ateliers d’écriture 
créative sont des espaces 
d’expérimentations et 
d’échanges où les mots 
réveillent, révèlent et 
surprennent. Ces ateliers 
s’adressent aux adultes et 
adolescent·es, à celles et ceux 
qui écrivent déjà et veulent aller 
ailleurs et à celles et ceux qui 
n’écrivent pas mais voudraient 
bien.
Prochaines dates :  
12 & 26 octobre,  
9 & 23 novembre
Tarif : 10 €/séance
defillenrecit@gmail.com |  
06 82 32 57 18 |  
http://defillenrecit.fr/

15 sept. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
16 h

HISTOIRES À SEMER /  
RÉCOLTE DE GRAINES
Tout public
Dans le cadre de l’Atlas 
Communal de la Biodiversité, 
présentation par l’association 
Dire de la parcelle de fleurs 
locales et protégées installée 
devant la médiathèque et 
récolte de graines
En introduction, lecture 
d’histoires à semer.

15 sept. Salle du Foyer 
d’Occitanie
20 h 

RÉUNION PUBLIQUE DU
CONSEIL DE QUARTIER DE
LA PLAINE

22 sept. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
11 h

DES HISTOIRES  
PLEIN MA VALISE
Pour les tout·e-petit·es
Des albums à rire, à réfléchir et 
à danser pour se faire plaisir !

23 sept. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h

CARRÉ DE LECTURE
À la découverte de Irène 
Némirovsky (1903 – 1942),  
par Paule Curvale
Romancière française d’origine 
juive ukrainienne, Irène est 
née à Kiev. De famille fortunée, 
elle doit fuir la révolution 
de 1917. Après un parcours 
rocambolesque, elle arrive avec 
ses parents à Paris, où, dès 
1929, elle connaîtra un grand 
succès avec son livre David 
Golder.
Elle poursuit sa carrière et écrit 
treize romans jusqu’en 1942 où 
l’histoire va la rattraper dans 
un petit village du Morvan. Elle 
décédera à Auschwitz. Sa fille 
Denise Epstein publiera les 
inédits de La Suite Française.

23 sept. Cinéma  
L’Autan
20 h 30

CINÉ DOCUMENTAIRE
Le Fils de l’épicière, le Maire, le 
Village et le Monde, en présence 
de la réalisatrice Claire Simon. 
Sous réserve

24 sept. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h 30

REMISE DES PRIX DU 
MARATHON DE LA NOUVELLE 
2020
L’association De Fil(le) en récit 
organise une cérémonie de 
remise des prix. Lecture des 
nouvelles sélectionnées.

16 sept. Salle de  
quartier  
Port Sud
20 h 30

RÉUNION PUBLIQUE DU 
CONSEIL DE QUARTIER DU 
CANAL
Plus d’infos : bit.ly/2LGSZpe

13 sept. 18 pl. Marnac, 
2e étage

REPRISE DES ACTIVITÉS
C’est la rentrée pour le 
centre social ! Foncez sur le 
site Internet et retrouvez le 
programme de septembre.
https://bit.ly/3ye1riZ
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25 sept. Château de Soule
10 h à 18 h

JOURNÉE DES FAMILLES
Le centre social de Ramonville et l’association Regards organisent 
la journée des familles. Cette année, de nombreuses animations 
ponctueront la journée.
Des ateliers sur inscription : rencontres autour de la parentalité, 
yoga pour enfant, éveil musical, massage bébé, atelier d’art 
plastique, sophrologie, éveil à la nature, portage bébé et enfant, 
sieste musicale, etc.
Des animations en continu : espace d’information, de création, 
d’échange, de jeux, de sensibilisation au zéro déchet et aux 
questions environnementales, etc.
Gratuit | Programme détaillé sur ramonville.fr
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AGENDA —

25 sept. Marché de 
plein vent
9 h à 12 h 30

FOIRE AUX VÉLOS
Organisée par Vélo Ramonville 
et Caracole
Vendez vos anciens vélos  
et trouvez un vélo d’occasion  
à petit prix. 
•  atelier de marquage Bicycode : 

donnez à votre vélo volé une 
chance de vous retrouver  
(facture du vélo ou pièce 
d’identité demandée)

•  atelier de réglage vélos
•  informations sur les itinéraires 

et les aménagements cyclables
velo.ramonville@free.fr
bit.ly/3CfDV88

25 sept. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
11 h

LECTURE SOUS MON TIPI
Pour les enfants
Animations-lectures pour 
avancer sur le sentier de 
l’imaginaire, en conviant les 
grand·es bien sûr !
Albums lus et animés en 
musique par Anne Payan de 
l’association À voix haute

26 sept. Groupe 
scolaire  
St.-Exupéry
9 h à 17 h

VIDE-GRENIERS
Le conseil de quartier  
des Coteaux organise son  
vide-greniers. Venez chiner  
et donnez une seconde vie à  
ces objets du quotidien.
Contact : vg.coteaux@free.fr

Cinéma L’Autan !
Festival Play it Again, où les films d’hier sont diffusés  
dans les salles d’aujourd’hui.
19 sept. à 16 h : Les aventures fantastiques de Georges Méliès
20 sept. à 21 h et 21 sept. à 18 h 30 : Elephant Man
27 sept. à 21 h et 28 sept. à 18 h 30 : In the Mood for Love

Mois Brassens
octobre Médiathèque S.-de-Beauvoir

LE MOIS BRASSENS ET L’EXPOSITION PARTICIPATIVE
Célébrez le centenaire de sa naissance (le 22 octobre 1921) et 
commémorez les 40 ans de sa mort (le 29 octobre 1981).
En partenariat avec différent·es acteurs et actrices du territoire, 
la médiathèque Simone-de-Beauvoir prépare un hommage à 
ce grand homme de la chanson française.
À cette occasion, la médiathèque organise une exposition 
participative. Prêtez vos souvenirs, apportez les objets qui 
rendent hommage au poète rebelle : vinyles, photos, articles 
de presse, et même des pipes !

01 oct. Médiathèque S.-de-Beauvoir
18 h 30

UNE HEURE AVEC GEORGES BRASSENS
Conférence-concert, en préambule du mois Brassens. En 
partenariat avec le Réseau Brassens, Jean-Noël Lignon, du 
groupe Saravah Swing, coordonnera une présentation et des 
échanges autour de l’homme, du poète et du musicien.

02 oct. Médiathèque S.-de-Beauvoir
17 h

CONCERT
Quatre groupes musicaux, membres du Réseau Brassens, 
rendent hommage à Georges Brassens.
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regard
Maison communale  
de la solidarité
18 pl. Marnac à Ramonville
LE POINT ÉCOUTE
Vous vivez des préoccupations 
familiales, des tensions 
relationnelles au sein de la 
famille, un moment difficile, 
vous avez besoin d’échanger 
sur des pratiques éducatives ? 
Venez en parler.
L’association accueille les 
parents, les grands-parents et 
toutes personnes concernées 
par des interrogations autour 
de la parentalité.
Anonyme-gratuit-confidentiel 
| Sur place, sur rendez-vous ou 
par téléphone
Maison communale de la 
solidarité, 18 pl. Marnac |  
05 61 73 85 02 | 07 81 85 15 71

APPEL À PARTICIPATION
Retrouvez-nous la troisième 
semaine de septembre dans 
nos locaux afin de réfléchir 
ensemble à la mise en place 
d’un groupe de parole de 
parents d’enfants Haut 
potentiel.
www.soutien-parent-regards.
org | 05 61 73 85 02

29 sept. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
17 h

HISTOIRES EN VRAC - 
MONGOLIE
À partir de 5 ans
Une soudaine envie de 
s’évader ? Un besoin 
d’aventure ? Partagez des 
moments de plaisir avec les 
contes et histoires de Mongolie 
et de Bulgarie.
En résonance avec le spectacle 
Violons barbares le 8 octobre 
du Kiwi.
À partir de 16 h : le centre 
de documentation Regards 
proposera une sélection de 
documents à emprunter.

30 sept. Mairie, salle du 
conseil / Visio
20 h 30

CONSEIL MUNICIPAL

02 oct. Salle du 
conseil  
municipal
10 h à 12 h

ACCUEIL NOUVEAUX ET 
NOUVELLES ARRIVANT·ES
Lire p. 20

03 oct. Ferme de 50
10 h à 19 h

FÊTE DE LA NATURE
L’association Ferme de Cinquante organise depuis 1995  
une manifestation gratuite et ouverte à toutes et à tous pour 
sensibiliser le public aux thématiques environnementales. Stands 
d’information, activités, animations, concerts et spectacles sont  
au programme !
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale, un stand 
sera tenu par le service de Transition écologique et de santé 
environnementale de la mairie et par Nature en Occitanie.
Chaque année, la fête de la nature réunit des artisans, producteurs 
et productrices, associations, exposant·es et passionné·es de 
l’environnement.

07 ou 
14 oct.
Date à 
confirmer

Espace 
Jacques Brel 
à Castanet-
Tolosan
20 h 30 à 22 h 30

SOIRÉE DÉBAT
La place des parents dans la 
scolarité des enfants : comment 
les accompagner au quotidien ?
La coéducation avec les 
familles : comment la favoriser ?
Soirée organisée par Regards en 
partenariat avec l’association 
La Maison des parents du 
Lauragais.
www.soutien-parent-regards.
org | 05 61 73 85 02 |  
centredoc-regards@orange.fr

Rando Plaisirs
Les inscriptions pour adhérer à l’association sont ouvertes 
et possibles jusqu’au 30 octobre. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour profiter d’activités de pleine nature : randonnées 
de plaine et de montagne, séjours, balisage et entretien des 
sentiers, activités éco-citoyennes au Jardin des Senteurs et des 
Couleurs.
Programme des sorties portes ouvertes

14 sept.
Auzeville 31

21 sept.
Fontenilles 31

26 sept.
Esparros 65 - Bus
Plus d’infos www.rando-plaisirs.fr

médiathèque Simone-de-Beauvoir
Place Jean-Jaurès
Toutes les animations de la médiathèque S.-de-Beauvoir  
sont sur inscription obligatoire, soit à l’accueil de la 
médiathèque durant les heures d’ouverture, soit par 
téléphone au 05 61 73 51 56.

L’accès aux activités et 
événements est soumis aux 
règles sanitaires en vigueur. 
Plus d’infos dans l’agenda 
du site Internet.

© Rando Plaisirs
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TRIBUNES POLITIQUES —

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE 
POUR TOUS
(C. Lubac, M.-P. Doste, P. Arce, M.-P. Gleizes, 
B. Passerieu, C. Cierlak, A. Carral, V. Blanstier, 
C. Roussillon, C. Griet, P.-Y. Schanen, 
D. Nsimba, L. Sanchou, C. Arod, G. Brondino, 
E. Cros, P. Maton, C. Degland, K. Baazizi, M.-L. 
Bigard, H. Casse, R. Dabernat, P. Piqué)
Reprise de la vie socio-culturelle 

Après un an et demi d’un contexte de crise 
sans précédent, la vie socio-culturelle a repris 
à Ramonville, dans le respect des règles sani-
taires, grâce au travail de l’équipe municipale  
qui a tout fait pour préserver les associations 
de conséquences trop néfastes dues à la crise 
sanitaire. Une attention particulière a été ap-
portée pour être en lien avec les associations 
et les informer des mesures avec le plus de 
réactivité possible, ainsi que des diverses solu-
tions existantes pour l’obtention de soutiens. 
Par ailleurs, le groupe majoritaire a créé un 
fond de soutien communal exceptionnel de 50 
000€ pour deux ans pour les associations dont 
la pérennité serait remise en question par ce 
contexte. 

Cet été a donc été l’occasion de retrouver du 
plaisir à partager des moments ensemble et à 
s’ouvrir par le biais de la culture. 

La fête de la musique, premier événement or-
ganisé en juin dernier par le Comité des Fêtes 
- créé grâce à l’impulsion de Ramonville Pour 
Tous - fût un véritable succès. Un repas citoyen 
et un feu d’artifice suivirent à l’occasion de la 
fête nationale. 

Le Kiwi (ex centre culturel) a repris ses activi-
tés depuis mai avec une programmation de 
spectacles variés. Le festival Convivencia a 
également offert aux Ramonvillois et habitants 
des communes longeant le canal l’opportuni-
té de renouer avec la convivialité grâce à ses 
concerts de musiques du monde donnés dans 
une ambiance chaleureuse durant le mois de 
Juillet. 

En septembre, le traditionnel festival de rue 
animera notre ville grâce à l’équipe d’Arto, les 
bénévoles et leurs 80 « sorties » organisées. 
Sans oublier le forum des associations qui vous 
permettra de (re)découvrir les associations 
sportives, culturelles et sociales, qui rendent 
vivante notre commune.

RAMONVILLE ET VOUS
(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder,  
Marie-Annick Vassal, Denis Lapeyre)
Le Sicoval snobé par le maire-vice-président 
du Sicoval

Nous alertions les Ramonvillois sur le risque de 
cumul des mandats du maire. En voici les 1ères 
incidences :

-  Le Sicoval a soumis aux communes son pro-
jet politique afin qu’il soit amendé par les 
conseils municipaux. Mais le maire-vice-pré-
sident du Sicoval a négligé de le présenter… 
craignant des amendements des groupes 
d’opposition ? Nos élus sont intervenus lors 
du Conseil Communautaire pour le souligner.

-  Les communes du Sicoval avaient jusqu’au 1er 
juillet pour délibérer sur le transfert de com-
pétence du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à 
l’intercommunalité (PLUi). Une nouvelle fois 
à Ramonville : ni débat, ni délibération sur ce 
sujet stratégique. 

Notre vote CONTRE l’augmentation des ta-
rifs municipaux !

Le groupe majoritaire a proposé des augmen-
tations des tarifs municipaux de 0,5 % liées à 
l’inflation (restauration scolaire, école de mu-
sique) alors que les conséquences de la crise 
sanitaire pèsent sur les revenus des ménages.

Après la hausse historique de la taxe foncière 
imposée aux Ramonvillois, il nous aurait paru 
nécessaire de STABILISER les tarifs cette année.

Une négligence qui va coûter 80 000 euros

Une 1ère décision modificative, tout juste 
3 mois après l’adoption du budget primitif, 
vient l’amputer de 190 000 € d’investissement 
dont 80 000 € de dépenses non budgétées 
pour Port-Sud. 

La raison évoquée par le maire : « un excès de 
zèle de l’Etat ». 

La raison véritable : un appel d’offre incomplet 
qui a omis l’immatriculation et le contrôle des 
pontons neufs lors la rénovation du port en 2016 
alors que la réglementation datait de 2006. 

Conséquence : tous les pontons vont devoir 
être sortis et c’est vous, contribuables qui 
payerez une nouvelle fois la note ! 

Mail : ramonvilleetvous@gmail.com 
Tél. : 07 60 01 14 48

ENSEMBLE, UN NOUVEL ÉLAN, 
RAMONVILLE ECOLOGIE, 
RAMONVILLE EN TRANSITION 
(Henri Arévalo, Jean-Marc Denjean, Karin 
Hoarau, Jean-Luc Palévody)

Climat : qu’attendons-nous pour agir ?

Le rapport du GIEC (Groupe intergouverne-
mental d’experts sur l’évolution du climat) 
publié le 9 août est alarmant et sans appel : le 
changement climatique est plus rapide et plus 
important que prévu et menace directement 
nos conditions de vie.

La température a déjà augmenté de plus d’1 
degré depuis l’ère préindustrielle, les phé-
nomènes extrêmes (canicules, sécheresses, 
incendies, inondations, cyclones) n’épargnent 
et n’épargneront aucune région du monde, 
le seuil d’1,5 °C supplémentaire sera atteint 
dans les 10 prochaines années, avec déjà des 
conséquences en partie irréversibles. 

Le GIEC explique cependant qu’il est encore 
possible d’agir. Afin d’atteindre la neutralité 
carbone, nous devons prendre des décisions 
rapides et à grande échelle. 

Ce cri d’alarme ne peut rester sans réponse 
politique. A tous les niveaux, international, 
national, mais aussi et surtout local, seul un 
changement profond de nos modes de vie, 
cohérent et volontariste, pèsera à la hauteur 
des enjeux. 

Nous appelons à la mobilisation. Nous accom-
pagnerons les initiatives citoyennes. En effet, il 
n’y a rien à attendre de la majorité municipale 
responsable de la division de la gauche et des 
écologistes. Le cumul de quatre mandats d’im-
portance du maire (maire, Vice-président du 
Sicoval, 1er Vice-président de Tisséo et, depuis 
juin, Conseiller départemental) sonne comme 
le symbole fort d’une équipe tournée vers les 
pratiques politiques du passé, en incapacité 
de porter du renouveau politique. 

Remerciements à Marie Chiocca 

Élue sur notre liste, elle a démissionné de son 
mandat pour des raisons personnelles. Elle 
poursuivra son engagement dans d’autres 
cadres d’action. Nous la remercions pour sa 
fidélité et sa loyauté.

En application de la loi du 27 février 2002 sur la 
démocratie de proximité et du règlement inté-
rieur voté en conseil municipal le 15 avril 2021, 
un espace est réservé à l’expression de chaque 
groupe politique siégeant au sein du conseil. 
Les textes sont publiés tels que la rédaction les 
reçoit et n’engagent que leurs auteurs.

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)

Le réseau des villes créatives de l’UNESCO est un espace de collaboration et d’expérimentation 
pour inventer la ville de demain. En Australie, Adélaïde inscrit la musique au cœur du dévelop-
pement de son identité avec la mise en place d’un bureau de développement musical, qui, en 
pionnier, prévoit la création d’une écologie musicale.
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Mairie de 
Ramonville
GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise en un lieu unique 
toutes vos démarches administratives 
auprès de nos services.
Place Charles-de-Gaulle
05 61 75 21 21
DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Un espace Famille et un espace 
Citoyen pour faciliter vos démarches 
administratives accessibles sur
www.ramonville.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
•  Lundi au vendredi  

(mardi ouverture à 10 h) :  
8 h 30 à 12 h 15 - 13 h 30 à 17 h 30.

•  Permanence des samedis 4 et 18 
septembre, 2 et 16 octobre :  9 h 30 à 12 h.

PERMANENCES POLITIQUES
Le maire, Christophe Lubac :
vendredi 15 h 30 - 17 h
sur RDV - 05 61 75 21 00
La députée, Sandrine Mörch :
mardi 10 h - 13 h et 17 h - 20 h ou sur 
RDV au 81 av. du Lauragais, Toulouse 
06 75 14 06 58
Les conseillers départementaux,
Lauriane Masella et Christophe Lubac

26

— INFOS PRATIQUES

État civil de mai et juin
NAISSANCES
05/05/21 Maëla Masseguin
07/05/21 Nolan Lesly-Veillard
07/05/21 Axel Ostrowski
11/05/21 Wassim Boudjelal
12/05/21 Judith Martinez Degand
10/05/21 Louna Le Du Galbert
27/05/21 Sarah Torribio et Lilia Torribio, 
nées à Toulouse
07/06/21 Diane, Claire Appert, née à 
Toulouse
30/06/21 Alma Tonnellier née à Lavaur

MARIAGES
22/05/21 Mazaud Frédéric et Bdioui 
Fatiha
12/06/21 Laurie Didier et Melissa Bertru

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
04/05/21 Noémie Oggero et Vincent 
Heyraud
10/05/21 Bérangère Formatché et Axel 
Puertas
14/05/21 Paulina Casetta et Romain 
Bannwarth
14/06/21 Hurteaux Marie et Bajal 
Jérémy
22/06/21 Annouk Commenge et Mathieu 
Labat
DÉCÈS
08/05/21 Madeleine Marcé veuve 
Portaill, à Ramonville (98 ans)

09/05/21 Jean-Philippe Biau,  
à Ramonville (26 ans)
11/05/21 Edmond Guiraud,  
à Villefrance-de Lauragais (94 ans)
13/05/21 Monique Guillaud, épouse 
Valençot, Ramonville (68 ans)
17/05/21 Christiane Dianteill,  
à Toulouse (63 ans)
19/05/21 Fréderic Bruck,  
à Ramonville (57 ans)
21/05/21 Berthe Dupuy, veuve Le Nezet, 
à Ramonville (97 ans)
25/05/21 Patrice Sammito,  
à Ramonville (66 ans)
05/06/21 Mikhil Karnatak,  
à Ramonville (45 ans)
08/06/21 Jean Bouyssou,  
à Ramonville (85 ans)
10/06/21 Patrick Escuriola,  
à Toulouse (66 ans)
17/06/21 Régis Derville,  
à Villefranche-de-Lauragais (68 ans)
19/06/21 Anne Latouchent,  
à Ramonville (79 ans)
23/06/21 Monique Durand veuve Fagot, 
à Ramonville (87 ans)
21/06/21 Anne-Marie Cerda épouse 
Barkat, à Ramonville (60 ans)
22/06/21 Yvette Casse épouse Burcet,  
à Toulouse (86 ans)

POINT-JUSTICE RENFORCÉ 
05 62 24 09 07
Maison communale de la Solidarité
18 pl. Marnac, 2e ét., au-dessus du 
centre commercial
Afin de faciliter l’accès au droit de 
toutes les populations, le Sicoval, 
en partenariat avec la mairie de 
Ramonville, propose des permanences 
gratuites assurées par des 
professionnels.
Avocats : premier mercredi du mois 
(14 h / 17 h) et troisième samedi du mois 
(9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : premier lundi du mois  
(14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : quatrième vendredi du mois 
(14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : premier mardi  
du mois (9 h / 12 h) sur RDV
Défenseur des droits : rendez-vous 
téléphonique
Conciliateurs : deux mardis par mois 
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Assemblée citoyenne 06 72 56 94 29
anna.carbonnel@mairie-ramonville.fr
Conseils de quartier 05 61 75 21 00
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Conseil de la vie associative
05 61 75 21 49
animations.locales 
@mairie-ramonville.fr

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
La Sophroberge
Sophrologie
15 rue Federico Garcia Lorca 
à Ramonville
RDV (déplacement à domicile ou en 
cabinet) du lundi au vendredi de 9 h 
à 20 h et le samedi de 9 h à 14 h
Contact : 06 72 06 54 25 
lasophroberge@gmail.com
www.lasophroberge.fr

Pharmacies de garde

SERVICE RÉSOGARDES : 32 37 (coût : 0,35 €/mn) pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche.
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).
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ASSOCIATIONS

+ D’INFOS   ramonville.fr



+ D’INFOS   ramonville.fr

démocratie 
participativedp

démocratie 
participativedp


	Classeur1.pdf
	6484 Ramonville VAR septembre 2021-BD-PAP.pdf
	A9ekntiz_1ph3ntt_7zg.tmp
	Forum Assos Var sans repères



