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retour  en images
Forum des associations
Organisé chaque année en 
septembre sur la place du Canal, 
ce rendez-vous permet aux 
Ramonvillois·es de découvrir les 
associations locales et de s’informer 
sur les services, activités et 
événements proposés par la mairie.

Festival de rue
Pour la deuxième année consécutive, 
l’emblématique Festival de rue de 
la rentrée a fait place aux « Sorties 
de rue de Ramonville » organisées 
par l’association Arto du 9 au 
19 septembre. Nouveauté de cette 
édition : l’espace convivialité installé 
au port technique.

Ouverture du dojo
Le dojo, fraîchement rénové, 
accueille de nouveau ses nombreux 
utilisateurs (clubs d’arts martiaux, 
écoles, collège, Aséi, Forme et 
Évasion) sur un espace de 400 m²  
de tatamis.

Journée Clean up
Dans le cadre de la Journée 
mondiale du nettoyage de notre 
planète, le conseil de quartier du 
Canal a organisé un grand nettoyage 
le 18 septembre dernier qui a 
rassemblé 55 personnes et qui a 
permis de récolter 77,2 kg de déchets 
en tout genre.
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Depuis plus de  
dix ans, Ramonville 
s’engage de manière 
très concrète en 
faveur de la transition 
écologique.

Réchauffement climatique, 
pollution, érosion de la biodiversité : 
notre responsabilité à l’égard des 
générations futures est immense. 
C’est l’engagement de ce mandat : 
nous voulons construire la ville 
de demain, plus respectueuse de 
l’environnement.

Depuis plus de dix ans, Ramonville 
s’engage de manière très concrète 
en faveur de la transition écologique. 
Avec un Plan local d’urbanisme à 
énergie positive et bas carbone et 
avec une politique ambitieuse de 
réduction de sa consommation 
d’énergie, notre ville a déjà posé des 
jalons importants.

L’inauguration du Dojo Cathy Arnaud, 
qui aura lieu le dimanche 10 octobre, 
sera l’occasion de présenter  
un bâtiment entièrement rénové  
et à énergie positive.

La transition écologique, c’est aussi 
l’engagement des Ramonvillois·es 
et des associations. Par vos 
contributions au budget participatif, 
par l’Assemblée citoyenne, par des 
éco-gestes aussi, chacun·e peut 
prendre part à la construction d’une 
ville plus durable. En adoptant des 
pratiques écoresponsables, les 
associations montrent la voie dans 
laquelle elles s’engagent, et la ville 
les accompagne en ce sens.

La semaine européenne de la 
réduction des déchets, qui aura lieu 
à Ramonville du 22 au 27 novembre 
prochain (lire p. 16), sera une belle 
occasion d’apprendre ensemble et de 
coconstruire. Nous vous y attendons !

Christophe LUBAC
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Le prochain numéro sera publié début décembre.



Bien préparer son départ à la retraite
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat) de Midi-Pyrénées rappelle aux futur·es 
retraité·es l’importance de déposer leur demande  
de retraite six mois avant la date de leur départ.
La retraite n’est pas attribuée automatiquement. Pour 
garantir son paiement à la date souhaitée et éviter 
une rupture de ressources, les futur·es retraité·es sont 
invité·es à bien anticiper leur départ. Le délai de six 
mois, leur permet de bénéficier de la « garantie de 
versement » et leur donne l’assurance que le premier 
versement interviendra dans un délai maximal de quatre 
mois à compter du dépôt de dossier. C’est aussi le temps 
nécessaire pour vérifier les informations relatives à la 
carrière professionnelle et aux événements de vie des 
assuré·es.

 + D’INFOS  LASSURANCERETRAITE.FR 

RÉSIDENCE AUTONOMIE  
FRANCIS-BAROUSSE
Quatorze appartements à louer
Située en plein cœur de Ramonville, 
la résidence accueille les personnes 
âgées de 60 ans et plus. Elle assure 
une indépendance de vie équivalente 
à celle de leur domicile tout en 
garantissant l’encadrement sécurisant 
d’un personnel qualifié, la proximité de 
services collectifs sociaux et toutes les 
prestations nécessaires à leurs besoins.
Non meublés, les logements sont dotés d’un coin 
cuisine, d’une salle d’eau, de toilettes et d’un accès à 
un balcon ou un rez-de-jardin.
De nombreux services sont disponibles tels que la 
livraison de médicaments à domicile, l’accès quotidien 
(midi et soir) au restaurant de la résidence, la 
possibilité de participation aux activités et animations. 
Des services de lingerie et de coiffure sont également 
proposés.
 + D’INFOS  05 62 88 73 10 

— EN BREF

DON DU SANG
L’établissement français  
du don du sang organise  
la collecte d’automne 
mercredi 24 novembre,  
à la salle des Fêtes de 14 h  
à 19 h.
Chaque année, plus d’un million de personnes 
sont soignées grâce aux dons de sang, soit par 
transfusion sanguine, soit indirectement par 
l’utilisation de médicaments dérivés du sang issu 
du don de plasma. Ainsi les produits sanguins 
sont prescrits pour les hémorragies et les 
maladies du sang et cancers.
Afin de fluidifier l’accueil des donneurs, éviter 
l’attente et, dans le contexte sanitaire actuel, 
de faciliter la mise en place des gestes barrière, 
l’établissement français du sang vous invite à 
prendre rendez-vous en ligne sur le site  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou par 
téléphone en appelant le numéro vert gratuit 
de l’EFS 0 800 972 100.

GRAND JEU DES 
COMMERÇANT·ES !
Préparez-vous ! Du 1er décembre 2021  
au 10 janvier 2022, participez au jeu et au tirage 
au sort pour remporter un des nombreux lots  
à gagner.
L’année dernière, 191 gagnant·es ont profité  
de lots offerts par les commerçant·es de la ville  
et de chèques cadeaux offerts par la mairie.
Modalités et détails à venir dans le VàR ! de 
décembre/janvier !
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EN BREF —

ADOS, PARTICIPEZ À UN PROJET ARTISTIQUE
Vous avez entre 13 et 16 ans, êtes curieux·ses,  
super motivé·es et disponibles le week-end ou  
pendant les vacances scolaires ?  
Rejoignez Arto pour le projet artistique Yolo !
La Place de la Danse, la Grainerie, Arto et L’animal a 
l’esquena à Girona s’associent avec la compagnie [lodudo] 
producción pour la création de Yolo [You Only Live Once].
Deux groupes d’adolescent·es de 13 à 16 ans, un en Occitanie et un en Catalogne, 
seront amenés à créer ensemble une pièce chorégraphique en s’interrogeant 
sur leur rapport à la musique, à la danse ou encore au sport. Cette création sera 
présentée au Kiwi à l’occasion de la Biennale internationale des arts vivants 
Toulouse Occitanie ainsi qu’en Catalogne, à l’automne 2022.
•  Stages gratuits : 23-24 octobre 2021 / 29-30 janvier 2022 / 5-6 mars 2022 / 7-8 mai 

2022 / 22-28 août 2022
•  Représentations : 7-8-9 octobre 2022 au Kiwi à Ramonville / 14-15-16 octobre 2022 

au Théâtre municipal d’Olot en Catalogne.

 + D’INFOS  05 61 73 00 48 

ET AUSSI
CAFÉ BRICOL
Le rendez-vous des bricoleurs 
et bricoleuses fait sa rentrée. 
Tous les mois de 14 h à 18 h 
soit dans la salle Pablo-
Picasso, soit dans la salle de 
quartier de Port Sud, réparez 
vos objets en panne ou vos 
vêtements abîmés avec l’aide 
de bénévoles expert·es dans 
la réparation en tout genre 
(couture, petit électroménager, 
outils de jardin, etc.). Apportez 
vos outils si vous en avez et 
partagez un moment convivial 
autour d’un café !
Salle Pablo Picasso
Samedis 16 octobre,  
11 décembre, 12 février,  
9 avril et 11 juin.
Salle de quartier de Port Sud
Samedis 20 novembre,  
15 janvier, 12 mars, 14 mai.

Médor doit-il être tenu en laisse ?
La tenue en laisse d’un chien ne relève pas  
d’une loi nationale. 

Si aucun panneau n’indique qu’il doit être tenu en laisse, alors il peut être laissé 
en liberté à condition qu’il soit toujours placé sous la surveillance de son ou sa 
propriétaire (les chiens des catégories 1 et 2 doivent être tenus en laisse). Toutefois, il 
convient à chaque propriétaire de chien de respecter les peurs et les appréhensions 
des autres usagers de l’espace public et à chaque personne de respecter les 
moments de jeux et de liberté de l’animal pour que la cohabitation se passe de la 
meilleure manière possible.
Ramonville a mis en place trois arrêtés municipaux pour réglementer la circulation 
et la tenue en laisse des chiens dans certains lieux de la ville et réfléchit actuellement 
à la mise en place d’autres dispositifs de réglementation sur le territoire communal.

92
contrats 

d’électricité 
100 % verte 

souscrits 
en juin dernier 

par des 
Ramonvillois·es

lors de l’achat groupé initié 
par la mairie de Ramonville 

en lien avec Wikipower.
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6

— À LA UNE

Missions et fonctionnement
Le CCAS, l’outil de l’action sociale 
de la commune
Le centre communal d’action sociale (CCAS)  
met en œuvre la politique sociale définie par la ville.
Le CCAS accueille, écoute, informe, oriente, apporte une aide et accompagne tou·te·s les Ramon-
villois·es. Il est un relais pour toutes les demandes d’aides de la vie quotidienne.

L’AIDE SOCIALE OBLIGATOIRE
Le CCAS accompagne les Ramonvillois·es dans 
l’instruction des différents dossiers fixés sous 
la compétence du conseil départemental et 
de l’État. Près de 60 dossiers sont instruits 
chaque année à Ramonville. Ces aides sont 
destinées à compenser certains déséquilibres 
financiers dus à la maladie, la vieillesse ou aux 
handicaps et sont soumises à des conditions 
d’attribution :
•  protection universelle maladie  

(Puma, ex CMU) ;
•  complémentaire santé solidaire  

(CSS ex CMU complémentaire) ;
•  obligations alimentaires ;
•  dossiers d’aides sociales (aide ménagère,  

aide aux repas, aide à l’hébergement) ;
•  allocation de solidarité pour les personnes 

âgées (Saspa) ;
•  domiciliation (sous condition d’éligibilité 

toute personne sans résidence stable peut 
en faire la demande) ;

•  gestion du Plan d’alerte et d’urgence 
regroupant les plans canicule et grand froid.

L’AIDE SOCIALE FACULTATIVE
Ces aides communales interviennent en plus 
des aides légales pour faire face à une situation 
difficile ou à une dépense imprévue. Elles sont 
gérées par une commission permanente et 
sont soumises à des conditions de ressources :
•  aides financières (Corafin, demandes 

instruites par un travailleur social du conseil 
départemental) ;

•  aides alimentaires (chèque de services) ;
•  allocation de fin d’année (Afa) ;
•  chèque Culture et Sport (accès à la culture 

et aux loisirs pour les enfants de 6 à 15 ans).

ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT
Ramonville est une commune attractive et 
de nombreux projets urbains se développent 
autour d’une forte ambition d’inclure dans les 
programmes immobiliers une mixité sociale 
grâce à une offre diversifiée de financement 
des logements. Le CCAS propose une perma-
nence logement et - dans le cadre de l’attribu-
tion des logements - travaille en lien avec les 
différentes sociétés d’habitat à loyer modéré 
(HLM) présentes sur le territoire.

Depuis 1995, dans le cadre de la lutte contre 
l’exclusion, la ville a aussi mis en place avec 
l’État un dispositif de sept logements d’ur-
gence gérés par le CCAS. Ces logements sont 
mis à disposition des personnes se trouvant 
face à de grandes difficultés consécutives à 
des accidents de vie, de rupture avec le milieu 
professionnel ou de violences.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Le CCAS informe, oriente et accompagne les 
usagers. Il leur propose un suivi global sur le 
logement, les aide à la constitution d’un dos-
sier administratif (banque de France, loge-
ment, aides sociales, etc.) et leur propose un 
accompagnement budgétaire à travers l’action 
éducative budgétaire (AEB).

Pour mener à bien ses missions, le CCAS s’ap-
puie sur les autres services du pôle Action so-
ciale : l’Amarre, le centre social et la résidence 
autonomie Francis-Barousse. Il travaille aussi 
en étroite collaboration avec de nombreux 
partenaires associatifs, institutionnels (conseil 
départemental, Sicoval, direction départe-
mentale de la cohésion sociale, etc.) et les 
autres services de la mairie afin de garantir un 
accès aux droits à toutes et à tous et de lutter 
efficacement contre l’exclusion.

29 678 €
SOMME VERSÉE EN 2020
correspondant  
à 230 aides liées  
au maintien au logement 
et à la distribution  
de chèques services  
(bons alimentaires).

103
DOMICILIATIONS
Le CCAS a obligation de 
domicilier une personne 
sans domicile stable 
ayant un lien avec 
la commune pour lui 
permettre de bénéficier 
de prestations sociales  
et d’exercer ses droits.

CE QUE DIT LA LOI
« Le CCAS anime une action 
générale de prévention 
et de développement 
social dans la commune, 
en liaison étroite avec les 
institutions publiques et 
privées » article L.123-5  
du code de l’action sociale  
et des familles.
C’est un établissement 
public administratif ayant 
une personnalité juridique 
distincte de la commune. 
Il est géré par un conseil 
d’administration présidé 
par le maire et dispose d’un 
budget propre.
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À LA UNE —

RAPPEL
Allocation de fin  
d’année (Afa)
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 (CCAS)  
et la commission permanente.

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.

DÉPÔT DES DEMANDES
Du 11 octobre au 17 novembre 2021 inclus, 
lors des permanences (sauf 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

REPAS DES AÎNÉ·ES

Oyez, oyez !
Sortez les atours de festoie,  
samedi 11 décembre, à la salle 
des Fêtes, moult réjouissances et 
festoiements seront donnés.

Cette année, le repas des aîné·es se pare 
des couleurs de l’époque médiévale pour 
offrir aux seniors de la ville un banquet 
festif.
Pour participer, les personnes de plus de 
65 ans sont invitées à contacter le centre 
communal d’action sociale (CCAS).  
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas  
ou ne souhaitent pas participer à ce 
repas, un colis gourmand leur sera livré.

Inscriptions avant le 3 novembre 2021 
(colis ou repas) au CCAS - 05 61 75 21 28

Facilitons la vie  
des personnes en 
situation de handicap
L’ACCESSIBILITÉ, TOUT LE 
TEMPS, POUR TOUTES ET TOUS
Les personnes en fauteuil roulant, 
les personnes en situation de handi-
cap sensorimoteurs, les personnes 
âgées et les poussettes pour enfants 
rencontrent régulièrement des diffi-
cultés pour se déplacer dans l’espace 
public. Facilitons-leur le passage.
•  N’occupons pas les places  

de stationnement réservées 
aux personnes en situation de 
handicap, même pour 5 minutes.

•  Laissons libres et dégagés les 
trottoirs, les accès aux passages 
piétons et à toute autre voie de 
circulation.

LE HANDICAP N’EST PAS 
TOUJOURS VISIBLE, 
RESTONS PATIENT·ES ET 
RESPECTUEUX·SES
•  Lorsqu’une personne présente 

une carte mobilité inclusion (CMI) 
portant la mention Invalidité ou 
Priorité, laissons-lui notre place 
assise et permettons-lui de couper 
la file d’attente sans poser de 
question. Si elle détient cette 
carte, c’est que sa situation a déjà 
été examinée et par conséquent sa 
demande est justifiée.

•  Un comportement qui nous  
paraît étrange ? Une personne 
lente ? Gardons notre calme, ayons 
à l’esprit que cette personne est 
peut-être en situation de handicap. 
Les comportements déroutants 
peuvent faire peur pourtant ils 
sont plus souvent synonymes 
de vulnérabilité que de risques 
d’agression.

Du 29 nov. au 4 déc.  
Semaine de sensibilisation  
au handicap

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 
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8 Ramonville engagée dans la transition écologique, avec vous !
— DOSSIER
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DOSSIER —DOSSIER —

Ensemble, 
agissons
Ramonville, c’est plus de dix 
ans de transition écologique. 
Aujourd’hui, la mairie multiplie 
ses actions pour construire une 
ville plus durable et donne la 
possibilité à ses habitant·es 
d’agir dans leur quotidien. 
Nature en ville, biodiversité, 
alimentation saine et 
responsable, autant de 
solutions concrètes pour 
préserver notre environnement 
et protéger notre santé.
La ville améliore aussi son propre 
fonctionnement en mettant en place 
une politique d’achats responsables, 
en utilisant des produits plus écolo-
giques pour l’entretien et la rénovation 
des bâtiments communaux et met un 
point d’honneur à réduire sa consom-
mation d’énergie.

Côté aménagement urbain, le plan lo-
cal d’urbanisme (PLU), adopté en 2019, 
est un marqueur fort dans l’engage-
ment de la collectivité en faveur de la 
transition écologique. Il intègre entre 
autres des exigences dans les perfor-
mances énergétiques des bâtiments 
(à énergie positive et faible impact 
carbone), dans la proportion de vé-
gétalisation des parcelles aménagées 
(coefficient de biotope) et dans la lutte 
contre les îlots de chaleur.

Ramonville engagée dans la transition écologique, avec vous !

CONSTITUTION DU 
COLLECTIF CITOYEN 
POUR LE CLIMAT
•  Par tirage au sort  

sur les listes électorales  
en décembre 2021

•  Mise en place :  
début 2022

interview
Alain Carral
élu adjoint à la transition 
écologique, stratégie zéro carbone
« La transition écologique et surtout le 
réchauffement climatique sont des axes 
prioritaires de l’ensemble de l’équipe 
municipale qui est fortement mobilisée sur ces 
questions. Une stratégie et des actions ont été 
initiées durant les mandats précédents, mais 
aujourd’hui le rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GEIC) nous impose d’aller plus vite, 
d’aller plus loin, si nous voulons préserver la 
planète et donner un avenir à nos enfants. 
La dynamique est là, portée par une mise en 
œuvre opérationnelle des projets qui demande 
la mobilisation de chacun·e. Nous devons 
réinterroger nos habitudes quotidiennes afin de 
limiter notre impact écologique, préserver notre 
environnement et ainsi améliorer notre qualité 
de vie.
Ce n’est pas simple et il y a encore beaucoup 
à faire. La mairie agit quotidiennement sur 
les espaces et les structures municipales en 
s’engageant dans des pratiques de plus en plus 
vertueuses, mais l’urgence climatique demande 
l’implication de l’ensemble des Ramonvillois·es 
dans les choix et la construction des projets pour 
notre commune. Nous allons donc engager une 
démarche collective et participative en créant, 
pour le début de l’année 2022, un collectif 
citoyen pour le climat, composé d’individus 
prêt·es à s’investir à nos côtés. Car c’est 
ensemble, et j’en suis convaincu, que nous irons 
plus loin et plus vite ».
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LA MAIRIE AGIT

— DOSSIER

Sur mon 
alimentation
•  6 ans de certification Ecocert 

« En cuisine » niveau 1

•  45 % de produits bio, 
locaux et labellisés  
(dont 24 % de produits bio)

•  Campagnes de pesées et  
d’anti-gaspillage et animations 
autour de la semaine du goût.

•  3 composteurs pour  
les déchets de la légumerie  
à la cuisine centrale.

Sur ma santé
Zéro Phyto 
•  sur les espaces verts  

depuis 2014 et sur  
les terrains de sport  
depuis 2020.

•  Gestion différenciée  
des espaces verts.

Stop aux perturbateurs 
endocriniens (PE)
•  Signature d’une charte 

d’engagement en 2019.
•  Utilisation de matériaux 

limitant les PE dans la 
rénovation des bâtiments 
municipaux.

•  Plan d’actions 
d’amélioration de la  
qualité de l’air intérieur 
dans les écoles.

•  Nettoyage 100 % 
écologique dans les écoles 
et bâtiments administratifs 
(expérimentation).

QUALITÉ 
ALIMENTAIRE  
La commune est 
associée au Sicoval  
sur le projet alimentaire 
de territoire mis en 
place par le ministère 
de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.  
Elle développe 
des actions pour 
réduire le gaspillage 
alimentaire dans les 
restaurants scolaires, 
s’approvisionner en 
produits locaux et 
durables et mettre 
en place des paniers 
solidaires pour les 
publics en situation  
de fragilité.

PROJET MARAÎCHAGE
En lien avec le 100e singe, et avec le soutien de partenaires : 
projet d’installation d’agriculteurs et agricultrices en 
agroécologie, de création d’une ferme-incubatrice 
maraîchère (test d’activité agricole) et d’un tiers-lieu sur 
un espace de 7 hectares, à proximité du parc de Cinquante, 
pour introduire une production maraîchère locale.
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DOSSIER —

La mairie agit  
aussi en interne
Transition énergétique
•  Une électricité d’origine 100 % renouvelable et gaz 

vert pour ses besoins énergétiques depuis 2019.
•  Des panneaux photovoltaïques à l’hôtel de ville et  

au dojo, chauffe-eau solaire sur la cuisine centrale.
•  5 véhicules municipaux au gaz naturel pour véhicule 

(GNV) et 4 véhicules électriques.
•  Réduction de la consommation électrique  

des bâtiments communaux.
Achats responsables
•  Intégration de critères environnementaux dans les 

marchés publics (produits alimentaires, d’entretien, 
de matériaux de construction, etc.).

•  Achats de produits locaux et bio pour la restauration 
scolaire.

•  Revente du matériel réformé.

Sur mon environnement
Préservation de la biodiversité
•  Plantation de haies champêtres en lien avec les écoles.
•  Installation de nichoirs et de ruches dans la ville.

•  111 jardins familiaux et 3 potagers de quartier.
•  Lancement d’un Atlas de la biodiversité communale en 2020.
•  Reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » en 2019.
Veille et mesures 
Des ondes électromagnétiques et des nuisances aériennes.
Électricité 100 % verte
Mise en place d’un achat groupé en juin 2021.

Sur mes déplacements
•  1 navette municipale gratuite.
•  Un maillage important bus/métro sur la commune.
•  Développement et sécurisation des zones piétonnes  

et des pistes cyclables.

•  223 arceaux vélos dans la ville.
•  2 zones de recharges pour voitures électriques  

(place J.-Jaurès et métro).
•  1 zone de covoiturage au métro.
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— DOSSIER

J’AGIS

Sur mon alimentation
•  Je m’approvisionne en circuit court sur le marché  

de plein vent (mercredi et samedi matin) 
ou chez les commerçant·es en sélectionnant  
des produits en fonction de leur provenance.

•  Je m’abonne à une des trois Amaps ou groupement 
d’achat pour recevoir un panier bio de légumes, pain, 
œufs, produits laitiers, viande, etc.

•  Je consulte le guide circuit court du Sicoval.

Sur mon environnement
•  Je composte mes déchets 

dans mon jardin ou dans le 
composteur de ma résidence 
ou de mon quartier, je réduis 
ainsi mes déchets.

•  Je jardine sans produit 
phytosanitaire :  
www.jardiner-autrement.fr.

•  J’installe des nichoirs 
à oiseaux ou des abris à 
insectes pour préserver 
la biodiversité et limiter 
la prolifération des 
moustiques.

•  Je réduis ma 
consommation d’eau grâce  
à des gestes simples.

•  Je m’informe auprès de 
Soleval (agence de l’énergie 
du Sicoval) sur toutes 
les questions relatives à 
l’efficacité énergétique 
et à la protection de 
l’environnement solutions, 
aides financières, etc.).

LE SICOVAL PROPOSE DES 
COMPOSTEURS À LA VENTE
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DOSSIER —

Sur ma santé
•  J’aère mon intérieur quatre fois par jour, pendant 15 min.
•  Je privilégie les produits d’entretien bruts (type savon noir, 

vinaigre blanc) non toxiques et le matériel réutilisable.
•  Je consulte le site de l’Ademe pour retrouver des infos et astuces 

sur les produits d’entretien.
•  Je consomme responsable, j’achète des produits labellisés.
•  Je profite des installations sportives de ma commune et de la 

proximité du canal du Midi pour me dépenser et m’oxygéner.

Sur mes 
déplacements
•  Je me renseigne auprès 

de la station V à Labège 
qui propose de nombreux 
services.

•  Je me déplace à pied  
ou à vélo pour mes 
déplacements courts.

•  J’utilise les transports  
en commun quand je le peux.

•  J’utilise Geovélo  
(www.geovelo.fr) qui calcule 
mes itinéraires vélo en 
précisant le temps, la distance 
parcourue, le dénivelé,  
les calories consommées  
et le CO2 non émis.

Mes achats
•  J’achète du matériel de qualité, pour une durée de vie 

supérieure. Je l’entretiens et le répare, en allant au Café 
bricol’ ou au F@b’Riquet. Lorsque je ne m’en sers plus, 
je le donne à une recyclerie ou le revends.

•  Je privilégie les achats en vrac de produits locaux et de 
saison et j’évite les produits à usage unique.

•  J’opte pour des produits porteurs d’un label 
environnemental (guide des labels sur ademe.fr).

•  J’apporte mes produits dangereux à la déchèterie.

DES AIDES 
PUBLIQUES OU 
PRIVÉES EXISTENT 
POUR L’ACHAT 
D’UN VÉLO  
(lire Var Sept.  
2020 p. 13)
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Assemblée citoyenne
Sélection de cinq projets 
municipaux
Les membres de l’Assemblée citoyenne (AC) ont défini ensemble  
les projets municipaux sur lesquels ils seront associés pour les deux 
prochaines années.
Créée il y a quelques mois, l’Assemblée citoyenne 
est un groupe de personnes (volontaires, tirées 
au sort ou d’instances déjà existantes) amenées 
à travailler aux côtés de la mairie sur certains 
projets communaux. Leur mission est également 
de proposer des projets et d’évaluer la politique 
de la ville.
Suite à une première réunion d’installation en 
juillet 2021, l’Assemblée citoyenne a engagé 
sa deuxième séance de travail le 14 septembre 
2021 par un processus de vote et de discussion 
autour du choix des projets municipaux sur les-
quels les membres souhaitent travailler.
Après une présentation des 64 projets munici-
paux présélectionnés par l’AC et les élu·es, les 
membres de l’assemblée ont voté individuelle-
ment pour leurs 10 projets préférés. Ceux ayant 
remporté le plus de suffrages ont ensuite fait 
l’objet d’un échange en groupe pour les classer 
par ordre de préférence. Quatre ont été retenus, 
après une dernière discussion en plénière.

Un projet complémentaire a été proposé comme 
participatif et accepté par les membres : celui 
de la rénovation de la place Jean-Jaurès, projet 
phare du mandat sur lequel la municipalité sou-
haite une large concertation.

LES CINQ PROJETS RETENUS
•  Rénovation de la place Jean-Jaurès.
•  Création des îlots de verdure pour lutter contre 

la chaleur et le ruissellement des eaux de pluie.
•  Plantation de 1 000 arbres et arbustes sur les 

espaces publics.
•  Élaboration d’un « Plan Mobilité » en concerta-

tion avec les habitant·es et associations (finan-
cé par le « Plan vélo et mobilités actives »).

•  Création d’une épicerie sociale.
La prochaine rencontre des membres de l’AC 
prévue en octobre permettra de constituer des 
groupes pour engager le travail.

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

BUDGET 
PARTICIPATIF 
2021-2022
Clôture des 
propositions, 
place à l’étude
Pour son 3e budget 
participatif, la municipalité 
a dédié une enveloppe 
de 300 000 € pour réaliser 
des projets issus de 
propositions faites par 
les Ramonvillois·es. Le 
mois de septembre a ainsi 
été consacré au recueil 
des idées. Dans la phase 
suivante, les services 
municipaux sont amenés 
à vérifier la conformité des 
projets par rapport aux 
critères définis et à étudier 
leur faisabilité technique, 
financière, juridique, etc.  
Le comité de suivi et 
d’évaluation validera 
ensuite la liste des projets 
éligibles, liste qui sera 
soumise au vote des 
Ramonvillois·es début 2022.

Infos et vidéo  
de présentation :  
ramonville.fr

CONSEIL DES JEUNES (COJ)

Inscrivez-vous !
En octobre, déposez vos candidatures 
pour devenir un·e jeune élu·e. 
Le projet pour ce nouveau conseil des 
jeunes est de rassembler une vingtaine 
de filles et de garçons volontaires pour 
travailler sur les sujets qui intéressent 
les jeunes Ramonvillois·es et apporter 
leur regard sur les politiques publiques 
menées par la commune. C’est pour les 
jeunes une opportunité de vivre une 
expérience active de leur citoyenneté.  
La durée du mandat est de 2 ans 
maximum (durée initiale d’une année 
scolaire, reconductible une fois).

Pourquoi devenir un·e jeune élu·e ?
•  Donner son avis sur les grands projets 

de la ville.
•  Faire émerger des projets adaptés  

aux attentes des jeunes.
• Représenter les jeunes de la commune.

Dépôt des candidatures
•  Ouvert 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). 

Contact pour inscription : pôle Éducation 
Jeunesse  au 05 61 00 31 42.

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

assemblée 
citoyenneac
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8e Ronde de Ramonville
Être signaleur 
de parcours
Pour assurer la sécurité des 
participant·es, l’Athletics Coaching 
Club lance un appel à bénévoles 
et recherche des signaleurs de 
parcours (permis de conduire 
requis).

TRENTE SIGNALEURS DE PARCOURS
Les signaleurs de parcours ont pour rôle de 
prévenir les usagers de la route du passage 
de la course et de la priorité qui s’y rattache. 
Ils peuvent, chaque fois que nécessaire, inter-
rompre momentanément la circulation.
Les signaleurs ne disposent d’aucun pouvoir de 
police – notamment de pouvoir d’injonction – à 
l’égard des usagers qui ne respecteraient pas la 
priorité.

L’Athletics Coaching Club reçoit les 
candidatures par téléphone, courriel ou 
directement à la Maison des sportifs.
• info@acc-ramonville.com
• 06 46 35 52 37
• Maison des sportifs, allée des Sports

À NOTER !
8e RONDE DE RAMONVILLE
La course de 10 kilomètres aura lieu dimanche 
12 décembre à 10 h depuis le pont de Zuera.  
Elle est ouverte aux athlètes né·es en 2005.  
Deux petites courses sont également prévues 
pour les enfants de 7 à 15 ans.
Modalités d’inscription et parcours sur le site  
de la Ronde de Ramonville.

 + D’INFOS  RONDEDERAMONVILLE.FR 

Projet urbain
Lancement du projet  
de réaménagement  
de la place Jean-Jaurès
Le projet de réaménagement de la place Jean-Jaurès entre 
dans sa phase de conception qui sera marquée par une large 
concertation auprès des usagers et des Ramonvillois·es.

UN PROJET D’ENVERGURE
Ce projet, inscrit comme l’un des chan-
tiers phares du mandat, consiste à re-
penser cet espace public comme un 
lieu de vie et de rencontres, synonyme 
de lien social, et doit permettre d’en 
faire un des marqueurs de l’identité 
urbaine de la commune, inséré dans la 
continuité de la nouvelle place Marnac. 
Son périmètre concerne l’ensemble 
des espaces entourant les équipe-
ments culturels.

Les grands objectifs sont :

•  d’offrir un espace accueillant, 
modulable et évolutif qui permette 
une diversité d’usages et qui favorise 
la synergie entre les acteurs ;

•  d’optimiser les espaces et assurer 
une continuité urbaine entre la place 
Marnac et le Bd. F.-Mitterrand ;

•  de favoriser le développement des 
politiques culturelles, sociales et 
de jeunesse et attirer de nouveaux 
publics.

UNE CONCERTATION  
POUR CONCEVOIR ENSEMBLE  
LA NOUVELLE PLACE
Les six prochains mois seront consa-
crés à l’étude de conception du projet 
pour pouvoir définir précisément les 
futurs aménagements. Cette phase 
sera basée sur une large concertation 
avec tous les acteurs concernés : usa-
gers de la place et des équipements 
présents (médiathèque, Kiwi, ciné-
ma, l’école A. Davis, l’association des 
boulistes, l’église, etc.), l’Assemblée 
citoyenne (lire p. 14) et les habitant·es.

L’objectif de la concertation est de s’ap-
puyer sur l’expérience utilisateurs et 
de croiser les attentes des différentes 
parties prenantes pour en dégager un 
projet correspondant aux besoins ex-
primés et aux objectifs fixés.

Partagez votre avis, 
votre vision pour 
cette future place
Rencontre avec  
les Ramonvillois·es.
Lundi 8 novembre  
de 16 h à 19 h
Place Jean-Jaurès

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Une gestion plus fine 
des consommations
L’Agence locale de l’énergie et du climat 
(Soleval) du Sicoval accompagne la collectivité 
dans la mise en place d’une solution visant  
à réduire les consommations en électricité  
et gaz des bâtiments communaux.
C’est à travers le programme 
Actee (Actions des 
collectivités territoriales 
pour l’efficacité énergétique) 
dont Soleval est lauréat que 
la municipalité va mettre en 
place, cet automne, 40 sous-
compteurs (20 pour le gaz et 
20 pour l’électricité).

Aujourd’hui, certains 
bâtiments municipaux 
disposent de compteurs 
communs pour plusieurs 
activités (par exemple, une 
école, une restauration 
scolaire et des bureaux 
administratifs) ce qui ne 
permet pas de suivre les 

consommations de chaque 
usage. Les sous-compteurs 
permettront de dissocier 
ces consommations et 
informeront en temps réel 
une plateforme de contrôle 
via le réseau Internet.  
À la lecture de ces résultats, 
il sera plus facile de faire 
évoluer les comportements 
pour réduire efficacement 
et durablement les 
consommations.

Par ce programme,  
la commune bénéfice  
d’une subvention de 75 % 
sur une enveloppe estimée 
de 26 500 € HT.

Réduction des déchets
Un temps fort  
de mobilisation
Ramonville participe à la Semaine européenne 
de réduction des déchets du 22 au 27 novembre 
2021. Un moyen de se mobiliser et  
de sensibiliser.
Réchauffement climatique, gaspillage alimentaire en tout 
genre, pollutions omniprésentes, etc. : les besoins de changer 
les comportements et les habitudes sont devenus aujourd’hui 
de véritables enjeux pour nos sociétés.
Coordonnée en France par l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe), la semaine européenne de la 
réduction des déchets est un temps fort de mobilisation pour 
mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de produc-
tion et de consommation qui vont dans le sens de la prévention 
des déchets.

VILLAGE ZÉRO DÉCHETS
À Ramonville, un village Zéro déchets s’installe le samedi 27 
novembre de 14 h à 18 h au Kiwi, place Jean-Jaurès. Des ate-
liers, des animations, des rencontres sont organisées pour ap-
prendre et renforcer les bonnes idées et réduire son empreinte 
carbone et écologique. Spectacles, conférences, exposition, 
etc. sont aussi au programme tout au long de la semaine.

 PROGRAMME DÉTAILLÉ  P. 21 
 ET SUR  RAMONVILLE.FR 

590 kg
Chaque Français·e produit 
aujourd’hui en moyenne 
590 kg de déchets 
ménagers et assimilés  
par an (source Ademe), 
soit deux fois plus  
qu’il y a 40 ans.
Face à ce constat, la 
réduction des déchets 
est une démarche 
essentielle afin 
d’économiser les matières 
premières épuisables, 
de limiter les impacts 
sur l’environnement et 
de diminuer le coût des 
déchets pour chacun·e.
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Agglomération toulousaine
Instauration d’une Zone à Faibles Émissions 
(ZFE) aux portes de Ramonville
Afin de diminuer la pollution de l’air et conformément à la Loi 
d’Orientation des Mobilités de 2019, des Zones à Faibles Émissions 
(ZFE) sont mises en place dans une dizaine d’agglomérations  
en France, dont celle de Toulouse.
Une Zone à Faibles Émissions (ZFE) est un 
périmètre géographique dans laquelle les 
véhicules motorisés les plus polluants ne 
pourront plus circuler. Sur l’agglomération, 
elle englobe la ville rose à l’intérieur de la ro-
cade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers 
et de Tournefeuille. Ramonville est en dehors 
du périmètre.
L’objectif de ce dispositif est de lutter contre 
les émissions de particules fines et d’oxydes 
d’azote issus du trafic routier tout en préser-
vant la santé des habitant·es.
Le dispositif cible en priorité les véhicules les 
plus polluants et montera en puissance pro-
gressivement :
•  déc. 2021 : les fourgonnettes,  

fourgons et poids lourds vignette Crit’air 5 
et non classés ;

•  2022 : les mêmes véhicules certifiés  
Crit’air 4 ;

•  2023 : les véhicules légers et les deux 
roues, certifiés Crit’air 4, 5 et non-classés ;

•  2024 : les véhicules légers, les deux roues, 
les véhicules utilitaires et les poids lourds 
jusqu’au Crit’air 3.

LES EFFETS INDUITS SUR  
LES COMMUNES LIMITROPHES
L’instauration de la ZFE peut avoir un impact 
sur les communes limitrophes dû à un report 
du trafic routier. La mairie de Ramonville, sou-
cieuse de la qualité de l’air sur sa commune, 
a proposé d’engager avec les communes de 
la ZFE et les communes limitrophes un travail 
commun pour trouver des solutions. Les ob-
jectifs de cette collaboration seraient d’éva-
luer les effets induits de l’instauration de la 
ZFE sur la qualité de l’air notamment et d’ac-
compagner les transformations des mobilités 
en travaillant sur des solutions alternatives 
de déplacements, l’adaptation de l’offre de 
transport et de parkings relais.

 + D’INFOS  RAMONVILLE.FR 

PÉTITION
Zone Police/
Gendarmerie
Début 2021, la mairie 
a lancé une pétition 
visant à accompagner les 
Ramonvillois·es souhaitant 
faire connaître au Préfet 
leur attachement à une 
gendarmerie de proximité sur 
la commune. La refonte de la 
carte Police/Gendarmerie qui 
devrait voir le jour pourrait 
faire basculer la ville en zone 
Police nationale. Cette pétition 
a été signée par plus de 800 
personnes.

Un courrier d’audience auprès 
du Préfet lui a été adressé pour 
lui remettre la pétition mais la 
rencontre n’a à ce jour pas été 
programmée par le Préfet.  
Un rendez-vous a eu lieu avec 
un collaborateur du Préfet qui 
a indiqué à la commune que 
les décisions de refonte de la 
carte n’interviendraient pas 
avant mi-2022.

TRAVAUX

17 000 €
RESTAURATION 

MUNICIPALE
Réfection du revêtement 

résine époxy sur  
la zone chaude de  
la cuisine centrale.

Travaux réalisés en août

TRAVAUX

33 000 €
ÉCLAIRAGE  

SALLE DES FÊTES
Remplacement des 

luminaires vétustes et 
énergivores par des 

éclairages à Led (scène, 
éclairage indirect  

de la salle, éclairage  
en faux-plafonds)

Travaux réalisés en juillet
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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 NOVEMBRE 2021  
à communication@ 
mairie-ramonville.fr

Jusqu’au  
8 oct.

Le Kiwi

EXPO PHOTO
Le Mythe de l’Errance  
par Vincent Pinson
« L’errance sauvage est un désir 
“capricieux”, une transe effrénée 
qui ne semble pas avoir de 
motif.  » Vincent Pinson. En écho 
au concert des Violons Barbares.
De 0 à 99 ans | Entrée libre

05 oct. et 
03 nov.

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

GROUPE DE PAROLE
Regards sur le handicap
Échange, confidentialité, 
bienveillance et entre-aide.
05 61 73 85 02
centredoc-regards@orange.fr

07 oct. Salle du lac  
à Castanet
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 ?
En partenariat avec La Maison 
des parents du Lauragais.
05 61 73 85 02

09 et  
20 nov.

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
11 h

HEURE DU CONTE
Lecture sous mon tipi
Albums lus et animés en 
musique par Anne Payan de 
l’association À Voix Haute.

12 oct au 
20 nov.

Salle du 
conseil
Cinéma 
L’Autan

Les 40 ans de l’abolition  
de la peine de mort en France
Le groupe du Sud-Est 
Toulousain d’Amnesty 
International, en association 
avec la mairie, expose le combat 
mondial engagé pour aboutir 
à l’abolition universelle de la 
peine de mort.
12 oct. au 20 nov.
Salle du conseil, mairie
Exposition autour du thème 
« Peine de mort : quand l’État 
assassine »
21 oct. (sur inscr.)
Salle du conseil, mairie
À 20 h : adhésion de la ville au 
réseau « Villes contre la peine 
de mort »
À 21 h : conférence sur la 
« Peine de mort : vers l’abolition 
universelle », par P. Pélissier, 
membre de la « Commission 
peine de mort et torture » 
d’Amnesty France.
18 nov. 20 h
Cinéma L’Autan
Le diable n’existe pas, par 
Mohammad Rasoulof 
sudesttoulousain@
amnestyfrance.fr

12 oct. Cinéma  
L’Autan
15 h

THÉ AU CINÉ
Délicieux, de Éric Besnard.

13 et  
10 nov.

Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
11 h

HEURE DU CONTE
Des histoires plein ma valide
Pour les tout·e-petit·es.
Des albums à rire, à réfléchir et 
à danser pour se faire plaisir !

14 oct. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h

CARRÉ DE LECTURE
Les ressorts du comique 
théâtral
 Qu’est-ce qui explique le 
déclenchement d’éclats de 
rires ou l’apparition d’un large 
sourire chez les spectateurs 
et spectatrices d’une pièce de 
théâtre ? Par Jean-Pierre Bayol.

16 oct. Salle Pablo 
Picasso
14 h à 18 h

CAFÉ BRICOL
Réparez vos objets en panne !

23 oct. et
20 nov.

Médiathèque  
S.-de-Beauvoir
10 h 30

ATELIER SOUNDPAINTING
Petit·es et grand·es, 
musicien·nes ou non, formez 
ensemble musical. Vous 
apprendrez avec l’association 
Mozaïkart le langage de signes 
qui permet la composition en 
temps réel.
Adultes/enfants 
À partir de 6 ans.

Festival 
les toons 
débarquent
Cinéma L’Autan

06 au 12 oct.
Grandir c’est chouette
Le peuple loup  
(avant-première).

13 au 19 oct.
Zébulon le dragon et  
les médecins volants.

20 au 26 oct.
Pil, La Vie de Château et
La Famille Adams 2.

Festival 
Cinespaña
Cinéma L’Autan

06 au 12 oct.
Sentimental, de Cesc Gay
Anna et les loups (cinéma 
Patrimoine), de Carlos Saura

13 au 19 oct.
Aquí y allí, de Emma Fariñas
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Fête  
du Kiwi
Revêtez votre tenue la plus 
folle et rejoignez le Kiwi 
pour sa traditionnelle fête 
d’ouverture de saison !

16 oct. 15 h et 18 h 30
BATEAU
De 5 à 99 ans | 9 € · 5 €
Les Hommes sensibles
Théâtre d’objets, poésie  
et cirque

15 oct. 20 h

16 oct. 21 h
EN ATTENDANT  
LE GRAND SOIR
De 8 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €
Le Doux Supplice
Cirque à voir et à danser

ET AUSSI
Goûter musical avec 
Zitoune, expo de Soia, 
sérigraphie avec Frissons 
et Hanneton, acroyoga en 
famille, atelier d’écriture, 
repas partagé, boum et plein 
d’autres surprises !

Infos et réservations : 
kiwiramonville-arto.fr  
05 61 73 00 48 / 
bienvenuekiwi@gmail.com
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AGENDA —

27 oct. Ludothèque, 
salle Paul-
Labal
14 h à 17 h

ATELIER PARENTS/ENFANTS
Créez ensemble un petit film 
d’animation sur le thème 
d’Halloween.
Inscr. à la ludothèque de Regards
centredoc-regards@orange.fr

02 nov. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
15 h

HISTOIRE D’UN ESCARGOT
Spectacle proposé  
par la Médiathèque 
départementale 31
Une comédienne et un musicien 
vous invitent à un voyage  
à hauteur de brin d’herbe : 
un escargot se rebelle et part 
en quête de réponses. Avec 
vivacité et malice le duo vous 
embarquent dans une histoire 
douce-amère sur l’expérience de 
l’exil, une réflexion autour de la 
lenteur et du courage nécessaire 
pour avancer.
Par l’association la Clack Cie, 
D’après la nouvelle de Luis 
Sepúlveda Histoire d’un escargot 
qui découvrit l’importance de la 
lenteur. À partir de 6 ans

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

GROUPE DE PAROLE AUTOUR 
DE LA NAISSANCE
Organisé par l’association 
Regards et Mettre ô Monde.
06 34 48 35 95

10 nov. Salle du 
conseil, mairie
20 h 30

CONSEIL MUNICIPAL

11 nov. Monument  
aux Morts
11 h 30

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration de la date de 
la Grande Guerre.
Programme sur ramonville.fr

23 au  
24 oct.

Médiathèque  
S.-de-Beauvoir
17 h 30 à 17 h 30

5e MARATHON DE LA NOUVELLE
24 heures pour écrire une nouvelle !
Apportez votre ordinateur portable, de quoi vous 
sustenter et votre duvet au cas où. Valérie Anna 
sera là pour vous soutenir, vous aider en cas d’arrêt 
dans l’inspiration ou de problème d’écriture.
Association de Fil(le) en récit

08 oct. 8 à 20 h
WOLF’S CRY
De 10 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €
Concert des Violons Barbares | Dans le cadre 
du festival Voix Croisées
Rock des steppes

25 au 
29 oct.

EN COLO AU KIWI
De 9 à 12 ans | 5 jours
En complicité avec l’association Sens Actifs, la 
compagnie Carré Blanc et l’artiste Soia, Arto 
invite un groupe d’enfants à venir passer une 
semaine de vacances riches en découvertes 
pour stimuler leur curiosité et leur sens 
critique et découvrir le métier de concepteur-
lumière.
Tarifs et infos : kiwiramonville-arto.fr

27 et  
28 oct.

Toutes les 30 min.  
de 15 h 45 à 18 h 15

ANNÉE-LUMIÈRE
De 8 à 99 ans | Gratuit
Carré Blanc Cie
Entresort miniature / Son et lumière

20 nov. 17 h
BON DÉBARRAS !
De 8 à 99 ans | 9 € · 5 €
Compagnie Alula | Dans le cadre du festival 
Marionnettissimo
Marionnettes et histoire
Goûter (16 h) et apéro swing (18 h) offerts 
avant et après le spectacle avec The 
Sleepwalkers.

24 et  
25 nov. 20 h

HIBOUX
De 14 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €
Les 3 Points de suspension
Théâtre / Cérémonie funéraire drolatique
Infos et réservations : kiwiramonville-arto.fr
05 61 73 00 48 / bienvenuekiwi@gmail.com
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USR Montagne
Randonnées en montagne, sorties alpinisme, 
escalade en falaise, escalade en salle 
(adultes et enfants), et canyoning, à tester 
sur une journée avec une licence Découverte. 
usr-montagne.fr rubrique agenda et sorties
montagne.ramonville@gmail.com 
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17 nov. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h 30

DISCAUSERIE
Oum Kalthoum
La vie et l’œuvre de « l’Astre 
d’Orient » , animée par 
Française Jacob.

18 nov. Le Kiwi
18 h

INAUGURATION DU BISTROT 
ASSOCIATIF
Apéro-concert avec 
Derinëgolem (transe albanaise)
Le bistrot associatif du Kiwi 
ouvre enfin ses portes ! Le 
bistrot associatif sera ouvert 
chaque jeudi, il ne tient qu’à 
vous pour qu’il ouvre plus 
souvent ! Si vous avez une 
proposition, une âme de cafetier 
ou que vous aimez simplement 
accueillir et rencontrer de 
nouvelles personnes, participez 
avec nous à la mise en place de 
ce bistrot ! 
De 0 à 99 ans | Gratuit | 1 h
kiwiramonville-arto.fr /  
05 61 73 00 48 /  
bienvenuekiwi@gmail.com

18 nov. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h

CARRÉ DE LECTURE
Panorama de la littérature 
africaine, animé par Momar 
Désiré Kane
Au moment où le mot « nègre » 
devient tabou en Occident, ne 
pourrait-on pas se demander 
pourquoi les auteurs et autrice 
de la Négritude se voulaient 
Nègres avant toute chose ? 
Enlever le mot « nègre » du 
langage ne reviendrait-il pas à 
refouler une part significative 
de l’Histoire de l’Humanité 
et prendre le risque de sa 
répétition ? Que nous dit 
la littérature africaine sur 
l’expérience d’être noir·e hier 
comme aujourd’hui quand on 
peut encore, mourir étouffé 
dans la rue à cause de la couleur 
de sa peau ?

Le mois Brassens
Célébrez le centenaire de la naissance de Georges Brassens 
(le 22 octobre 1921) et commémorez les 40 ans de sa mort  
(le 29 octobre 1981).

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

CONCERT
What’s up bro !?
Partagez l’intimité des deux frères Oustiakine qui se retrouvent 
autour de cet immense artiste qu’ils chérissent depuis 
toujours. Leur culture du swing se prête avec joie aux chansons 
du poète.

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

HEURE DU CONTE
Histoires en vrac à partir de 5 ans
Contes et histoires, un moment de plaisir à partager.
Dès 16 h : le centre de documentation Regards proposera une 
sélection de documents (à emprunter gracieusement).

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

CONCERT
Autour du grand Georges
Mise en voix des textes produits par les participant·es des 
ateliers d’écriture des 10 et 17 septembre.
Par Ram Jazz, en collaboration avec les élèves et enseignant·es 
de l’Émear.

03 nov. Médiathèque S.-de-Beauvoir
10 h et 16 h

LECTURES ET CONTES SIGNÉS
Par Nathalie, de l’association Kestumdis.
Pour les familles et les professionnel·les accompagné·es de 
leur·s enfant·s de 0 à 3 ans.
Assis sur les bancs publics, venez admirer l’amandier, discuter 
avec Hélène et ses sabots et écouter la pluie tomber sur le 
parapluie.
Les signes sont ceux de la Langue des Signes Française qui sont 
faits en regard des mots clés des histoires ou chansons afin que 
l’enfant s’en saisisse et les reproduise pour communiquer avec 
son entourage avant le stade de la parole.

Chorale 
Chant 
d’Autan
La chorale Chant d’Autan, 
dirigée par Alix Ycart 
depuis 2002, a repris ses 
activités.
Les répétitions ont lieu le 
jeudi, de 20 h 15 à 22 h 30,  
à la salle Colette Cazaux, 
au-dessus de la salle des 
fêtes de Ramonville, et  
un samedi par trimestre, 
de 9 h 30 à 16 h.
Le répertoire, très diversifié, 
rassemble des morceaux 
de la Renaissance, des airs 
classiques ou sacrés, des 
chants traditionnels du 
monde entier, chansons 
de variété, gospel, souvent 
accompagnés au piano ou 
par d’autres instruments 
(guitare, accordéon).
Rejoignez ce groupe 
sympathique. Toutes les 
voix sont les bienvenues, 
en particulier les voix 
d’hommes.
05 61 73 30 99  
ou 06 76 79 18 77
www.choralechantdautan.fr

regard
Maison communale  
de la solidarité
18 pl. Marnac à Ramonville

APPEL À PARTICIPATION
Un groupe de parole de 
parents d’enfants HPI est en 
train de se créer. 
Si vous êtes intéressé·e, 
prenez contact avec Regards.
05 61 73 85 02
association-regards@
wanadoo.fr

médiathèque 
Simone-de-Beauvoir
Place Jean-Jaurès
Fermeture du
25 au 31 octobre
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AGENDA —

19 nov. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
18 h 30

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Par la compagnie Ombrine  
et le Fantascope
Présentation d’extraits  
du spectacle
Spectacle suivi d’un débat 
en présence de Anna Reich, 
auteure du texte La dérive des 
continents, de Véronique Le 
Gaillard, porteuse du projet, 
scénographe et comédienne et 
de Corinne Dupin, comédienne 
et chanteuse.

20 nov. Salle de 
quartier Port 
Sud
14 h à 18 h

CAFÉ BRICOL
Réparez vos objets en panne !

24 nov. Salle des Fêtes
14 h à 19 h

DON DU SANG
Lire p. 4.

24 nov. Médiathèque 
S.-de-Beauvoir
17 h

HEURE DU CONTE
Histoires en vrac  
à partir de 5 ans
Contes et histoires, un moment 
de plaisir à partager.
Dès 16 h : le centre de 
documentation Regards 
proposera une sélection de 
documents (à emprunter 
gracieusement).

26 nov. Salle des Fêtes
18 h 30

VIDÉO-PROJECTION
Partez à la découverte  
de l’Albanie
L’Albanie recèle de nombreux 
sites historiques et 
archéologiques. Naviguez sur 
le lac Koman aux paysages de 
fjords norvégiens et visitez de 
charmantes petites villes telles 
que Gjirokastra. Terminez votre 
voyage en longeant l’Adriatique 
et la Riviera.
Repas sur inscription.
Rens. : M. Marty 06 13 29 90 13

26 nov. Salle  
Paul Labal
19 h

SOIRÉE JEUX DU MONDE
Organisée par la ludothèque 
Regards
Essayez des jeux traditionnels, 
originaires de différents pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient.
À partir de 12 ans
06 89 66 30 59
ludotheque-regards@orange.fr
Gratuit/adhérent·e, 1 €/non-
adhérent·e

29 nov 
au  
11 déc.

Au Kiwi (centre 
culturel) et à la 
Médiathèque

37e SALON DES ARTISTES 
RAMONVILLOIS
Les artistes présenteront leurs 
œuvres (peintures, dessins, 
sculptures et photographies) :
• au Kiwi : œuvres libres ;
•  à la médiathèque : une œuvre 

personnelle sur le thème de 
l’Afrique.

bit.ly/ArtistesRamonvillois

29 nov. 
au 
04 déc.

Ramonville

SEMAINE DE SENSIBILISATION 
AU HANDICAP
Autour de la journée 
internationale du handicap du 
3 décembre, la commune de 
Ramonville et les associations 
partenaires préparent un 
programme de sensibilisation 
au handicap : animations, 
conférences et jeux sportifs 
seront au rendez-vous.
Programme détaillé à venir sur 
le site de la mairie.

27 nov. Le Kiwi
14 h à 18 h

Village Zéro déchet
Dans le cadre de la semaine 
européenne de réduction 
des déchets, réduisez votre 
empreinte carbone et 
écologique en adoptant les 
bons gestes !
De multiples ateliers et 
animations seront proposés : 
sensibilisation à l’alimentation 
locale et saine, présentation 
du groupement d’achat le 
Grochat, fabrication de produits 
naturels, présentation d’un 
lombricomposteur connecté, 
découverte des matériaux 
de construction, ateliers de 
bricolage, couture, alternatives 
zéro déchet, solutions pour 
lutter contre les perturbateurs 
endocriniens, etc.

ET AUSSI DU 22 AU 27 NOV.
Au Kiwi toute la semaine
EXPOSITION ET SI…
Le monde d’après ne 
ressemblait pas au monde 
d’avant ? Alternatiba a proposé 
à 60 intellectuel·les et artistes 
de dessiner ce que pourrait être 
ce « monde d’après ».

25 nov à 18 h 30
RENCONTRE  
AVEC GAËL LE ROUX
Les plastiques
Principalement produits à 
partir de pétrole, les plastiques 
sont partout. Échangez avec le 
directeur de recherche au CNRS, 
sur l’histoire des plastiques, leur 
devenir dans l’environnement 
et leurs impacts sur les 
écosystèmes, en particulier 
ceux de montagne.
De 12 à 99 ans | Entrée libre | 1 h
27 nov. à 18 h
CRASH TERRE
Cie KL
Savant mélange entre 
conférence, slam et clown, ce 
spectacle engagé offre autant 
d’émerveillement par les 
performances circassiennes 
que de réflexion par les sujets 
abordés.
De 8 à 99 ans | Entrée libre sur 
réservation | 40 min
Braderie de la médiathèque  
et autres surprises sur  
ramonville.fr

Rando 
Plaisirs
Profitez de randonnées 
ouvertes à toutes et à tous.
En octobre

mar 05
Grazac (31)

mar 12
Vigoulet-Auzil (31)

jeu 14
Puylaroque (82)

dim 24
Montesquiou (32)

dim 31
Simorre (32)
En novembre

dim 07
Sougraigne (11)

dim 21
Saint-Salvy de la Balme (81)

mar 23
Quint-Fonsegrives (31)

mar 30
Pinsaguel (31)
Plus d’infos  
www.rando-plaisirs.fr



— 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)
Puisque l’idée force du mandat est de faire non 
seulement Ramonville pour tous, mais avec 
vous, on doit remercier les Ramonvillois qui 
s’engagent pour leur ville.

Des citoyens investis  
dans la démocratie locale

À l’assemblée citoyenne par exemple. Les pre-
mières réunions ont montré que ses membres 
sont efficaces ; ils ont déjà choisi les projets 
du mandat qu’ils vont co construire. Nous les 
remercions par avance pour leur investisse-
ment et le travail qu’ils engagent pour produire 
conjointement avec la Mairie sur ces projets.
Nous remercions également celles et ceux qui 
lancent des projets pour le budget participatif 
afin de coconstruire la ville de demain.
Bienvenue, bientôt, à ceux qui seront élus dans 
le nouveau conseil des jeunes, ou encore à 
celles et ceux qui siégeront dans les instances 
renouvelées ou revisitées. Merci, toujours, aux 
bénévoles des associations réunis au forum, 
à ceux d’Arto salués par tous les élus présents 
lors de l’inauguration des « sorties de rue » ; 
même si, le même jour, Madame Brot préférait 
afficher sa présence à un autre festival, à Portet 
sur Garonne. C’est son droit d’infatigable twit-
teuse. Hasard si la prochaine élection est une 
législative, et si notre circonscription va jusqu’à 
Portet ? Qui sait…

Pour une relation plus apaisée  
avec l’opposition

Merci républicain enfin à notre collègue, Ma-
dame Chiocca membre de l’opposition, qui a 
choisi de démissionner du conseil (n’ayant plus 
d’attache avec la commune), et bienvenue à sa 
remplaçante Laure Tachoires qui représentera 
sa part de la gauche politique au conseil et qui, 
nous l’espérons saura ne pas s’inscrire dans ce 
jeu procédurier lassant et dans les polémiques 
d’un groupe absent lors des derniers conseils 
municipaux…

Nous sommes présents pour et avec vous.

Facebook : RamonvillePourTous

RAMONVILLE ET VOUS
(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder,  
Marie-Annick Vassal, Denis Lapeyre)
Vous êtes nombreux à nous contacter !

Vous êtes nombreux à nous contacter car vous 
êtes propriétaires et que la taxe foncière qui 
arrive dans vos boîtes aux lettres marque une 
hausse historique et indécente.

Vous êtes nombreux à nous contacter parce 
que vous refusez d’être observateurs de vos 
balcons de trafics de stupéfiants sans que rien 
ne se passe.

Vous êtes nombreux à nous contacter car vous 
êtes usagers du fluvial et qu’une convention 
entre les Voies Navigables de France et la Mairie 
de Ramonville vient d’être signée sans que vous 
ayez été consultés alors qu’elle impacte votre 
vie quotidienne ou votre emploi.

Vous êtes nombreux à nous contacter parce 
que la collecte des déchets, en particulier les 
colonnes enterrées, est un fiasco.

Vous êtes nombreux à nous contacter parce que 
vous n’avez tout simplement pas de réponse à 
vos courriers au Maire.

Parlons-en ensemble aussi

Parce que la majorité municipale ne travaille 
que pour la MINORITÉ d’électeurs qui a voté 
pour elle, soit 15 % des Ramonvilloises et Ra-
monvillois inscrits sur les listes électorales,

Parce que le maire ne pense qu’à sa réélection, 
pire à cumuler des mandats,

Parce que jamais les droits des élus d’opposi-
tion n’auront jamais été si violemment bafoués 
dans notre ville,

Nous vous invitons à une réunion publique

le mardi 19 octobre à 20 h,

au Foyer d’Occitanie, 18 avenue d’Occitanie.

(Passe sanitaire obligatoire)

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

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

Augmentation brutale de la taxe foncière

De nombreux Ramonvillois nous ont interpellé 
en découvrant l’augmentation de plus de 18 % 
de la taxe foncière appliquée aux deux parts 
communales et départementales fusionnées 
en 2021. En mars, nous avons voté contre cette 
augmentation et le budget. Dans notre tribune 
(VAR d’avril-mai) comme dans une publication à 
l’occasion des élections départementales, nous 
avons alerté les ramonvillois.e.s sur cette déci-
sion de la majorité, seule solution trouvée par 
le maire après rejet de nos propositions pour 
faire face à la situation financière dégradée de 
la commune après douze années de mandat. 
Ainsi que nous l’avions indiqué lors des muni-
cipales, cette gestion a conduit à des dépenses 
croissantes, diminuant la capacité de la com-
mune à épargner et donc à investir.

Assemblée citoyenne

Nous sommes favorables à la démocratie par-
ticipative pourvu qu’elle ne soit pas de façade. 
Mais elle ne peut vivre et prendre tout son sens 
que dans la clarté, la transparence et dans le 
respect des instances élues, sans confusion de 
rôles. Le Conseil Municipal constitue la seule 
assemblée citoyenne légitime susceptible de 
travailler en concertation avec ce qui devrait 
être un Conseil Consultatif Citoyen.

L’Assemblée Citoyenne semble installée. 
Conseillers municipaux, nous n’en connaissons 
pas la composition, ses membres ne nous ont 
pas été présentés et nous ne disposons d’au-
cune information alors qu’elle choisirait des 
projets. Pour autant, nous restons à la disposi-
tion de ses membres.

Compte rendu de mandat

Nous vous invitons à une réunion publique 
pour échanger sur la situation et la vie de notre 
commune après un peu plus d’un an de mandat 
municipal : 

Mercredi 13 octobre à 20 h 30, au Foyer,  
18 avenue Occitanie. 

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)

En juillet 2017, le magazine innovation de Thalès titrait avec son numéro 6 « Ce que nous voulons 
notamment, c’est pouvoir identifier les gens grâce à l’intégralité de leur corps… ». Qui a autorisé 
l’utilisation de ces technologies, légiféré pour nous protéger de leurs dangers, des abus avec la lutte 
technologique contre la criminalité ?
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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 2 et 16 oct.  / 
6 et 20 nov. : 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

INFOS PRATIQUES — 

État civil de juillet et août
NAISSANCES
30/06/21 Alma Tonnellier née à Lavaur
01/07/21 Malek Laassiri née à Quint 
Fonsegrives
03/07/21 Louise Fisse née à Quint 
Fonségrives
11/07/21 Jonah Sheehan né à Toulouse
13/07/21 Joaquim Forget Dibar  
né à Toulouse
25/07/21 Alexandre Roustan Marchand, 
né à Toulouse
01/08/21 Augustin Brion,  
né à Quint-Fontsegrives
02/08/21 Shay’Ness Zamor,  
née à Quint-Fontsegrives
03/08/21 Melhya Djoco, née à Toulouse
06/08/21 Victor Oudin, né à Toulouse
10/08/21 Wazla Ali Hamadi,  
née à Toulouse
10/08/21 Camille Farache,  
né Quint-Fontsegrives
13/08/21 Pierre Lhermitte,  
né à Toulouse
13/08/21 Louis Allard Boussetta,  
né à Toulouse
14/08/21 Lowenn Creach,  
né à Quint-Fontsegrives
16/08/21 Clémentine Mendez,  
née à Toulouse
20/08/21 Kian Berchmans,  
né à Toulouse
26/08/21 Aïda Abdraman,  
née à Quint-Fontsegrives
MARIAGES
22/05/21 Mazaud Frédéric et Bdioui 
Fatiha
12/06/21 Laurie Didier et Melissa Bertru

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
27/07/21 Magali Cauvel et Geoffray 
Ducotterd
02/08/21 Emilie Fenié et Dylan Mahé

DÉCÈS
20/05/21 Jean Carratala, décédé  
à Auzeville Tolosane, âgé de 89 ans
01/07/21 Jean-François Poussin,  
décédé à Ramonville, âgé de 74 ans
16/07/21 Marie Brugerolles veuve 
Defaut, décédée à Ramonville,  
âgée de 96 ans
18/07/21 Laurence Cadieux, décédée  
à Ramonville, âgée de 62 ans
20/07/21 Guy Jalabert, décédé  
à Ramonville, âgé de 84 ans
23/07/21 Matthieu Javelle, décédé  
à Ramonville, âgé de 39 ans
04/08/21 Annick Buffat, veuve Galiana, 
décédée à Villefranche de Lauragais, 
âgée de 69 ans
06/08/21 Raymond Kajak, décédé  
à Ramonville, âgé de 66 ans
08/08/21 Josette Dumas veuve 
Hernebring, décédée à Ramonville, 
âgée de 84 ans
09/08/21 Jean Dorignac, décédé  
à Toulouse, âgé de 79 ans
12/08/21 Maria Martin veuve Roca, 
décédée à Ramonville, âgée de 100 ans
13/08/21 Mario Fourmann, décédé  
à Lagardelle-sur-Lèze, âgé de 79 ans
15/08/21 Odette Michaud épouse 
Berjaud, décédée à Ramonville,  
âgée de 88 ans
17/08/21 Jeanne Baquet épouse Pol, 
décédée à Ramonville, âgée 98 ans
14/08/21 Liemna Benamara veuve 
Chouini, décédée à L’Union, âgée 99 ans
22/08/21 Danièlle Redon, décédée  
à Toulouse, âgée de 85 ans
25/08/21 Cécile Roux, décédée  
à Toulouse, âgée de 46 ans
28/08/21  Bryan Gouin, décédé  
à Le Fauga, âgé de 16 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

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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octobre 2021 — mars 2022
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