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J’adresse mes
remerciements à toutes
les Ramonvilloises et
tous les Ramonvillois
pour leur remarquable
élan de solidarité.

LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
DE LA COMMUNE

Animatrices des territoires et
actrices essentielles du lien social,
les associations jouent un rôle
moteur dans la vie de la commune.
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Les biodéchets, du tri à la
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dans la transition écologique
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Ramonville en meilleure santé
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Aux urnes les 10 et 24 avril 2022.
Soutien au peuple ukrainien
Le 2 mars 2022, la commune de
Ramonville a témoigné son soutien
envers le peuple ukrainien en
participant à un rassemblement
devant la mairie. Fidèle à ses valeurs
et engagée pour la solidarité et le
secours, la municipalité a organisé,
en lien avec les associations
du territoire et avec l’aide des
Ramonvillois·es, diverses actions
pour venir en aide aux réfugié·es
ukrainien·nes.
Près de 400 personnes sont venues
apporter des dons durant les trois
collectes permettant de récolter
50 m3 de matériels médicaux, de
produits alimentaires et d’hygiènes
ainsi que des jouets pour les enfants.
Les jeunes du collège A. Malraux ont
participé à cet élan de solidarité en
apportant des dons.

Cérémonie de commémoration
du 19 mars 1962
Jean Clerc (à droite sur la photo),
Président du comité local de la
Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie (Fnaca), a remis
le 19 mars 2022 la médaille des
60 ans de la signature des Accords
d’Évian à Christophe Lubac,
Maire de Ramonville, et a décoré
Jean Soucarre, citoyen Ramonvillois,
de médailles pour la reconnaissance
de son engagement.

AGENDA [ P.18
TRIBUNE POLITIQUE [ P.22
INFOS PRATIQUES [ P.23

sommaire

Une crise en appelant une autre,
les Européen·nes, à peine remis de
la pandémie qui fait rage depuis
deux ans, ont vu le climat de
paix brisé par l’invasion russe en
Ukraine. Cet évènement marque un
tournant dans l’histoire européenne
et mondiale. C’est également un
désastre humanitaire, avec un peuple
ukrainien déplacé et forcé de fuir
son pays pour échapper à la guerre.
Je condamne fermement cette
avancée de l’impérialisme russe
par les armes et je souhaite apporter
tout mon soutien aux Ukrainien·es
qui se battent pour la liberté et
pour leur pays.
À cette occasion, la mairie de
Ramonville, avec la participation
d’associations ramonvilloises,
a organisée tout au long du
mois de mars une collecte de
dons en direction des réfugié·es
ukrainien·nes. Après les premières
semaines du conflit, plus de
2 millions d’Ukrainien·nes ont
déjà fui pour leur vie. La solidarité
internationale s’est organisée ici et

partout en France et en Europe pour
leur venir en aide. Je salue le courage
du président Volodymyr Zelensky
qui a fait le choix de rester sur place
malgré les tentatives d’intimidations.
J’adresse mes remerciements à
toutes les Ramonvilloises et tous les
Ramonvillois pour leur remarquable
élan de solidarité. Un engagement
de tous les jours que ce VàR ! sollicite
et met en avant notamment dans
le cadre des campagnes de dons
du sang, dans la lutte contre le
réchauffement climatique (avec
le groupe citoyen pour le climat) et
à travers l’assemblée citoyenne.
C’est avec vous que nous
construirons une commune tournée
vers l’humain et ouverte sur le
monde, où le citoyen s’émancipe
dans son engagement pour la
collectivité et son prochain.
En ces temps de brutaux
changements, c’est ensemble que
nous avancerons vers une société
meilleure.
Christophe LUBAC
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ESPÈCES NUISIBLES

100 000

C’EST LE NOMBRE DE POCHES DE SANG
EN RÉSERVE QU’IL FAUT POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES PATIENTS ET MALADES.
Actuellement, en raison d’une faible mobilisation
des donneurs, l’établissement français du sang
a atteint un seuil critique des réserves de sang,
et recense moins de 75 000 poches.
Mobiliser une heure de son temps pour donner
son sang permet de sauver trois vies.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE COLLECTE
lundi 23 mai 2022 de 14 h à 19 h,
salle des fêtes de Ramonville.

NUISANCES SONORES
Les bonnes règles
de voisinage
Le bricolage et le jardinage sont des activités
susceptibles de gêner le voisinage en raison de
leur intensité sonore, et sont donc réglementés.
Utiliser des outils bruyants (tondeuse, perceuse,
etc.) doit se faire dans le respect de règles strictes
concernant les horaires :
· la semaine de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
· le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
· le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h
et 16 h à 18 h.
Les nuisances sonores liées aux activités
professionnelles sont interdites entre 20 h et 7 h
ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Le non-respect de ces règles est passible
d’une contravention de 68 €.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

Changement des horaires
d’accueil du Pôle Éducation
Le Pôle Éducation de la mairie de Ramonville
a changé ses horaires d’accueil pour le grand
public, depuis le 7 mars 2022.

DÉCHETS VERTS
Ce qu’il est possible de faire

· Lundi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 45 à 17 h 30
· Mardi : 10 h à 12 h et 13 h 45 à 17 h 30
· Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 45 à 17 h 30
· Jeudi : fermé au public
· Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 45 à 16 h

Le Sicoval propose un service de collecte
des déchets verts des particuliers, durant
toute l’année, sous certaines conditions.

ACCUEIL DE LOISIRS
3/11 ANS

Il concerne uniquement les branchages attachés avec
une ficelle en fagots de 1 m 50 maximum et n’accepte
ni les feuillages ni les déchets liés à la tonte.
Une prise de rendez-vous est nécessaire, par téléphone
ou via un formulaire ou ligne. Le tarif pour 2022 est de
33 euros par collecte dans la limite de 5 m3 de déchets.
Les personnes à mobilité réduite bénéficient de
4 collectes gratuites par an.
Pour rappel, le brûlage de déchets et le dépôt sauvage
sur la voie publique sont interdits par la loi.

Les inscriptions sont ouvertes du 23 mars au 8 avril.
Renseignements et inscriptions
sur le portail Famille du Sicoval
enfancejeunesse.sicoval.fr
Accueil du secrétariat (hors vacances scolaires)
· Mardi et mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h30
· Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30
Contact au 05 61 00 31 45
Les inscriptions pour les vacances d’été, juillet et août,
seront ouvertes du 25 mai au 15 juin.

+ D’INFOS SICOVAL.FR

INSCRIPTIONS AUX VACANCES DE PRINTEMPS
(25 AVRIL AU 6 MAI 2022)
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STOP AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES
ET AUX FRELONS ASIATIQUES
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L’arrivée du printemps est synonyme de beaux jours
mais signe aussi le retour des chenilles processionnaires
et des frelons asiatiques, des espèces nuisibles pour l’être
humain et l’animal.
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES :
DES ENVAHISSEUSES PRINTANIÈRES

LES FRELONS ASIATIQUES :
LE FLÉAU DE LA BIODIVERSITÉ

Urticantes et allergènes, les chenilles
processionnaires sont des insectes
dangereux pour l’humain, les animaux
et certains arbres. Afin de contenir
sa prolifération, des moyens de lutte
sont mis en œuvre à cette période de
l’année. En 2022, des actions sont mises
en place :
· installation d’éco-pièges sur tous les
conifères du territoire doublé d’un
échenillage avec nacelle en prévention
pour éliminer les cocons
· pose de nichoirs à mésange

Véritable envahisseur depuis
plusieurs années, les frelons asiatiques
mettent en danger l’écosystème,
et particulièrement les abeilles,
vecteurs de la pollinisation.
De plus, le frelon asiatique compte
peu de prédateurs en Europe. Quelques
oiseaux dont les mésanges sont d’actifs
chasseurs de larves et d’insectes
mais seule la Bondrée apivore est
capable d’attaquer des nids entiers de
frelons. Ainsi, l’installation de divers
nichoirs permet d’apporter un gîte
à ces espèces protégées. Plusieurs
systèmes de piégeages artisanaux
peuvent également être réalisés selon
différentes périodes de l’année. À la
sortie de l’hiver jusqu’en mai, installez
une bouteille contenant du sirop
et de la bière près d’un point d’eau.
Toutefois, la destruction des nids se fait
uniquement par des professionnels.

Prévenir
l’invasion du
moustique-tigre
LE MOUSTIQUE TIGRE S’EST
FORTEMENT INSTALLÉ DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES DANS NOTRE
RÉGION. DANGEREUX POUR L’HOMME,
IL EST POTENTIELLEMENT VECTEUR
DE MALADIES TELLES QUE LE
CHIKUNGUNYA, LA ZIKA OU LA DENGUE.
Afin de limiter sa prolifération, il est
important de supprimer les gîtes larvaires
à l’intérieur et autour des habitations (les
zones d’eau stagnante comme les dessous
de pots, les déchets, les gouttières,
recouvrir les récupérateurs d’eau, etc.).
Il est également possible de confectionner
un piège pondoir (ou ovitrap) constitué
d’un seau rempli d’eau et muni d’un
morceau de polystyrène flottant. Ce
morceau de polystyrène permet de
récolter les œufs puisque les moustiques
pondent sur une surface solide à
l’interface avec la ligne d’eau.

COMMÉMORATION

Cérémonie
du 8 mai
Le 8 mai, nous
commémorons la victoire
des forces alliées sur
l’Allemagne nazie, survenue
le 8 mai 1945. Ce jour-là,
la capitulation de l’armée
allemande, marquant de
fait la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe,
était signée à Berlin par le
représentant du Reich, en
présence des Alliés.
Programme
11 h 30 : dépôt de gerbes
et allocutions devant le
monument aux Morts.
12 h : dépôt de gerbes
devant la stèle des
Résistants, av. de Suisse.
12 h 30 : réception à la
mairie, salle du conseil
(place Charles-de-Gaulle).

— DOSSIER

La dynamique associative de la commune
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Tissu associatif

La commune de Ramonville s’attache
à faire vivre les valeurs de solidarité
et de citoyenneté. Tisser du lien social
pour bien vivre ensemble est une
priorité mise en œuvre notamment
à travers la dynamique associative.

Les associations,
un rôle moteur

Ramonville bénéficie d’un tissu
associatif dense et diversifié avec 144
associations actives et engagées dans
la vie de la commune.

Fête du sport
2019

À travers un mode d’action basé sur le bénévolat
et l’engagement collectif, les associations sont
des acteurs phares de l’intérêt général et local.
Elles sont connues pour le service qu’elles
rendent, les causes qu’elles défendent, l’activité
qu’elles proposent, mais leurs actions et leurs
impacts vont bien au-delà : animatrices des
territoires et actrices essentielles du lien social,
elles participent à lutter contre l’isolement,
contribuent à l’animation et l’attractivité de leur
territoire, favorisent la citoyenneté, l’éducation
et le développement des échanges.
Ce constat est particulièrement vrai à
Ramonville où les associations sont mobilisées
depuis longtemps aux côtés de la ville pour
servir l’intérêt général. Par leur diversité et leur
vitalité, les 144 associations présentes et actives
sur la commune contribuent considérablement
à son dynamisme en proposant une large palette
d’actions et d’activités, dans les domaines social,
culturel, sportif, environnemental, du loisir ou
encore de la solidarité.
Mobilisant de nombreux Ramonvillois·es, les associations sont également très impliquées dans
l’animation de la vie locale à travers l’organisation d’événements (animations, jeux, rencontres,
débats, repas conviviaux, concerts, spectacles,
événements sportifs, sensibilisation, etc.) et la
participation à plusieurs manifestations municipales telles que le Forum des associations, les
Extras, la Fête du sport, etc.

CONTACT
Pôle Animations locales,
sportives et associatives
Mairie, place Charles-De-Gaulle
05 61 75 21 49
animations.locales@mairie-ramonville.fr
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Forte de cette richesse, la municipalité soutient
et accompagne le développement de son tissu
associatif jusqu’à nouer des liens étroits et des
partenariats avec certaines structures.

interview

Christophe
Roussillon

adjoint chargé des animations
locales, sportives et associatives

« Moteur essentiel dans notre commune, les
associations doivent être soutenues dans leurs
parcours et leur développement. Depuis le
début du mandat, nous avons entrepris une
réflexion sur notre accompagnement du tissu
associatif et sur l’actualisation de notre politique
culturelle et sportive. La refonte du calendrier
d’attribution des subventions a été le premier
élément d’une démarche qui vise à simplifier les
relations entre les associations et la commune.
Le premier constat émanant des associations
bénéficiaires identifie des marges de progrès
pour en renforcer l’articulation, la lisibilité et
la visibilité. Les associations n’ont pas toutes
les mêmes besoins mais nous devons leur
permettre de trouver des réponses et un appui
adapté. Les agents du pôle Animations locales,
sportives et associatives sont leurs interlocuteurs
de proximité et agissent au plus près de leurs
préoccupations et de leurs besoins spécifiques.
La récente crise de la Covid nous a démontré
qu’il fallait sans cesse faire évoluer nos
pratiques pour prendre en compte les nouveaux
besoins. C’est pourquoi, sous l’impulsion de
Christine Arod, le Conseil de la Vie Associative
devra permettre de développer des processus
de coopération et de mise en commun afin
d’évoluer vers des productions communes.
Pour que ce conseil soit opérationnel, cela
nécessite l’union des forces vives de notre
secteur associatif local. »

— DOSSIER
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Analyse

Soutien aux associations

Un tissu associatif riche
144

associations actives

60 %

des associations
sont membres
d’une fédération ou
d’un réseau

Les associations de Ramonville sont plutôt
spécialisées sur un seul secteur d’activité,
ce qui est d’autant plus vrai pour les associations sportives et culturelles. Si 48 % des associations datent d’avant 2000, la dynamique
de création se maintient grâce au développement d’associations à caractère culturel,
éducatif ou œuvrant dans le champ du développement local. Le fonctionnement du
tissu associatif repose essentiellement sur
le bénévolat, les 3/4 des associations n’ayant
pas ou peu de salarié·es. La majorité des associations mobilise jusqu’à 20 personnes et
toutes les tranches d’âge sont représentées
de façon équilibrée.
Pratiquement toutes les associations bénéficient d’une aide directe ou indirecte de la
commune et 30 % d’entre elles perçoivent
d’autres subventions (principalement du
Conseil départemental).
Les associations sont très nombreuses à bénéficier d’une mise à disposition, annuelle
ou ponctuelle, de salles municipales et dans
une moindre mesure, d’un prêt de matériel
(tables, chaises, etc.).
Si les associations sont de façon générale
ouverte à toutes et tous, la plupart s’adresse
à une catégorie d’âge particulière (jeunes,
personnes âgées). Enfin, 63 % des associations ont moins de 50 adhérent·es.
Si la crise sanitaire a eu un impact majeur
sur les activités des associations, les répercussions sur leur budget et leur nombre
d’adhérent·es sont plus atténuées. La résistance du tissu associatif à la crise est principalement due aux aides perçues et à l’adaptabilité des associations pour maintenir un
lien avec leurs adhérent·es.

30 %

48 %

des dirigeants sont
des retraité·es

des associations
sportives comptent
plus de 200
adhérent·es

Ces données, basées sur
l’année 2019, sont issues
du questionnaire diffusé
aux associations à l’automne
2021 : 87 associations, de
tailles et secteurs d’activités
variés, ont répondu sur
un panel de 144, soit 61 %
du tissu associatif.

11 % [8 %]
Éducation

4 % [8 %]
Opinion

Répartition
des associations
par secteur d’activités
(principal
et [secondaire])

11 % [11 %]
Développement
local

51 %

15 %

15 %

9%

2%
Bassin
toulousain
et Sicoval

Des moyens
humains
(vie associative,
sport, logistique,
etc.)

Un guichet
dédié aux
associations
(prêt de salles,
démarches, etc.)

Mise à
disposition
de 14 lieux de
réunions et de
11 équipements
sportifs

130

CRÉNEAUX
HEBDOMADAIRES
occupés par
les associations dans
les salles d’activités
et de réunions

120

CRÉNEAUX
HEBDOMADAIRES
occupés par
les associations
sportives

70

Relais
Communication
(VàR !, espace
association sur
site Internet,
Open Agenda)

Événements
et partenariats
(forum des
associations,
etc.)

Mise en
place d’une
plateforme
d’échanges
(lire ci-dessous)

ÉVÉNEMENTS/AN
organisés par
les associations
(+ 30 en partenariat
avec la mairie)

L’aire d’influence des
associations dépasse
majoritairement le cadre
communal.

8%

22 % [6 %]
Sport

19 % [7 %]
Culture

Part
des associations
selon leur zone
d’influence

MOYENS ET DISPOSITIFS POUR LES ASSOCIATIONS

Budget de
subventions
(constant) :
358 000 €

3 % [20 %]
Action
sociale

10 % [10 %]
Environnement

Sensible à la place majeure qu’occupent les associations dans la
vie du territoire, la municipalité a fait, de longue date, le choix
d’une politique de soutien important aux associations.

Prêt de
matériels
et soutien
logistique

11 % [14 %]
Loisirs

9 % [16 %]
Action de
solidarité

Accompagnement
de la municipalité

LA MISE EN RÉSEAU DES ASSOCIATIONS
La mairie a mis en place une plateforme de discussion inter-associative pour
permettre aux associations d’échanger entre elles. Grâce à ce dispositif, une
association peut solliciter l’ensemble des associations qui y ont adhéré, sur des
sujets divers : demande de matériel ou de compétences, recherche de bénévoles,
organisation d’un événement, communication, etc.
La plateforme a pour but de faciliter les échanges et de mutualiser les ressources
afin de créer du lien et de gagner en efficacité (économie de temps, d’argent,
de moyens). Elle sera aussi le support de fonctionnement du Conseil de la Vie
Associative.

Mairie et
associations,
un lien étroit

En parallèle de
l’accompagnement de
la commune, des actions
conjointes et concertées
sont portées par la ville
et des associations, dans
le cadre de partenariats
notamment où chacun
des acteurs apporte son
savoir-faire, son réseau,
ses moyens et ses méthodes.
Cette synergie, qui repose
sur une collaboration étroite
entre les structures, permet
de collaborer sur des projets
ou événements à plus
grande échelle ou exigeant
une expertise particulière,
qu’ils soient artistiques,
culturels, sportifs, sociaux
ou environnementaux (lutte
contre les perturbateurs
endocriniens, Atlas de la
biodiversité, fête du jeu,
Les Extras, la fête du sport,
etc.).
La collaboration entre ville
et associations peut
également prendre la forme
de partenariats très spécifiques
portant sur la gestion
d’un équipement public.
C’est aujourd’hui le cas de
l’association Arto pour le Kiwi
et Ramonville Ciné pour
le cinéma L’Autan.

04/05#2022 vivre à Ramonville

04/05#2022 vivre à Ramonville

8

— À LA UNE

À LA UNE —

MOBILITÉS
MISE EN ROUTE
DU PLAN DE
DÉPLACEMENT ET
DE STATIONNEMENT

Débat d’orientation budgétaire 2022

Les priorités de la
commune réaffirmées

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) s’est tenu
le 17 février 2022, suite à l’adoption de la Loi de Finances
à l’Assemblée nationale, loi qui fixe le contexte en matière
de fiscalité.
La bonne gestion de la commune,
retranscrite dans les DOB 2021 et
2022, est réalisée conformément aux
engagements de mandat au profit
d’une ville humaine, ouverte et responsable. La création de l’Assemblée
citoyenne, la réactivation du Conseil
des Jeunes complètent les dispositifs
participatifs existants qui renforcent,
par l’expertise d’usage, les projets de
la commune.

La crise sanitaire a eu de fortes répercussions sur le quotidien des Ramonvillois·es et sur l’organisation et
le financement des services publics
locaux en 2021. L’engagement des
agents publics a permis de la traverser de façon plutôt apaisée, même si
l’année 2022 laisse à penser que ces
difficultés perdureront.

DU CÔTÉ DES ORIENTATIONS
GÉNÉRALES

Sur le volet aménagement urbain,
le projet de rénovation de la place
J.-Jaurès se poursuivra pour aboutir
à un programme partagé et concerté,
et l’aménagement de l’éco-quartier
Maragon-Floralies connaîtra de nouvelles évolutions, avec le démarrage
de la phase 3.

L’amélioration du cadre de vie, qui
constitue une attente partagée, sera
d’autant plus pertinente du fait de
la mise en œuvre en 2022 d’un budget participatif multiplié par 10 entre
2018 et 2021 et de la plus forte prise
en compte de la parole citoyenne. Les
orientations en matière de transition
écologique ont également été confortées en 2021 grâce à la réalisation de
programmes ambitieux (dojo E4C1,
0 phyto, biodiversité, etc.).

ET DU CÔTÉ DES GRANDS
PROJETS

Concernant les équipements publics,
le projet de rénovation du groupe scolaire J.-Jaurès permettra d’améliorer
la qualité de vie et de travail au sein
de l’établissement. La phase 3 de la
piscine (pataugeoire, jeux, façades et
toit) sera lancée au second semestre
afin de compléter les travaux de rénovation déjà réalisés.

La municipalité pérennise son
engagement en faveur d’une ville
accessible et durable avec le
lancement du plan de déplacement
et de stationnement au printemps
2022.
L’objectif de ce plan est d’améliorer la circulation des divers modes de transport à
Ramonville et d’encourager une baisse de
l’usage de la voiture de 20 % d’ici 2025 pour
les déplacements intracommunaux. Un diagnostic des mobilités, de la circulation et du
stationnement est lancé dès ce mois-ci par
la commune, en collaboration avec le Sicoval et Egis, un prestataire externe.
Ce diagnostic comprend notamment la réalisation de comptages des flux de circulation
et un sondage auprès des usagers - via un
questionnaire diffusé dans les prochaines
semaines - sur leurs modes de déplacements. Des temps de concertation avec l’Assemblée Citoyenne, les conseils de quartier
et les associations en lien avec la mobilité,
permettront parallèlement de les questionner sur la mobilité de demain.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

Transition écologique

Biodéchets : du tri à la
valorisation énergétique

LE BIOGAZ (OU GAZ VERT) est le
produit de la dégradation de matières
organiques et végétales issues des
activités agricoles, de l’industrie et
des collectivités locales. Il participe
au développement d’une économie
circulaire où les déchets deviennent
des ressources renouvelables.
Depuis 2019, la commune de
Ramonville utilise 100 % de biogaz
pour alimenter ses installations et
ainsi réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Le tri des biodéchets dans les restaurants scolaires de
Ramonville mis en place depuis septembre 2021 permet de
récolter les restes alimentaires, valorisés ensuite en biogaz.
Dans les restaurants scolaires, le tri et
la collecte des déchets alimentaires
issus des restes des assiettes des enfants et des épluchures des cuisines,
appelés biodéchets, sont un enjeu
important pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Cette action permet également de
sensibiliser les enfants, en les faisant
agir directement : les biodéchets sont
triés après chaque repas par les enfants puis collectés tous les jeudis par
un prestataire. Les biodéchets sont

ensuite envoyés pour traitement sur
l’unité de valorisation Cler Verts afin
d’être valorisés en biogaz.
Le tri des restes alimentaires permet
d’adapter les quantités de nourriture réduisant ainsi le gaspillage alimentaire : celui-ci représentait 60 g/
convive en 2020 à Ramonville, soit
moins que la moyenne nationale. La
part des déchets jetés devrait diminuer grâce à cette nouvelle action.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

À NOTER !

Choux de Bruxelles à midi !
Votre enfant est malade ou sera absent à la restauration ?
Il est possible de décommander les repas soit en appelant le service
de restauration municipale soit via l’espace famille depuis le site
de la mairie.
Afin d’éviter tout gaspillage alimentaire, la facturation des repas
ne sera pas effective sous certaines conditions :
• si décommandés 8 jours avant l’absence de l’enfant ;
• t olérance de 3 repas non facturés par année scolaire en cas d’absences
prévenues moins de 8 jours avant.
En cas de maladie, seul le repas du premier jour d’absence sera facturé.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

RESTAURATION
SCOLAIRE
Encore plus de bio
dans les assiettes

Avec près de 25 % d’achats de produits
bio en 2021, la commune est une
nouvelle fois labellisée Écocert
en cuisine de niveau 1.
Pour conserver le précieux label, les
équipes de la restauration municipale
poursuivent leurs efforts chaque année
en misant sur une alimentation plus
saine et plus durable pour les 1 330
repas servis quotidiennement dans les
restaurants scolaires : développement
des produits biologiques, locaux et de
saison dans les menus, lutte contre le
gaspillage alimentaire (accompagnement
des équipes terrains par une structure
spécialisée), sensibilisation sur les
démarches engagées, recherche de
solutions alternatives au plastique
pour les contenants (retours
d’expérimentations des comités
techniques d’experts via le Sicoval et
Agores), et plus récemment mise en place
de la collecte de biodéchets
(lire ci-contre).
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École du Jardinage

Biodiversité

Les actions
2022
de l’ABC

vous avez dit

R

AM

O N VILL

La convention de l’Atlas de la
biodiversité communale (ABC)
réunit la mairie de Ramonville et
quatre associations partenaires
– Dire, Sensactifs, Arbres et
paysages d’Autan et Nature
en Occitanie – pour acquérir
et valoriser la compétence
naturaliste du territoire.
Des actions de sensibilisation
sont menées auprès de différents
publics afin d’adopter les bonnes
pratiques de préservation durable
de la biodiversité.
INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE
DE LA BIODIVERSITÉ
L’ABC met en œuvre des actions d’inventaires
faunistiques et floristiques, avec notamment
l’accompagnement d’un recensement des
haies et arbres remarquables sur le territoire.
La cartographie a pour objectif d’améliorer
la connaissance sur la répartition et l’état de
conservation des habitats naturels et semi-naturels où les espèces sont présentes.

ANIMATIONS
Les habitant·es peuvent se mettre dans la
peau d’un expert naturaliste pour établir un
inventaire participatif sur une ou un groupe
d’espèce·s. Si vous êtes intéressés, contactez
sylvie.barrier@mairie-ramonville.fr
Des sorties nature sont prévues sur les bords du
Saint-Agne avec Nature en Occitanie (NEO) le 1er
octobre, et sur la ferme de 50 pour la reconnaissance de la jacinthe de Rome et les orchidées
avec l’association Dire en mai et juin.

E

durable ?
Lutte et gestion des
plantes invasives
Quelques conseils pour préserver
votre santé et celle de la planète.
Les plantes invasives sont des espèces
exotiques introduites volontairement ou
non. Leur développement est néfaste aux
écosystèmes locaux et peut aussi avoir des
conséquences graves sur la santé. Leur
progression est considérée comme la deuxième
cause d’appauvrissement de la biodiversité
après la destruction des écosystèmes.

L’ARBRE À PAPILLONS NON STÉRILE
Arrachez manuellement ou à la bêche la plante
avant sa floraison. Si elle est adulte, coupez
les grappes de fleurs avant la maturation des
graines (début d’été) ou arrachez la plante
avec son système racinaire avant la floraison.
Évacuer la plante et ses racines pour éviter
toute reprise par bouturage.

On récolte
ce que l’on sème

La Cité des Sciences Vertes d’Auzeville propose des
ateliers initiatiques à tout citoyen souhaitant créer
un potager durable sans utilisation de produits
phytosanitaires dans son jardin ou sur son balcon.
À l’École du Jardinage, on apprend à
semer, à composter, à planifier son
potager… pour devenir un jardinier
avisé. Les ateliers permettent de s’initier aux techniques agroécologiques
et d’apprendre à connaître le fonctionnement du vivant et du végétal
pour cultiver chez soi légumes, fruits,
fleurs comestibles ou plantes aromatiques.
L’École du Jardinage est une action
portée par la Cité des Sciences Vertes
dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial du Sicoval dont la mairie de
Ramonville est associée. Cette initiative, financée par le Plan de Relance,
permet de favoriser l’accès à une alimentation durable, locale et de qualité pour tous.

Jusqu’au mois de décembre, 21 ateliers sont proposés le samedi matin
sur les installations de la Cité des
Sciences Vertes. Une contribution de
3 € est demandée à chacun d’eux.
Inscriptions en ligne ou par mail :
ecole.du.jardinage.31@gmail.com
+ D’INFOS BIT.LY/3H1FAEA

L’HERBE DE LA PAMPA
Arrachez la plante manuellement ou à la bêche
en veillant à extraire toutes les racines avant
la floraison (fin août début septembre).
Si elle est adulte, coupez les plumeaux deux
fois par an avant la maturité des graines
(juin et août) ou l’arrachez avec ses racines
avant la production des graines (fin juin)
avec une bêche ou mini-pelle.

L’AMBROISIE
Si elle recouvre une petite surface, extrayez
les racines manuellement. Pour une plus
grande surface, fauchez, tondez ou broyez à
10 cm de hauteur en juin et juillet. Deux passes
minimum par an sont nécessaires pour éviter la
production de graines et donc sa prolifération.
L’ambroisie est une plante allergène
provoquant des pathologies respiratoires,
portez des gants et un masque de protection.
D’autres solutions existent pour lutter contre
les plantes invasives telles que la plantation
d’espèces autochtones ou en investissant
les endroits en friche ou peu attrayants en y
plantant des espèces adaptées qui demandent
peu d’entretien et d’arrosage.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Groupe citoyen pour le climat

Pour renforcer son engagement dans la transition écologique,
la commune vient de créer le Groupe Citoyen pour le Climat,
composé de Ramonvillois·es prêt·es à s’investir à ses côtés.

UN COLLECTIF DE 18 CITOYEN·NES
Suite au tirage au sort organisé en début d’année, 18 citoyen·nes de 18 ans
et plus, répartis en parité égale, ont été sélectionnés pour composer
le Groupe Citoyen pour le Climat pour une durée de deux ans. L’Atelier
d’écologie politique (Atecopol) est intervenu lors de leur première réunion
le 16 mars 2022 pour une information sur les données du climat.

AU CŒUR DES PROJETS
Le Groupe Citoyen pour le Climat, qui succède au Conseil de
développement durable créé sous la précédente mandature, a pour mission
de participer à la réalisation et au suivi des projets en cours de la collectivité
sur la transition écologique durable et santé environnementale. Le but
est d’aboutir à des actions concrètes en lien avec les élu·es et les services
référents.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR
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Chiffres de la délinquance

Ramonville en meilleure santé
que la moyenne nationale !
Les chiffres 2021, mis en perspective par rapport à ceux de 2020 et 2008
afin de prendre un recul suffisant, démontrent des tendances de court
et long termes positives.

Piste d’athlétisme

Le Commandement
de Brigade de Castanet,
auquel la commune est
rattachée, est le septième
au niveau national en
matière d’activité. Afin de
répondre aux enjeux en
matière d’efficacité et de
lutte contre la délinquance,
M. le Maire a sollicité le
Général de Gendarmerie
pour consolider les moyens
de la brigade.

À vos marques… prêt… partez !
La piste d’athlétisme est
accessible au grand public à
compter du 4 avril pour une
pratique sportive libre.
La piste, dont l’accès est
réglementé, est exclusivement
réservée à la course à pied et
est accessible aux personnes à
mobilité réduite (PMR).
Ouverture du lundi au vendredi
de 12 h à 14 h, entrée par le portail
PMR, côté parking de la piscine.

À NOTER !

En 2021, le taux de criminalité s’est établi à
47,8 pour 1 000 habitant·es, inférieur au taux
de criminalité national. Alors que la population a augmenté de 20 % entre 2008 et 2021
(11 500 habitant·es à 14 500), le nombre de faits
constatés à quant à lui fondu de 14 %.
Concernant les cambriolages, les chiffres des
faits constatés et répertoriés par la Police et la
Gendarmerie présentent la même tendance :
une baisse de 10 % des cambriolages sur la
période 2008-2021, alors que 800 logements
de plus ont été recensés sur la même période.

Certains chiffres, qui se sont envolés au niveau
national, ont également connu des évolutions
importantes à Ramonville. La catégorie
« atteintes aux personnes » présente une
augmentation de 47 faits entre 2008 et 2021,
les violences intra-familiales représentant
malheureusement une part importante. En
2021, la Gendarmerie a engagé une campagne
de sensibilisation en la matière afin que ces
situations soient mieux recensées ; en résulte
en corollaire, l’augmentation de ces chiffres.

Police secours : 17
Police municipale :
place Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 61 75 21 22
Gendarmerie :
Ramonville, 1 rue C.-Baudelaire
Tél. : 05 61 75 00 17
Castanet, 7 bd des Genêts
Tél. : 05 34 66 69 80

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Gratuite et sur simple demande, cette opération est organisée toute
l’année sur la commune par la police municipale et les gendarmeries
de Castanet et Ramonville.
Elle vise à assurer une surveillance des habitations par des patrouilles
aléatoires à votre domicile 7 jours/7, nuit et jour, afin de dissuader les
cambrioleurs potentiels.
Pour en bénéficier : formulaire sur service-public.fr ou en mairie, à compléter
et à déposer à la police municipale ou à la Gendarmerie.

CONDITIONS D’ACCÈS
• chaussures adaptées à cette
pratique sportive exigées ;
• interdiction aux deux roues
(vélo, trottinette, skate, etc.)
et aux engins à moteur ;
• interdiction d’ajouter du
matériel (obstacle, etc.) et
d’organiser des événements
• accès interdit aux animaux,
même tenus en laisse.

L’utilisation du terrain de football et de la pelouse est interdite.
Règlement complet à consulter sur le site Internet de la mairie.

La mairie a sollicité
le Centre intercommunal
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD)
pour qu’une sensibilisation aux
gestes et bonnes pratiques sur
la question des cambriolages
et des escroqueries soit
organisée avant l’été (date à
venir qui sera transmise aux
conseils de quartier).

Le 16 mars 2022, la commission Affaires Générales s’est réunie pour passer en revue les
chiffres de la délinquance sur la commune.
Fournies par l’Observatoire Ressources et Territoires (ex-Modat) qui se base sur la nomenclature définie par l’État, les données recensent
les plaintes enregistrées sur notre commune
dans diverses catégories : vols, cambriolages,
atteintes aux personnes, etc.
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Coopération
décentralisée

L’inauguration
d’un sani-marché
La visite du maire de Ramonville
et de l’adjoint en charge de la
coopération internationale à
Aplahoué (Bénin) en janvier 2022
a été l’occasion d’inaugurer le
sani-marché de Kissamey.

© G. Brondino
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DOJO
LABEL E4C1 : OBJECTIF ATTEINT

Le dojo Cathy Arnaud reçoit le label Énergie 4 Carbone 1
(E4C1), attestant de sa très bonne performance
environnementale et énergétique.

La commune a inscrit la rénovation du dojo dans une démarche vertueuse
pour l’environnement pour répondre aux dernières exigences du plan local
d’urbanisme, tout en offrant aux usagers un confort renforcé, économe et
durable.
Le label Énergie 4 Carbone 1, délivré par l’organisme Certivéa, certifie que
le dojo est un bâtiment à énergie positive dont la production d’énergies
renouvelables est au moins équivalente à ses consommations (E4), avec un
faible impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble
de son cycle de vie (C1) et des matériaux utilisés.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la coopération décentralisée initiée en 2017 et financée par la
ville de Ramonville et l’agence de l’eau Adour-Garonne. Lors de cette visite, les deux maires ont également convenu d’un renouvellement de la convention (présentation dans un prochain VaR!).
Le sani-marché de Kissamey est un complexe marchand composé de toilettes, de lave-mains et de
douches modernes, compartimentés suivant le
genre, d’une boutique d’exposition et d’un kiosque
à eau. Il dispose d’une salle d’accueil, d’un local
d’entretien et de stockage, d’un hall d’exposition
ainsi que d’une rampe d’accès pour les personnes
en situation de handicap. Il s’agit du deuxième sani-marché construit dans le cadre de cette coopération, après celui d’Azové.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
L’Assemblée Citoyenne prend
son rythme de croisière
Composée de 36 membres tirés au sort, volontaires et
appartenant à des instances participatives existantes,
l’Assemblée Citoyenne affine de plus en plus son
fonctionnement.

Numérique,
je m’exprime !
Le Sicoval organise
un ciné-débat autour
de l’inclusion numérique
le mardi 19 avril à 19 h 30
au Cinéma l’Autan
de Ramonville.
Comment faciliter l’accès au numérique
pour tous ? Que peut-on imaginer et
développer pour parer aux difficultés
rencontrées ?
Les participants à cette concertation
citoyenne sont invités à construire
ensemble des réponses pour permettre
à toutes et tous un accès au numérique
pour la vie quotidienne, les droits,
la culture, l’éducation et lui redonner
une ambition démocratique.
AU PROGRAMME :
• témoignages d’acteurs du territoire
pour un numérique ouvert à tous ;
• intervention de Jacques-François
Marchandise et Clément Mabi,
universitaires spécialistes du numérique
et de la participation citoyenne ;
• temps d’ateliers et de débats pour
partager expériences et réflexions sur
la place du numérique et ses usages.
+ D’INFOS SICOVAL.FR

Les quatre groupes de travail qui se sont constitués autour des projets proposés
par la collectivité ont commencé leurs réflexions et échangent avec les services
et les élu·es porteurs de ces projets.
Le groupe de travail de l’aménagement de la place Jean-Jaurès a rencontré le
bureau d’études d’Une Ville à l’Autre, missionné sur le projet. Ses futurs travaux
consisteront à proposer des projets à la mairie et à évaluer des actions qui ont
été menées.

JEUNESSE

J’ai un truc à dire !

D’avril à juin 2022, le Sicoval donne la parole aux jeunes
sur leurs loisirs, leurs déplacements et leurs engagements
pour mieux comprendre leurs usages, habitudes et
besoins.
Cette concertation sera l’occasion de les amener à participer à la démocratie locale et à proposer des solutions concrètes pour construire avec eux une politique
jeunesse qui leur ressemble.
AU PROGRAMME : ateliers, murs d’expression, débats et jeux concours.
Rencontrez les membres de l’Info Jeunes du Sicoval à Ramonville :
• mercredi 6 avril de 14 h à 17 h au City stade ;
• samedi 9 avril de 14 h à 17 h, pl. Marnac ;
• mercredi 13 avril de 14 h à 18 h au Forum Job d’été à la salle des Fêtes (lire p. 18).
+ D’INFOS SICOVAL.FR
ET INSTAGRAM.COM/PIJSICOV

Élection présidentielle

A voté !

L’élection présidentielle a lieu les 10 et 24 avril 2022.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de sa commune.
QUI EST CONCERNÉ ?

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?

Toute personne âgée de 18 ans (au plus tard à
la veille du scrutin), de nationalité française et
jouissant de ses droits civils et politiques.
Pour les jeunes âgé·es de 18 ans ayant effectué
leur recensement citoyen à 16 ans, l’inscription
sur les listes électorales de la commune dans
laquelle le recensement a été effectué est automatique.

Le vote par procuration peut être pré-rempli
en ligne sur le téléservice MaProcuration, sur le
site service-public.fr ou via un formulaire dans
un service d’État. Il peut être donné à une personne de son choix même si celle-ci n’est pas
inscrite dans la même commune, mais le mandataire doit voter dans le bureau de vote où le
mandant est inscrit. Le déplacement dans un
commissariat, une gendarmerie, un tribunal ou
un consulat reste néanmoins nécessaire pour
vérifier l’identité du citoyen qui donne procuration à un autre.
Plus d’informations sur service-public.fr

OÙ VOTER ?
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h
à 20 h. Une pièce d’identité est à présenter
le jour du vote.
· Bureaux 1 et 6 : derrière la mairie,
place Charles-de-Gaulle
(restaurant scolaire J.-Jaurès).
· Bureaux 2 et 3 : groupe scolaire
Saint-Exupéry, rue de l’Ancienne Batterie.
· Bureaux 4 et 5 : groupe scolaire
Gabriel-Sajus, rue des Hirondelles.
· Bureaux 7, 8 et 10 : gymnase Léo-Lagrange,
mail Georges-Brassens.
· Bureaux 9 et 11 : château de Soule,
2 allée Nicolas-de-Condorcet.

COMMENT OBTENIR SA CARTE
ÉLECTORALE ?
Cette année, toutes les cartes électorales seront renouvelées. Chaque personne inscrite
sur les listes électorales recevra une nouvelle
carte pour voter.

Pour devenir assesseurs
de bureaux de vote, inscrivezvous auprès de la mairie.
L’assesseur aura pour mission
de contrôler et faire signer
la liste d’émargement ainsi
que d’apposer sur la carte
électorale le timbre portant
la date du scrutin.

À noter

Les élections législatives
ont lieu les 12 et 19 juin 2022.
Pour voter, inscrivez-vous
sur les listes électorales
avant le 6 mai.
En cas de déménagement,
l’inscription sur la liste
électorale doit se faire
sur la commune de son
nouveau domicile.

EN DIRECT DU CONSEIL
VŒU EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES AÉRIENNE
Vote du 17 février 2022
UNANIMITÉ
La municipalité acte son engagement en qualité
dans l’Environnement (PPBE) pour les années
de signataire de l’appel pour l’étude du couvre-feu 2012-2017. Pour y remédier, le nouveau PPBE
nocturne sur l’aéroport Toulouse-Blagnac, appel
prendra en compte deux mesures essentielles :
porté par le collectif de lutte contre les nuisances
un couvre-feu de 23 h 30 à 6 h ainsi que des
aériennes de l’agglomération toulousaine
limitations sur le nombre et le type d’avions
(CCNAAT).
pouvant voler en début et fin de nuit.
Celles-ci font suite aux recommandations de
Le collectif dresse un constat négatif sur
l’OMS préconisant une nuit de huit heures.
la maîtrise du bruit aérien autour de l’aéroport
dans le cadre du Plan de Prévention du Bruit

PROCHAINE DATE

19 mai, 20 h 30

L’accueil du public
est possible dans
le respect des règles
sanitaires en vigueur.

Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :
Culture
Sport
Loisirs

CONCERTATION JEUNESSE
J’ai un truc à dire !
Le Sicoval donne la parole
aux jeunes sur leurs loisirs,
leurs déplacements et leurs
engagements pour mieux
comprendre leurs usages,
habitudes et besoins (lire p. 16).

09 avril

Solidarité

31 mars au 01 avr.

Citoyenneté
Envoyez votre annonce
pour le VàR ! de juin
AVANT LE 3 MAI 2022
à communication@
mairie-ramonville.fr

FESTIVAL CINÉLATINO
Tengo miedo torero,
film chilien de Rodrigo
Sepúlveda.

La tenue des événements
et réunions ci-après est
soumise aux consignes
gouvernementales en
vigueur.

Salle des
Fêtes,
pl. du Canal
20 h 30

© Ensemble de Saxophones de Toulouse

CONCERT
Ensemble de saxophones
de Toulouse
Organisé par l’Association
Musicale de Ramonville.
12 jeunes toulousains du
Conservatoire de Toulouse
reprendront au saxophone
des œuvres de Bach, Britten,
Piazzolla…
Infos, tarifs et inscr.
bit.ly/33VsIxa

06 au 12 avril
FESTIVAL MADE IN ASIA
6 avril 20 h 30 - H6, un
documentaire chinois de
Ye Ye, en présence d’un
spécialiste du cinéma
asiatique.
11 et 12 avril 18 h 30 et
21 h - Maternité éternelle
et La nuit des femmes, des
films de Kuniyo Tanaka.

Émear,
2 allée N.-deCondorcet
10 h à 17 h

STAGE DE MUSIQUE
Chant choral
Organisé par l’Association
Musicale de Ramonville.
Découvrez les chants
polyphoniques d’Amérique
latine, inspirée de musique
populaire et indigène.
Infos et tarifs : amrsa@netc.fr
ou au 06 46 35 88 15

09 avril
01 avril

City stade,
pl. Marnac et
salle des Fêtes

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
11 h

LECTURES SOUS MON TIPI
Pour les enfants
Partez à la rencontre de
l’imaginaire autour d’albums
lus et animés en musique,
par Anne Payan.
Places limitées, réservation
conseillée sur place ou au
05 61 73 51 56

09 avril
14 mai

Centre social,
18 pl. Marnac
(2e étage)
14 h à 18 h

CAFÉ BRICOL
L’association Caracole et
le centre social Couleurs et
Rencontres vous aident à
réparer vos objets en panne
et vos vêtements abîmés.

23 au 27 avril
FESTIVAL CINÉMINOTS
Avants-Premières
et animations
(programme à venir).

10 avril

Salle des
Fêtes,
pl. du Canal

02 avril

PUPPET DAY
De 5 à 99 ans | 9 € · 5 € · 4 €

13 h 30 à 21 h
FESTIVAL DE MUSIQUE
Ça va bouzet bouzet !
Organisé par le Festival
de Musique d’Ensemble.
L’orchestre d’harmonie La
Garonne offre un spectacle
original et éclectique
rassemblant 350 musiciens.

Une journée pas comme les autres, pour les
enfants et les plus grands, avec 3 spectacles
de théâtre d’objets. Pour clôturer, une boum
endiablée par DJ Lolote au Kawa du Kiwi !

02-04 mai

Cinéma
L’Autan
15 h

CINÉMA L’AUTAN
Thé au ciné
Presque, de B. Campan
et A. Jollien.

13 avril

12 mai

11 h

13 avril

Salle des
Fêtes,
pl. du Canal
14 h à 18 h

FORUM JOB D’ÉTÉ
Organisé par l’info Jeunes du
Sicoval, le forum dédié aux jobs
d’été accompagne les jeunes de
18 à 29 ans dans leur recherche
d’un emploi saisonnier ou d’un
contrat étudiant et facilite la
mise en relation entre les jeunes
et l’entreprise.
Informations pratiques, conseils
et astuces, offres d’emploi dans
les secteurs de l’animation
et loisirs, des services à la
personne, de l’agriculture,
du commerce, de l’hôtellerie
et restauration, etc. seront
proposés.
Infos sicoval.fr

20 h

VOYAGE MUSICAL EN EUROPE
De 6 à 99 ans | 11 € · 10 € · 8 € · Gratuit pour
les moins de 18 ans
Proposé par l’Association Musicale de
Ramonville
Une belle soirée musicale s’annonce, en
compagnie de passionné·es et de musicien·nes
de talent !

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

DES HISTOIRES
PLEIN MA VALISE
Pour les tout-petits
Des albums à rire, à réfléchir, à
danser… pour se faire plaisir !
Places limitées, réservation
conseillée sur place ou au
05 61 73 51 56

20 h

LE BAL DES LUCIOLES
De 12 à 99 ans | 12 € · 8 €
Cie L’An 01
Rendez-vous au gymnase Karben pour une
création originale tout en subtilité sur le thème
de la violence.

Entrée libre.

12 avril

Conseils
de quartier

14 h 30 à 19 h 30

21 & 22 mai

Tarifs et infos : kiwiramonville-arto.fr
05 61 73 00 48 | bienvenuekiwi@gmail.com

Participez à la vie de votre
quartier en assistant aux
réunions.

12 avril &
10 mai

20 h

Conseil de quartier
des Coteaux
Salle du Château de Soule

20 avril &
18 mai

20 h

Conseil de quartier
de La Plaine
Salle du Foyer d’Occitanie

14 avril &
19 mai

20 h 30

Conseil de quartier
du Canal
Salle de quartier Port Sud

Lieu et horaire à venir

BALADE PÉRIURBAINE #2
De 8 à 99 ans | Gratuit sur réservation
Par le Collectif NCNC
Une création in situ au cœur de la résidence
Saint-Agne, et une belle occasion de rencontrer
ses voisin·es !

Médiathèque Simone-de-Beauvoir
05 au 23 avril

Handicap, art, amour et cie...
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
CE QUE L’ŒIL NE VOIT PAS...
PAR JEAN GARCIA
Exposition photographique de personnes
en situation de handicap passionnées
de sport, d’art ou de culture, mettant en
exergue leurs passions et leur volonté de
vivre.
15 avril 18 h 30
RENCONTRE
Avec le photographe Jean Garcia autour de
son exposition Ce que l’œil ne voit pas.

15 avril 20 h
CINÉ DÉBAT
Laissez-moi aimer de Stéphanie Pillonca
Aurore, Pierre et Thomas sont en situation
de handicap. Animés par une incroyable
énergie de vie, ils vont se réapproprier
leurs corps au travers de la danse.
Suivi de témoignages et d’un échange avec
le public.
Organisé par le Conseil départemental
de la Haute-Garonne, dans le cadre
des Chemins de la République et en
partenariat avec la MD31, l’association
Regards et Emmanuelle Lopez, fondatrice
de Dys/10.

Places limitées, réservation conseillée sur place ou au 05 61 73 51 56

20 avril 17 h
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 5 ans
Venez découvrir de belles histoires pour
briser les préjugés, accepter le handicap
avec humour, découvrir la complicité qui
naît de la différence…
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Envie de sortir ?

Cinéma
L’Autan !

06, 09 &
13 avril

© DJ Lolote

agenda

© AMR
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14 avril

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

DE
DERAMONVILLE
RAMONVILLE

LE1616
AVRIL
LE
AVRIL

THÈME
THÈME
RECYCLAGE
RECYCLAGE
15H
À MINUIT
15H
Cinéma À MINUIT

19 avril

18 h

USR
fêtes
Montagne
LELE16
AVRIL
19 hport
30
1116
h AVRIL
et
technique

Salle
des fêtes
L’Autan
des
et port Salle
technique

11 mai

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

15H
15H
À MINUIT
À MINUIT

CARRÉ DE LECTURE
CINÉ-DÉBAT
DES HISTOIRES
PLEIN MA VALISE
Madame Bâ et Mali ô Mali de
Numérique, je m’exprime !
Salle
Salle
desdes
fêtes
fêtes
L’association
propose des
Eric Orsenna, par Jean-Paul
Pour les tout-petits
Participez à cette concertation
et et
port
port
technique
technique
randonnées raquettes en
Canselier
Des albums à rire, à réfléchir, à
citoyenne, organisée par le
montagne, des sorties
Madame Bâ, une institutrice
danser… pour se faire plaisir !
Sicoval,
pour
co-construire
alpinisme, de l’escalade en
THÈME
RECYCLAGE
malienne au caractère bien
Places limitées, réservation
l’accès au numérique pour
falaise et en salle (adultes
trempé, s’adresse au Président
conseillée sur place ou au
toutes et tous. Des ateliers
et enfants) ainsi que du
05 61 73 51 56
de la République avec l’aide
et des débats sont organisés
canyoning, encadrés par des
RESTAURATION
SUR
PLACE
15H À MINUIT
d’un avocat-scribe pour
pour partager expériences
Château
accompagnateurs diplômés
13,
14,
Salle GRATUITE
des fêtes
rejoindre son petit-fils en
ENTREE
de Soule,
et réflexionset
surport
la place
du
FFME.
technique
15
mai
France.
av. de Suisse
numérique et ses usages
Programme sur
Places limitées, réservation
10 h à 18 h 30
(lire p. 16).
usr-montagne.fr
conseillée sur place ou au
EXPOSITION
Possibilité de tester les
05 61 73 51 56
26 avril Médiathèque
activités du club sur une
Organisée par l’association
S.-de-Beauvoir
RESTAURATION
RESTAURATION
SUR
SUR
PLACE
PLACE
journée avec une licence
des Fêtes
Le
Coin du Cadre
16 avril Sallecontact31520@ramonvilleenfete.fr
15 h 30
Découverte.
et port
Admirez les encadrements d’art
07.88.02.98.77
ENTREE
ENTREE
GRATUITE
GRATUITE
technique
LA FABRIQUE À MUSIQUE
de ses adhérent·es. Vous avez la
À partir de 9 ans
15 h à minuit
possibilité d’acheter des objets
18 mai Médiathèque
Création collective de la bande
S.-de-Beauvoir
originaux (cadres, poteries, sacs
RESTAURATION
SUR PLACE en tissus, etc.).
originale d’un court-métrage,
18 h 30
avec la voix, des
bruitages,
des
L’association humanitaire Les
ENTREE
GRATUITE
instruments, des objets sonores. Ballons Rouges présentera son
La création sera enregistrée et
artisanat du Burkina Faso pour
contact31520@ramonvilleenfete.fr
contact31520@ramonvilleenfete.fr
diffusée à la médiathèque.
financer ses projets dans ce
07.88.02.98.77
07.88.02.98.77
CARNAVALcontact31520@ramonvilleenfete.fr
Places limitées, réservation
pays.
07.88.02.98.77
Organisé par
le Comité des
conseillée sur place ou au
Fêtes, soutenu par lacontact31520@ramonvilleenfete.fr
mairie et
05 61 73 51 56
14 mai Médiathèque
S.-de-Beauvoir
07.88.02.98.77
le Crédit mutuel de Ramonville,
27 avril Médiathèque
o~ãçåî
áääÉJ p~áåí J ^ÖåÉ
avec la participation du
Sicoval.
CHANTS
ET
DANSES
S.-de-Beauvoir
TRADITIONNELS,
Venez faire la fête déguisée
11 h
PARENTS-ENFANTS
sur le thème du recyclage et
DISCAUSERIE
À 10 h 15 | À partir de 4 ans
LECTURES SOUS MON TIPI
tentez d’être élu·e meilleur
À 11 h 15 | À partir de 7 ans
Autour d’Olivier Messiaen,
Pour les enfants
déguisement 2022.
Chansons et danses
par Jean-Paul Canselier
Partez à la rencontre de
Des animations seront
traditionnelles
de
plusieurs
Voyage dans la vie et l’œuvre
l’imaginaire autour d’albums
proposées sur fond de musique
régions
françaises,
à
répéter,
à
de Messiaen, le compositeurlus et animés en musique,
et de danse.
danser
en
ronde
ou
par
deux,
interprète et pédagogue placé
par Anne Payan.
Buvette et restauration
issues
de
bals
folks,
avec
les
au premier plan de la musique
sur place.
Places limitées, réservation
parents
et
les
enfants.
française du XXe siècle.
conseillée sur place ou au
Halle
aux
05 61 73 51 56
16 avril
Places limitées, réservation
Places limitées, réservation
Grains,
conseillée sur place ou au
conseillée sur place ou au
Toulouse
05 61 73 51 56
08 mai Monument
05 61 73 51 56
aux Morts,
21 h
av. de Suisse
CONCERT
11 h 30
Reprises de volée,
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
par Magyd Cherfi
Grâce à des exercices quotidiens, la sophrologie permet
La municipalité commémore
Des élèves de l’EMEAR,
d’apprivoiser son stress, de renforcer ses capacités,
la fin de la Seconde Guerre
accompagnés de leurs
sa concentration et sa confiance en soi.
Mondiale (lire p.5).
professeurs, participent au
Ateliers hebdomadaires les lundis soirs de 19 h à 20 h,
projet « Faux que ça EnvoiX ».
stages mensuels les 3 avril, 22 mai et 5 juin, de 10 h à 12 h.
Ce projet vocal réunit 220
Tout public à partir de 15 ans
choristes issus des écoles
elancorpsconscience@gmail
06 45 01 11 29
du territoire et adhérentes à
l’Udemd31 et/ou à la FSM 31.

DE RAMONVILLE

LE 16 AVRIL

RESTAURATION SUR PLACE
ENTREE GRATUITE

AGENDA —

19 mai

18 h
CARRÉ DE LECTURE
Portails romans et textes
bibliques, par Henri Pradalier
Admirez les tympans de Moissac
et de Beaulieu-en-Dordogne,
deux des plus grands chefsd’œuvre de l’iconographie et de
la plastique romane.
Places limitées, réservation
conseillée sur place ou au
05 61 73 51 56

19 mai

o~ãçåî áääÉJ p~áåí J ^ÖåÉ

Fait par Justin ROUGE

Fait par Justin ROUGE

Élan Corps Conscience

Union Nationale des Associations
de Secouristes et Sauveteurs

L’association propose un panel de formations au secourisme pour tout public afin de prévenir
les risques dans les activités professionnelles.
Contact-midipyrenees@unass.fr

23 mai

21 mai

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
11 h

LECTURES SOUS MON TIPI
Pour les enfants
Partez à la rencontre de
l’imaginaire autour d’albums
lus et animés en musique,
par Anne Payan.
Places limitées, réservation
conseillée sur place ou au
05 61 73 51 56

21 mai

Château
de Soule,
av. de Suisse
16 h à minuit

FESTIVAL LARSEN
Organisé par les structures
jeunesse du Sicoval et
l’association Assaut Musical,
en partenariat avec la mairie
de Ramonville.
Festival de musique fait par et
pour les jeunes.

22 mai

Port Sud,
rue Fédérico
Garcia-Lorca
8 h 30 à 18 h

VIDE GRENIER
Organisé par le Comité des
Fêtes, soutenu par la mairie et
le Crédit mutuel de Ramonville,
avec la participation du Sicoval
Chinez et flânez entre les stands
des exposants à la découverte
du plus bel objet. Buvette et
restauration sur place.
Contact : 07 80 02 98 77

Salle des
Fêtes,
pl. du Canal
14 h à 19 h

DON DU SANG
L’établissement français du sang
organise une nouvelle collecte
(lire p. 4).

25 mai

CONSEIL MUNICIPAL

Fait par Justin ROUGE

o~ãçåî áääÉJ
o~ãçåî
p~áåí
áääÉJ
J ^ÖåÉ
p~áåí J ^ÖåÉ

Salle du
conseil, mairie
20 h 30

o~ãçåî áääÉJ p~áåí J ^ÖåÉ

Fait par Justin ROUGE
Fait par Justin ROUGE

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

Cinéma
L’Autan

Émear

30 mai au 04 juin

L’Émear ouvre ses portes
L’école d’enseignements artistiques ouvre ses portes aux
personnes désirant découvrir le fonctionnement de l’école et
les disciplines proposées.
2 allée N.-de-Condorcet

Horaire
à préciser
CINÉ-CONCERT
Premiers coups de génie
de Laurel et Hardy.

31 mai
au
11 juin

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
L’atelier Couleurs d’Autan vous
invite à découvrir ses créations.
Places limitées, réservation
conseillée sur place ou au
05 61 73 51 56

01 juin

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

DISCAUSERIE
Autour d’Alain Souchon,
par Christiane Canselier
Souchon : les sentiments et la
nostalgie, sa douce révolte, ses
chansons polies qui disent les
inquiétudes de l’époque, des
choses terrifiantes, les divers
drames au fil du temps qui
passe.
Avec une modestie réelle et un
culot monstre, il lâche, non sans
élégance, ses blessures dans
des refrains d’une tendresse
attristée.
Places limitées, réservation
conseillée sur place ou au
05 61 73 51 56

Rando Plaisirs

Profitez de randonnées ouvertes à toutes et à tous.

dim 03 avr.

mar 12 avr.

Conilhac Corbières (11)

Quint Fonsegrives (31)

Grépiac (31)
Plus d’infos rando-plaisirs.fr

Toulouse (31)

mar 05 avr.

mar 26 avr.

Stages des vacances de
printemps pour les 7-13 ans
Maker musique
du 25 au 29 avril
Amuse-toi avec les sons
et les objets puis fabrique
tes propres instruments de
musique. En équipe, réalise
tes compositions musicales et
enregistre tes créations ! (pas
de connaissances musicales
requises).

Cerfs-volants d’Asie et
d’ailleurs du 2 au 6 mai
Un cerf-volant… ça vole ! Oui
mais… déjoue les lois des airs
et fais appel à ta créativité
pour imaginer et fabriquer
différents types de cerfsvolants. Teste-les en plein
air avec ton groupe : lequel
volera le plus longtemps et
pourquoi ?

bit.ly/PlaneteSciencesOccitanie
Contact : loisir.occitanie@planete-sciences.org
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THÈME RECYCLAGE

— TRIBUNES POLITIQUES

INFOS PRATIQUES —
23

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)

Temps d’accueil
Il y a eu les attentats et la minute de silence
pour Samuel Paty. Il y a eu le covid et la fabrication des masques. Voici la guerre. Nous avions
accueilli une famille syrienne. Vous apportez
votre soutien aux Ukrainiens. Notre groupe
a participé au rassemblement des partis de
gauche, Square de la paix. Il a organisé l’accueil
de vos dons, avec les associations et nos collègues conseillers municipaux (notre groupe,
bien sûr, mais aussi RamonvilleetVous et l’une
des conseillères du 3e groupe). Merci à toutes
ces initiatives.

RAMONVILLE ET VOUS
(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder,
Marie-Annick Vassal, Denis Lapeyre)
Solidarité avec les Ukrainiens

(Henri Arévalo, Jean-Marc Denjean, Karin
Hoarau, Jean-Luc Palévody, Laure Tachoires)

Avec l’invasion de l’Ukraine, la guerre revient
sur notre continent, rappelant les souvenirs les
plus sombres et douloureux de l’histoire Européenne. Nous remercions les Ramonvillois
qui font preuve d’une grande générosité dans
le cadre de la solidarité internationale et souhaitons que la ville prenne sa part active dans
l’accueil des réfugiés.
Une situation financière inquiétante
Le débat d’orientation budgétaire a mis en évidence une situation financière inquiétante.
En 2021, plus de la moitié de la hausse des
taxes payées par les ménages (1,80 M€), a déjà
été engloutie par la progression des charges de
fonctionnement (1,1 M€). Ainsi, les projections
montrent un effondrement de l’épargne nette
à l’horizon 2026.
Le maire vend les bijoux de famille
Dans son programme, le candidat Lubac promettait « une démocratie ouverte pour agir ensemble » mais aujourd’hui, le maire ne concerte
ni les riverains ni le conseil municipal. Le candidat promettait de « créer des îlots de verdure »,
mais aujourd’hui, le maire les détruit. En réalité,
la vente aux enchères des îlots de verdure sert à
renflouer les caisses de la commune qui, sinon,
seraient vides à mi-mandat.
Mail : ramonvilleetvous@gmail.com

Ayant obtenu gain de cause sur la libre utilisation de cet édito, nous retirons le recours en
justice engagé pour faire respecter le droit d’expression. Il est regrettable d’avoir été contraint
d’en arriver là pour être entendus !
L’actualité nous appelle à être :
- Solidaires de l’Ukraine, état souverain, et de
son peuple écrasé sous les bombes de Poutine. Nous sommes pour l’accueil de familles
réfugiées et appelons à la participation aux rassemblements de solidarité qui ont lieu tous les
samedis à 12 h au square de la Paix.
- Opposés à la vente de terrains communaux
(Ormes, Levant, Moulin) sans concertation avec
les riverains. Afficher partout la démocratie participative et ne pas la pratiquer relève du double
langage. Nous demandons l’ouverture de discussions avec les habitants.

Avenir durable
Pour réaliser le projet de ville responsable que
vous nous avez confié nous travaillons notamment sur l’Espace de 50 en vue de cultures en
maraîchage bio. L’achat des terres utiles peut
être financé par l’accueil de trois ou quatre
pavillons sur des parcelles constructibles communales. Certains préféreraient conserver un
terrain non affecté en bout de jardin ; certes.
Mais, si elles avaient appartenu à un privé, ces
parcelles auraient été urbanisées depuis bien
longtemps. Notre PLU impose aux nouveaux
pavillons des normes énergétiques et de biodiversité bien supérieures à celles des familles qui
sont là depuis longtemps. Dialoguons pour les
accueillir en voisin.

En application de la loi du 27 février 2002 sur la
démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en conseil municipal le 17 février 2022,
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.

DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ,
ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN

- Consternés par la prochaine destruction par
Tisséo avec l’accord de la commune du bois de
Pouciquot, réserve de biodiversité, situé entre
le métro et le canal. D’autres solutions existent.
Signez la pétition : https://chng.it/jW4sfp87L5
- Toujours préoccupés par les finances de la
commune qui continuent à se dégrader en dépit
de l’augmentation brutale de la fiscalité locale.
Nous proposerons prochainement une trajectoire alternative.

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)
Netexplo Observatory est un observatoire de l’innovation digitale fondé en 2007 par Martine Bidegain et Thierry Happe sous le haut patronage du Secrétariat d’État à la Prospective et au Développement de l’Économie Numérique et du Sénat, en partenariat avec HEC Paris. Elle organise le Forum
Netexplo Innovation, en partenariat avec l’Unesco.

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
Dispositif d’accueil pour les personnes
sourdes et malentendantes.
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 9 et 23 avril / 7 et 21 mai :
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 :
Sur RDV
Lauriane Masella - 05 34 33 32 41
Christophe Lubac - 05 34 33 44 43
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

État civil janvier et février
NAISSANCES
02/01/22 Jalal Garcia
02/01/22 Tahir Garcia
05/01/22 Jade Kerdad
06/01/22 Margot Belza Bourland
06/01/22 Karim Benhalima
29/01/22 Honoré Perez
30/01/22 Raphaël Arnal
31/01/22 Saydoulayev Ali
01/02/22 Meije Andre Queyrens
02/02/22 Cyrine Bekhtari
04/02/22 Aria Hantz
15/02/22 Maïssa Benadda
16/02/22 Miguel Mendonça Carvalhaes
MARIAGES
21/01/22 Belkacem Chadli et Waçila Port
12/02/22	Ismaël Meziti et Sondoss
Sufyar
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
17/11/21	Andréa Poignant et
Julie Pierredon
17/01/22 Rie Sato et Sébastien Arribe
22/01/22 Ikram Lazâr et Bertrand Fabre

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).
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Wysdom - Institut de beauté
Extension de cils, blanchiment dentaire,
rehaussement, teinture et épilation
de sourcils.
10 pl. Marnac - 06 88 79 34 23
ou fatybenallal@outlook.fr - wysdom.fr
Vape Corner
Produits pour cigarette électronique et
à base de CBD (fleurs, résines, tisanes,
huiles, etc.). Spécialisé dans le sevrage
tabagique.
6 pl. Marnac - 05 67 00 56 14
Facebook : Vape Corner & CBD Ramonville
Instagram : vapecorner_cbd_ramonville

DÉCÈS
03/01/22 Andrée Bourret veuve
Meyerhoffer, décédée à Toulouse,
à 85 ans
05/01/22 Jeanne Duran épouse
Guyonnet, décédée à Toulouse, à 93 ans
05/01/22 Jacques, Louis GUITARD,
décédé à Villefranche de Lauragais,
à 91 ans
09/01/22 Tayeb El Jafaari, décédé
à Ramonville, à 59 ans
10/01/22 Yvonne Germa, épouse Neige,
décédée à Toulouse, à 84 ans
11/01/22 André Grotti, décédé à
Ramonville, à 89 ans
13/01/22 Simonne Martin veuve Augé,
décédée à Ramonville, à 85 ans
14/01/22 Odette Salze épouse Portelli,
décédée à Ramonville, à 87 ans
20/01/22 Mustafa Shukry, décédé
à Toulouse, à 74 ans
22/01/22 Aïssatou Diallo, décédée
à Toulouse, à 54 ans
23/01/22 Halima Seghrouchni veuve
Kerdad, décédée à Toulouse, à 86 ans
23/01/22 Ginette Tapie veuve
Chiarottino, décédée à Toulouse,
à 94 ans
08/02/22 Jeannine Flament, veuve
Dereumetz, décédée à Ramonville,
à 93 ans
11/02/22 Georges Guérin, décédé
à Toulouse, à 92 ans
12/02/22 Paulette Lafosse, veuve
Farrudja, décédée à Ramonville,
à 94 ans
20/02/22 Gaëtan Bleton, décédé
à Ramonville, à 79 ans
22/02/22 Yvonne Malet veuve Brefel,
décédée à Ramonville, à 94 ans
25/02/22 Francis Dabosi, décédé
à Quint-Fonsegrives, à 87 ans
25/02/22 Raymond Roumy, décédé
à Toulouse, à 63 ans
28/02/22 Jean-Pierre Amor, décédé
à Toulouse, à 66 ans
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
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ustin ROUGE
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