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LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

2022 signe une saison estivale riche
en festivités à Ramonville où l’on
n’est pas prêt de s’ennuyer !

CONSEIL DES JEUNES [ P.11

expo Afrique

Les jeunes organisent une journée
ramassage de déchets dimanche
12 juin.

ACTIONS
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
[ P.12

La mairie de Ramonville s’engage
à lutter contre les discriminations
et lance une campagne de
sensibilisation.

SOIRÉE MOUSTIQUE [ P.13

Le 2 juin, une soirée prévention pour
échanger sur les actions de lutte
contre la prolifération du moustique.

CHÈQUE CULTURE
ET SPORT [ P.14
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Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play

Sur nos terres
règnent la liberté,
l’égalité et la
fraternité.

Un coup de pouce pour les activités
culturelles et sportives des enfants.

karaté
Dominique Valera, une figure
du karaté mondial
Expert fédéral 9e dan, Dominique
Valera est un des plus hauts gradés
du karaté avec 701 combats, deux
fois champion d’Europe, deux fois
champion du monde et 20 fois
champion de France. Parrain du
club de Karaté de Ramonville, il
était présent sur les tatamis du dojo
début mai pour animer un stage,
pour le plus grand plaisir des petits
et grands.

PATRIMOINE [ P.15

L’étonnante histoire
du Crucifix de Roubinis.
Cérémonie du 8 mai 1945 :
les jeunes mobilisés
Cette année, des élèves du collège
A. Malraux et de l’Établissement pour
l’insertion dans l’emploi (Épide) ont
participé à la commémoration par
la lecture de textes et un dépôt de
gerbe ; une occasion de montrer leur
engagement et de rendre hommage
aux soldats morts pour la France lors
de la Seconde Guerre mondiale.

Clémence Demet expose l’Afrique
Lors de l’exposition qui s’est tenue au mois de mai en mairie, les visiteurs
ont pu admirer le travail de portraitiste de l’artiste qui trouve ses inspirations
dans des personnages d’Afrique du Nord ou d’Afrique Noire. Elle travaille
notamment à partir de photos rapportées de ses propres voyages.
Sur la photo, Claude Griet, élue à la culture (à droite) et Clémence Demet
(à gauche)

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES [ P.20
Votez pour élire votre député
les 12 et 19 juin 2022.

Le 24 avril dernier, les Françaises et
Français ont élu leur Président de
la République. Les Ramonvilloises
et Ramonvillois peuvent être fièr·es
de la participation et des votes
enregistrés sur la commune. Le
contexte national et international
aurait pu rendre votre choix difficile
à faire, et il l’a sûrement été, mais
nous avons su nous mobiliser dans
les urnes et je vous en félicite. C’était
une élection avec un enjeu certain.
Le second tour était marqué du
sceau du barrage républicain face
à la menace d’une extrême droite
qui grandit d’élection en élection.
Ramonville a le mérite d’avoir été,
en Haute-Garonne, la commune de
plus de 10 000 habitant.es qui a voté
le plus massivement contre ce projet
de société.

En juin, c’est également l’arrivée
de l’été et des festivités qui
l’accompagnent ! Sur un ton certes
moins grave mais tout aussi sérieux
et prenant, ces festivités sont
essentielles au vivre ensemble
sur le territoire de la commune.
Fête du sport, fête de la musique,
semaine des Arts, festival
Convivencia ou encore les spectacles
de rue d’Arto, chacun.e y trouvera
son bonheur pour le lancement d’un
été au rythme de la solidarité, de la
convivialité et de la citoyenneté.
Après deux années de restrictions
sanitaires et des mois de pass
vaccinal, les Ramonvillois·es sauront
garder leur joie de vivre et leur sens
de l’inclusivité. L’élan de solidarité
en direction des Ukrainien·nes nous
l’a montré. Sur nos terres règnent
la liberté, l’égalité et la fraternité.
Sur nos terres vit La République.

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

Que ces voix expriment une adhésion
au Président en place ou non,
les législatives des 12 et 19 juin,
sont une bonne occasion pour les
Français·es de continuer à faire vivre
la démocratie. Le droit de vote est un
droit fondamental ; nous le choyons
et le défendons au quotidien.
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Accueils de loisirs (alsh)
3-12 ans

NOUVEAU

Inscriptions aux vacances d’été (du 7 juillet
au 31 août 2022) ouvertes jusqu’au 15 juin
via le portail Famille du Sicoval :
enfancejeunesse.sicoval.fr

Le plus long téléphérique urbain de France
est made in Toulouse avec ses 3 kilomètres.

LANCEMENT DE TÉLÉO
Il a ouvert ses cabines au public
mi-mai. Du haut de ses 70 mètres
d’altitude, Téléo offre une vue
plongeante sur la Garonne, le canal
du Midi avec la ligne bleue des
Pyrénées en toile de fond.

HECTARES D’ESPACES VERTS SONT ENTRETENUS
PAR LES SERVICES MUNICIPAUX
Avec l’arrivée des beaux jours, offrez-vous
une balade dans l’un des parcs de la commune !
Du parc de Cinquante avec ses espaces verts aménagés
pour la détente et les activités de loisirs (aire de jeux,
ferme pédagogique, parcours santé, piste de bicross et
de skate) au parc de Soule pour se rafraîchir à l’ombre
des arbres en passant par le parc des Crêtes pour
profiter d’une zone verte sauvage.

DON DU SANG
Un geste simple et solidaire
Chaque année, un million de personnes
sont soignées grâce aux dons de sang.
Le sang est composé de globules rouges, de plaquettes et
du plasma. Chaque composant est utile pour sauver des
vies. Les globules rouges sont essentiellement utilisés en
hématologie et cancérologie, et le plus souvent transfusés
en cas d’hémorragie lors d’un accident, d’une opération
ou d’un accouchement. Les plaquettes sont utiles pour
le traitement intensif de certaines maladies telles que
les cancers lors de chimiothérapie.
Le plasma quant à lui facilite la coagulation et permet
de soigner les grands brûlés.
Prochaine collecte de sang mercredi 10 août 2022
de 14 h à 19 h, salle des fêtes de Ramonville.

Il relie l’Oncopole à l’université
Paul Sabatier via l’hôpital de Rangueil
en seulement 10 minutes.
Le téléphérique toulousain est un
mode de transport doux, performant
et propre s’inscrivant dans une
démarche de transition écologique et
de protection de l’environnement.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Partez l’esprit léger
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.
Des patrouilles aléatoires sont assurées pour
surveiller votre domicile 7 jours/7, nuit et jour,
afin de dissuader les cambrioleurs potentiels.
Pour en bénéficier :
formulaire sur service-public.fr, ramonville.fr
ou en mairie, à compléter et à déposer à la police
municipale ou à la Gendarmerie.
Police secours : 17
Police municipale, place C.-de-Gaulle : 05 61 75 21 22
Gendarmerie :
· Ramonville, 1 rue C.-Baudelaire : 05 61 75 00 17
· Castanet, 7 bd des Genêts : 05 34 66 69 80

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Forfait Mobilités
Durables
Dans le cadre d’une
démarche d’écomobilité,
la municipalité instaure le
forfait mobilités durables,
un dispositif encourageant
les agents de la commune
à recourir aux modes de
transports durables (vélo
personnel ou covoiturage)
pour la réalisation de leurs
trajets domicile-travail.

PLAN DE CYBER
SÉCURITÉ

© Tisséo Ingénierie - Airlmage

© Vision autonome Ramonville

Renseignements :
07 85 95 46 10 - alsh.ramonville@sicoval.fr
Accueil du secrétariat
Mardi et mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 17 h 30
Contacts : 07 85 95 46 10 - alsh.ramonville@sicoval.fr
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HABITAT
Programme d’Intérêt Général
Le Sicoval a mis en place, en partenariat financier
avec l’Anah, un Programme d’Intérêt Général (PIG)
destiné à améliorer le confort de votre logement.
Le PIG vise à accompagner et financer les propriétaires occupants - modestes et
très modestes – ainsi que les propriétaires bailleurs dans les travaux d’amélioration
de leurs logements anciens de plus de 15 ans. Il intervient également dans la lutte
contre la précarité énergétique, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie
et au handicap ainsi qu’à la lutte contre l’habitat indigne.
Le bureau d’études Expertises et patrimoine, missionné par le Sicoval peut vous
accompagner dans votre démarche.
+ D’INFOS SICOVAL.FR

FAIRE FACE AUX TENTATIVES
DE CYBERATTAQUES EST
DEVENU UN QUOTIDIEN
DES AGENTS DU PÔLE
NUMÉRIQUE DE LA MAIRIE.
Dans le but d’y pallier, un
plan de cybersécurité sera
mis en œuvre, à compter
de septembre 2022, pour
renforcer la sûreté des
systèmes d’information de la
collectivité. Une sensibilisation
auprès des agents et des
élu·es sera effectuée sur les
risques encourus et sur les
bonnes pratiques en termes de
cybersécurité. Ce plan d’action
est financé par l’Agence
nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI)
dans le cadre du plan France
Relance.

— DOSSIER
06#2022 vivre à Ramonville
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Les festivités de l’été
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Spectacle « Héroïne »
par Les Arts Oseurs
Samedi 18 et dimanche 19 juin, 9 h 30
Lieu de rendez-vous à la réservation
De 12 à 99 ans | 14 € · 8 € · 5 €

© Lucile Corbeille

Arto présente une expérience immersive au
cœur d’un tribunal pour éprouver une certaine
idée de la justice. Magistral !
Quatre heures d’audience où se réunissent comparutions immédiates, audiences correctionnelles et affaires familiales. Dix comédien·nes,
musicien·nes, plasticien·nes, danseur·ses incarnent tour à tour juges, prévenu·es, avocat·es,
badaud·es ou policier·ères.
Infos et réservation : kiwiramonville.fr

Semaine des Arts
Du 20 au 25 juin – Château de Soule
L’Émear fête les Arts et vous donne rendez-vous
pour des représentations des élèves de l’école
(programme sur ramonville.fr). La semaine se
clôture par la journée SoArt le 25 juin.
Journée SoArt
Organisée par l’Émear et le Centre social

© Miss Jena

Cet été, les festivités reviennent pour
des moments conviviaux, festifs,
culturels et sportifs, en famille ou entre
ami·es. Chaque endroit phare
de la commune est animé au son
de différentes ambiances : de Port Sud
au château de Soule en passant
par la plaine des sports et la ferme
de Cinquante. 2022 signe une saison
estivale riche en festivités à Ramonville
où l’on n’est pas prêt de s’ennuyer !

Dès 11 h : inauguration de l’Émear,
nommée récemment Maguy Pradal, suivie
de représentations musicales regroupant
les élèves et professeurs de l’Émear.
12 h 30 : repas partagé dans le parc avec
l’Émear et le centre social, accompagné
de l’orchestre Soule Orchestra.
14 h à 15 h : fanfare New Orleans avec
les élèves de trombone, de trompette et
le module Marching Band.
14 h à 18 h : espace 0-3 ans, photomaton
et espace coloriage.
14 h 30 à 15 h : sieste à voix haute
(parents et enfants de 0 à 3 ans).
15 h à 16 h : atelier « Faîtes en famille »,
fabrication d’instruments de musique
en récup’.
15 h 30 : concert de l’ensemble de guitare,
animation musique et livre avec les élèves
de clarinette et l’équipe de la médiathèque.
16 h : parcours sensoriel en dansant
et jouant de la musique pour les 5-6 ans.

© DR

Samedi 25 - Émear
16 h 15 à 17 h : atelier « écrire en s’amusant »,
la macédoine des mots (tout public).
16 h 30 : scène ouverte à tous.
17 h : restitution du module « lecture à voix
haute » et atelier parent-enfant d’éveil à la
danse et à la musique.
17 h 30 : concert de l’ensemble de violoncelles.
17 h 45 : scène d’impro pluridisciplinaire et
lecture de texte, par l’enseignante de théâtre,
réalisé lors des ateliers « écrire en s’amusant ».
18 h : les adultes et les adolescents de l’atelier
de théâtre dérouleront le projet « essais
d’insolitude ».
18 h 45 : scène ouverte avec la participation
des élèves d’impro jazz et de Ram Jazz.
19 h à 20 h : raggafit (tout public) à confirmer.
19 h 45 : « Mozart l’opéra Rock et plus encore »
par les élèves de musique actuelle de chant
et du module funk/rock.
20 h 45 : bal trad par le groupe Remeinilhe.
Programme détaillé sur ramonville.fr

DOSSIER —
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Préambules Fête du Sport

Week-end festif à Port Sud

Samedi 25 juin 14 h à 17 h
Fosse de Ramonville,
14 rue Hermès

Du 24 au 26 juin

Les associations Ferme de Cinquante, Caracole et Atuve, le conseil
de quartier du canal, la compagnie Croco Fumé et le collectif La
Maison proposent des animations durant tout le week-end dans le
quartier de Port Sud pour célébrer l’été.

FEU DE LA SAINT-JEAN

Week-end
des Curiosités
Du 2 au 5 juin
Le Bikini, rue Théodor Monod
Le festival promet de belles surprises en ce
début d’été. Plus de 30 artistes émergents enflammeront la mythique salle de Ramonville
et ses deux scènes aménagées pour l’occasion.
Tarifs et infos sur
leweekenddescuriosites.com

Château de Soule

18 h à minuit
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Informations et programme sur ramonvillenfete.fr
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21 juin 2022
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RAMONVILLE

Informations et programmes sur Ramonvillenfete.fr

Vendredi 24 juin dès 18 h
Ferme de Cinquante
Liés au culte du soleil et à
l’origine des fêtes païennes, les
feux de solstices se célébraient
lors du solstice d’été, quand
la nuit est la plus courte
et la plus douce. Organisé
par l’association Ferme de
Cinquante.
De 18 h à 20 h : animations pour
les enfants et les familles.
De 20 h à 22 h : concert avec
deux groupes de musique.
Vers 22 h 30 : allumage du feu.
Restauration avec produits
locaux et buvette sur place.
Infos sur ferme50.org

Fête de
la musique
Mardi 21 juin
Dès 17 h 30,
Château de Soule

Événement musical, organisé par le Comité des
Fête, aux sons des groupes Ramonvillois et alentours : La pause Jazz, Brokenteur’s, Stamina, Association LAB break dance, Percusound (régie
MixLight Event).
Restauration sur place. Entrée libre.
contact31@ramonvillenfete.fr

contact31@ramonvillenfete.fr
07.88.02.98.77
07 88 02 98 77
Fait par justin Rouge

BAPTÊMES DE PLONGÉE

De 19 h à 20 h 30, Pl. Marnac
L’association Tangopostale propose une initiation au tango argentin pour découvrir les pas
de base suivie d’une démonstration des professeurs et d’un mini-bal.

Dès 18 h 30, cinéma L’Autan
Animations musicales par l’Émear, suivies d’un
apéro repas et du film Swing (21 h).

FÊTE DE LA MUSIQUE

ÉCO VIDE GRENIER

Dimanche 26 juin
De 8 h à 17 h - Port Sud
L’association Caracole vous
propose de recycler ce qui
ne vous sert plus, d’offrir
une seconde vie aux objets,
vêtements, meubles, jouets,
etc., d’acheter des objets et de
rencontrer vos voisins.
Restauration avec produits
issus de l’agriculture
responsable et buvette sur
place.
Infos et inscriptions :
association.caracole@
gmail.com ou 07 83 91 66 33

CINÉMÂTS CYCLO’TOUR

Dimanche 26 juin
Dès 21 h 30 - Port Sud
Dans le cadre de son projet
fluvial « Arts à Bord »,
l’association Croco Fumé
propose une séance de courtsmétrages éclectiques projetés
sur voiles de bateau à la force
des mollets !
22 h : spectacle de Hoopdance
« Transporte-moi ! ».

Fête du Sport
L’athlétisme à l’honneur

Organisés par le club EFP Argonaute.
Les baptêmes de plongée sont ouverts
à partir de 8 ans. Gratuit.
Inscriptions et contact
à bapteme.argonaute@gmail.com
ou au 06 88 26 06 49.

Marraines : Sophie Duarte et Reina-Flor Okori.
Samedi 2 juillet - Plaine des Sports
(stade de football honneur et installations périphériques)

INAUGURATION DE LA PISTE
D’ATHLÉTISME

La Fête du Sport sera ponctuée par l’inauguration de la piste d’athlétisme, le
rallye sportif et de nombreuses animations tout au long de l’après-midi à la
piscine et sur le stade d’honneur.
10 h à 13 h : accueil à la maison des
sportifs.
13 h 30 : échauffement commun sur le
stade d’honneur.
14 h à 17 h : rallye sportif et ses
épreuves sportives familiales et ludiques sur les installations sportives
(athlétisme, football, rugby, tennis,
gymnastique, natation, volleyball,
aviron, escalade, judo, breakdance,
cheerleading, disco golf, etc.) animé
par les associations de la commune.
à partir de 17 h : goûter offert par la
mairie.

17 h 30 : course finale de relais, inscriptions sur place (six équipes par
course).
18 h 30 : cérémonie de clôture avec
remise des médailles à tous les participant·es.
Inscription au rallye sportif
sur ramonville.fr ou par formulaire
papier (à retrouver dans les écoles,
associations et accueils mairie). Les
équipes doivent être composées de six
personnes maximum avec au moins
un majeur. Un dress code sera proposé
aux équipages.

Samedi 2 juillet à 11 h

En présence des deux marraines.
Démonstrations et animations par
l’association Athletics Coaching Club.

RANDONNÉE GLISSE

Vendredi 1er juillet à 19 h,
pl. J.-Jaurès

Organisée par le Conseil des Jeunes
(lire p. 11).
Contact :
animations.locales
@mairie-ramonville.fr
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

CONVIVENCIA
Festival de musiques du monde
Mardi 5 juillet dès 16 h - Port Sud

Tout public, gratuit.
Infos :
bonjour@crocofume.com

Du 2 au 26 juillet, la scène navigante du
Festival Convivencia traverse quatre départements d’Occitanie sur le canal du
Midi, le canal de Garonne et le canal de
Rhône à Sète.

Samedi 25 juin dès 19 h
Salle de quartier Port Sud
Le conseil de quartier du canal
organise le traditionnel repas
de quartier suivi de la fête de
la musique avec les groupes
Melofonik et Who’s Bek.
Buvette sur place, tenue par
les associations Atuve et
Toulousaine des Usagers de la
Voie d’Eau.

En début de soirée, profitez des concerts sur
la scène flottante avec les musiciens de Remenilhe aux sonorités occitanes, et de Derya
Yildirim & Grup Şimşek alliant le traditionnel anatolien et les grooves contemporains
flirtant avec les sons psychédéliques 70’s,
jazz ou funk, en passant par les sept voix de
Barrut et leur musique entière et pleine de
reliefs.
© So Aguessy Raboteur

ET AUSSI

Dans l’après-midi, au bord de
l’eau, les jeunes reporters de
l’Aquoiboniste animeront une
émission radiophonique tandis
que la péniche Tourmente sera
transformée en œuvre d’art
itinérante le temps du festival.
Gratuit.
Programme détaillé sur
www.convivencia.eu
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— DOSSIER
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À NOTER !

Se rafraîchir
à la piscine

Programmation
complète sur
tangopostale.com

Du 3 juillet au 28 août
Piscine Alex Jany
Passage à l’heure d’été
Lundi : fermeture
Mardi au vendredi : 12 h à 19 h
Samedi et dimanche : 10 h à 19 h
14 juillet : 12 h à 19 h
15 août : fermeture

ANIMATIONS

· Animations sportives du lundi au vendredi
de 16 h à 17 h : volleyball dans le parc, jeux
aquatiques, etc.
· Animations Partir en livre organisées par
la médiathèque (lire p. 22).

STAGES

Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h
· Des stages payants (45 min) pour les débutants et pour se perfectionner.
· Des stages gratuits dans le cadre du dispositif J’apprends à nager (dates et conditions
communiquées prochainement).

Festival Tangopostale
Festival international de Tango de Toulouse
du 1er au 10 juillet
Vendredi 8 juillet de 21 h à 6 h - Salle des fêtes
Concert et bal avec Sexteto Cristal, orchestre allemand de tango, accompagné par Martin Troncozo au chant. Et de DJ Mikel Rodriguez aux
platines.
Samedi 9 juillet de 21 h à 6 h - Salle des fêtes
Concert et bal avec Bandonegro, orchestre de tango polonais de classe
mondiale, accompagné du chanteur argentin Carlos Roulet. Aux platines, DJ Laura Petroni est l’invitée de la soirée.
Dimanche 10 juillet de 14 h à minuit - Salle des fêtes
Dernier jour de festival aux sons de DJ BYC, un aficionado de musique
argentine, d’Alberi Sonori, un groupe de musique traditionnelle italienne et de Bruno Vivien, un musicien accordéoniste au confluent du
jazz et de la java. L’artiste Nelly Baron sera présente pour réaliser des
croquis sur le vif de la milonga.

+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

Fête citoyenne
Organisée par le Comité
des Fêtes.
Dimanche 14 juillet 12 h
Pl. Charles-de-Gaulle
Discours du Maire suivi d’un repas
citoyen en musique.

Lundi 15 juillet 18 h à minuit
Stade d’honneur
(ou à proximité)
Feu d’artifice et guinguette.
Restauration et buvette sur place.

Démocratie participative

Le Conseil des Jeunes
s’anime

Depuis sa refonte fin 2021, le Conseil des Jeunes est à pied
d’œuvre dans ses missions pour impliquer les citoyen·nes
de Ramonville dans la vie locale et donner l’envie aux jeunes
de participer à des événements sur le territoire. Durant l’été,
le CoJ propose deux animations.
JOURNÉE RAMASSAGE
DE DÉCHETS : DIMANCHE 12 JUIN
DE 15 H À 16 H 30, PARC DE
CINQUANTE (SQUATE PARK)

LA RANDONNÉE GLISSE
À RAMONVILLE :
VENDREDI 1er JUILLET À 19 H,
PL. JEAN JAURÈS

Enjeu majeur pour les générations
futures, la sensibilisation à la préservation de l’environnement est un
thème important pour la Commission
Environnement du CoJ. Cette journée
a pour objectif de sensibiliser la population sur la prolifération des déchets
dans nos espaces naturels et publics.

Porté par la Commission Événement
du CoJ, cet événement est une balade
grand public de 8 km, en roller ou en
trottinette, au sein de la commune et
aux abords du canal du Midi.
Gratuit, ouvert à toutes et tous.

Le matériel est fourni sur place mais
possibilité d’apporter le sien.

Mis en place fin 2021, le nouveau
Conseil des Jeunes(CoJ) est constitué
de jeunes de 10 à 14 ans, qui se sont
portés volontaires pour travailler
sur les sujets qui intéressent les
jeunes Ramonvillois·es. Le rôle du
CoJ est de proposer des initiatives
en lien avec les attentes des jeunes
et de participer à des projets de
développement de la commune.
Les cojistes se sont réparti·es en
quatre commissions, créées selon
leurs envies, pour construire des
projets :
• le CoJ pour les jeunes : projets autour
de la construction de structures
nouvelles et de la réhabilitation
de structures déjà existantes ;
•e
 nvironnement : projets en lien
avec les modes de déplacements
écologiques, la sécurité routière,
la plantation d’arbres et une journée
de ramassage de déchets ;
•é
 cole : projets autour de
l’aménagement des cours de
récréation, des abords des écoles et
du collège et d’actions au profit des
élèves de Ramonville ;
•é
 vènement : projets d’organisation
d’évènements pour les jeunes et
les habitant·es de Ramonville.

+ D’INFOS CONSEIL.JEUNES@MAIRIE-RAMONVILLE.FR

RESTAURATION
AMBIANCE GUINGUETTE
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE

Un food truck sera présent tous les vendredis midi et soir
(à partir de 17 h) sur la place de la mairie, à compter du 17 juin.
Durant l’été, chacun·e peut profiter d’une guinguette éphémère et partager
un moment convivial et d’échange autour d’un repas en plein air.
Le food truck propose des produits de qualité, issus de l’agriculture biologique
et/ou de circuits-courts.
Cette démarche permet de promouvoir une alimentation saine, locale
et équilibrée.
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Prévention

Canicule et fortes chaleurs

Votre santé est en danger lorsque la température extérieure
est plus élevée que la température habituelle de votre région.
Adopter les bons réflexes permet de passer un été
au frais !
La chaleur est un facteur qui accentue la
fatigue et peut entraîner des accidents
graves, voire mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur. Ces risques
pouvant survenir dès les premiers jours
de chaleur, des gestes simples permettent
d’éviter les accidents. Préparez-vous
avant les premiers signes de souffrance.

BUVEZ DE L’EAU
ET RESTEZ AU FRAIS
• Évitez l’alcool
• Mangez en quantité suffisante
• F ermez les volets et les fenêtres le jour,
aérez la nuit
• Mouillez votre corps
•D
 onnez et prenez des nouvelles
de vos proches

FAITES-VOUS RECENSER
Toute personne fragile qui, pour une raison ou une autre serait sensible à la chaleur, et toute personne pouvant être en
contact avec une personne âgée, handicapée, ou dépendante isolée ou non, ne
doit pas hésiter à se faire recenser auprès
du centre communal d’action sociale de
Ramonville.
Contact : 05 61 75 21 28 ou ccas@mairie-ramonville.fr

Résidence autonomie Francis Barousse

Logements disponibles

La résidence dispose actuellement de cinq logements
disponibles pour des personnes âgées de 60 ans et plus.
Située en plein cœur de Ramonville, la
résidence assure une indépendance de
vie équivalente à celle du 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.
Les logements sont privatifs et individualisés allant du studio de 22 m² au deux
pièces de 42 m². Ils possèdent un extérieur
et un coin cuisine aménagé. Les repas se
font au restaurant de la résidence, le midi
et le soir.

Des animations (chant, sport, jardinage,
ateliers mémoire, équilibre, sophrologie,
création) ainsi que des activités (sorties
cinéma, voyages, sorties culturelles) sont
proposées en partenariat avec le centre
social de la commune.
+ D’INFOS 05 62 88 73 10

ou à residence.autonomie@
mairie-ramonville.fr

Égalité
ACTION CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
La mairie de Ramonville met un
point d’honneur à lutter contre
les discriminations en organisant
une campagne de sensibilisation
sur ces enjeux.

Ce combat en faveur des libertés et des
droits de chacun·e reste une réalité du
quotidien et s’inscrit dans une politique
volontariste en matière de promotion
de l’égalité. Les discriminations et les
inégalités contraignent les personnes
concernées à se replier sur elles-mêmes.
Pour y faire face, la municipalité répond
par la volonté de bâtir une commune
inclusive et respectueuse, où chacun·e
a sa place.
La municipalité a fait appel à
l’illustratrice Emma Tissier pour
la réalisation des illustrations de
cette campagne de lutte contre les
discriminations.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

Mardi 28 juin, 18 h 30,
mairie (salle du conseil)
VERNISSAGE DE LA CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION AUX
DISCRIMINATIONS
(ouvert au public)
Fin juin, participez à des rencontres
autour d’ouvrages et des cinédébats, en compagnie d’acteurs,
d’actrices et d’auteur.es engagé.es
au quotidien dans la lutte contre les
discriminations.

Démocratie
participative
BAROMÈTRE
DU BUDGET
PARTICIPATIF

Pour la troisième édition du
budget participatif 2021·2022, huit
projets issus des propositions des
Ramonvillois·es ont été retenus.
Le budget participatif est un dispositif permettant aux Ramonvillois·es de proposer
des projets pour leur quartier et leur ville.
Il contribue à impulser une dynamique de
co-construction entre la mairie, les conseils
de quartier et les porteurs de projets.
Sur les 46 propositions initiales, 20 projets
ont été retenus et soumis aux votes des citoyen·nes de plus de 16 ans habitant, travaillant ou étudiant sur la commune. Huit
projets ayant reçu le plus de suffrages et
rentrant dans l’enveloppe de 300 000 € dédiée à ce budget participatif, ont été retenus.

8 PROJETS LAURÉATS
• Végétalisation des espaces publics
• Lutte citoyenne contre les
moustiques-tigres
• Combattre le développement
des moustiques, installation
de nichoirs à chauve-souris
• Rénovation du terrain de Bicross
• Implantation de parkings vélos à
proximité des zones de commerces
• Contribution à l’évaluation des nuisances
sonores urbaines
• Faire évoluer les aires de jeux pour les
enfants plus âgés et en fauteuil roulant
• Installation de toilettes publiques
Ces projets seront réalisés pour la plupart
d’entre eux en 2022. D’autres se feront à
plus long terme, telle que la rénovation du
terrain de Bicross.
+ D’INFOS RAMONVILLE.FR

Prévention

Qui s’y frotte s’y pique !

La soirée moustique du 2 juin est l’occasion d’échanger
sur les actions de lutte contre la prolifération du moustique
et de présenter les projets lauréats du budget participatif
2021·2022.
Dans le cadre du plan de lutte contre
la prolifération du moustique, la
mairie de Ramonville co-construit,
avec les acteurs locaux et les
citoyen·nes, une dynamique de
recolonisation des prédateurs naturels
des moustiques.

SOIRÉE

moustique

PROGRAMME DE 18 H À 20 H 30
• Interventions de Luc Hermosilla
et Sylvie Barrier (pôle Biodiversité
et Environnement de la mairie) et
de Simone Grinfeld de l’association
DIRE sur les actions menées sur la
commune.
• Présentation du projet de lutte
citoyenne contre les moustiques
tigres par Anne Cumenge.
• Présentation des sept autres projets
du budget participatif par les
porteurs de projet.

2 juin 2022
18 h · cInéma l’autan
lutte contre le moustique-tigre à ramonville
• état des lieux des actions réalisées
• projet citoyen du budget participatif
• autres projets lauréats

+ D’INFOS ramonville.fr

DONNÉES
INFORMATION
RELAIS SUR
L’ENVIRONNEMENT

DONNÉES
INFORMATION
RELAIS SUR
L’ENVIRONNEMENT

MOUSTIQUES
COMMENT S’EN PROTÉGER

Pour limiter la prolifération du moustique-tigre, il est important
de supprimer les gîtes larvaires à l’intérieur et autour des
habitations (zones d’eau stagnante comme les dessous de pots,
les déchets, les gouttières, récupérateurs d’eau à recouvrir, etc.)
et de débroussailler, tailler les herbes hautes et les haies.
Les bons gestes à adopter pour se
protéger des piqûres de moustique
• Portez des vêtements longs,
amples et clairs.

• Allumez la climatisation ou un
ventilateur (les moustiques fuient
les endroits frais).
• Mettez des moustiquaires aux
fenêtres, sur les poussettes et
landaus des enfants.
• À l’extérieur, utilisez des serpentins
insecticides et/ou des raquettes
électriques (les aérosols insecticides
n’ont qu’un effet limité et de courte
durée sur les nuisances liées aux
moustiques).
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CÉRÉMONIE
D’INSTALLATION

Activités culturelles et sportives

Démarrage des activités
Lundi 12 septembre 2022
Sauf pour les activités
se déroulant au Kiwi
(reprise le 19 sept. 2022).

Le chèque Culture
& Sport

La mairie et le centre communal d’action sociale
(CCAS) proposent aux familles le Chèque Culture &
Sport. Ce coup de pouce de la rentrée permet à un
grand nombre d’enfants d’accéder à des activités
culturelles et sportives.
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Ouvert aux enfants ramonvillois
de 6 à 15 ans révolus dont le
quotient familial des familles est
inférieur ou égal à 594 € (calculé
par la commune sur la base de
l’avis d’imposition).

QUELLE OFFRE CULTURELLE
ET SPORTIVE ?
Pour ces enfants, un chèque
de 50 € à faire valoir au choix :
• auprès de l’école municipale
d’enseignements artistiques de
Ramonville (Émear) ou d’une
association culturelle
de Ramonville partenaire.
ou
• auprès d’un club sportif de
Ramonville partenaire ou de
l’école municipale de natation
(hors stage, abonnement
piscine et animations).

Non remboursable, le chèque
est attribué par la ville et la
somme est directement déduite
du montant de la cotisation
annuelle à régler auprès des
structures partenaires.
La mairie offre aussi à chaque
membre de la famille de l’enfant
une place au cinéma L’Autan et
un spectacle au Kiwi.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Le dossier est à retirer
dès le 22 août 2022 :
•a
 u guichet unique Mairie pl. Ch.-de-Gaulle
• au CCAS - 18 pl. Marnac
•à
 l’Émear 2 allée N.-de-Condorcet
• à la piscine - Allée des Sports
•à
 télécharger sur l’espace
Famille de Ramonville

Le dossier complet est à déposer jusqu’au 28 octobre 2022,
uniquement au CCAS.

Enseignements artistiques

Modalités
d’inscription

Les inscriptions à l’école
d’enseignements artistiques
Maguy Pradal (Émear) s’ouvrent
à compter du mois de juin.
Réinscriptions (élèves déjà inscris cette saison)
Ouvertes du 14 juin au 1er juillet.
Nouvelles inscriptions (nouveaux élèves ou anciens
élèves ne s’étant pas réinscrits dans les délais).
Ouvertes à compter du 4 juillet.

LES NOUVELLES INSCRIPTIONS
SE FONT EN DEUX TEMPS
Préinscription (3 possibilités)
• en ligne sur l’espace Émear.
• en complétant le formulaire téléchargeable
sur ramonville.fr, rubrique Émear.
• en récupérant la version papier disponible
à l’accueil de l’Émear à partir du 4 juillet.
Pour être pris en compte, les dossiers doivent être
complets et déposés en main propre à l’Émear aux
heures d’ouverture ou adressés par courrier (cachet
de La Poste faisant foi).
Inscription
À l’issue de la période de préinscriptions, les cours
seront attribués suivant les critères déterminés par
la municipalité et en fonction des places disponibles.
Les élèves retenus seront contactés pour finaliser leur
inscription (validation, horaires, etc.) lors d’une rencontre pédagogique avec l’équipe enseignante.
Les personnes pré-inscrites non retenues seront placées en liste d’attente et contactées si une place se
libère.
Émear 05 34 40 02 03
2 allée Nicolas-de-Condorcet
31520 Ramonville

À NOTER !
L’Émear sera fermée au public
du 18 juillet au 22 août 2022 inclus.

9 juin 2022
à 18 h 30
Château de Soule

15

Patrimoine

Retour du
« Crucifix
de Roubinis »
à Ramonville

Il y a des monuments dont nous ne
connaissons pas l’existence, d’autres dont
nous nous souvenons et qui ont disparu
et d’autres qui sont retrouvés cent ans
plus tard. Telle est l’histoire du
« Crucifix de Roubinis » retrouvé
en 2021 par Jean-Claude Marcoud, citoyen
ramonvillois passionné par le patrimoine.

La croix gothique fut érigée par Barthélemy Robin à la fin du
XVe siècle sur le carrefour des routes situé devant le Château
de Soule. Après une première et mystérieuse disparition en
1913, la croix connue une seconde disparition inexplicable
en 1927, ce qui entraîna l’émoi de la population ramonvilloise attachée à ce monument qui rayonnait dans la région
pour sa rareté patrimoniale.
Par la suite, elle sera retrouvée et restaurée par le marquis
Lefranc de Pompigan qui l’a déposée au pied du mur de sa
propriété, le château de Soule. Entre-temps, une inscription aux Monuments historiques fut obtenue par le biais de
la Fondation « La Sauvegarde de l’Art Français ». À la fin de
l’année 1927, elle disparut à nouveau sans motif.
C’est au début de l’année 2021 que des recherches, entreprises durant plusieurs mois, permirent de révéler un
éventuel emplacement. À la fin de l’année 1927, la croix fut
transférée dans le château d’Hordosse, situé dans le Lotet-Garonne, qui appartenait alors au marquis Lefranc de
Pompignan. Une nouvelle inscription aux Monuments Historiques fut demandée en 1928 mais avant la vente du château en 1932, une nouvelle disparition de la croix intervint.
De nouvelles investigations menées auprès des descendants du marquis permirent de retrouver le « Crucifix de
Roubinis ». Situé dans l’Aude au sein du domaine appartenant à l’une de ses petites-filles, il réapparut enfin. La
propriétaire du lieu fut informée des origines historiques
du monument médiéval et donna son assentiment pour
son rapatriement sur les terres ramonvilloises en mai 2022.
Les visiteurs désireux de découvrir le monument pourront
venir l’observer dès le 9 juin 2022 (cérémonie d’installation
à 18 h 30) dans l’enceinte du château de Soule, face à l’entrée principale de l’édifice (côté cour).
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L’orchidée abeille est une
plante vivace qui attire
les abeilles solitaires.
Cette interaction favorise
l’installation pérenne de
ces insectes pollinisateurs,
indispensables au bon
fonctionnement de la
biodiversité et des biotopes
où elles se développent.

vous avez dit

durable ?
Comment planter
un arbre ?
Être arboriculteur ne s’invente pas.
Pour planter un arbre soi-même, il faut adopter
les bons gestes lors de sa plantation afin
de lui permettre une bonne pousse.
FOSSE DE PLANTATION
La fosse de plantation doit être suffisante pour
que toutes les racines soient étalées et non pas
recourbées. Les fosses sont réalisées sur un sol sec et
un décompactage du fond de fosse est nécessaire pour
permettre l’ameublissement de la terre, une bonne
circulation de l’eau, de l’air et des racines du sol.
L’arbre doit être planté au centre de la fosse.

MISE EN PLACE DES ARBRES
Les racines nues ou la motte sont déposées dans le trou
de plantation, de sorte que le collet (partie intermédiaire
entre le système racinaire et le tronc) soit au niveau du
sol sans être enterré.
Les plants à racines nues nécessitent un pralinage
(les racines doivent tremper dans un mélange argileux
un peu épais avant leur plantation en pleine terre).
Le remblaiement du trou de plantation est fait avec une
terre meuble et fine (jamais avec la terre de fond de
fosse), et complété avec un apport de fertilisants.

LA STABILITÉ DE L’ARBRE
Pendant les premières années, l’arbre doit être stabilisé
soit via le tuteurage, le haubanage (consolidation
de l’arbre au niveau du tronc ou de ses branches à l’aide
de haubans) ou l’ancrage de la motte.

CUVETTE D’ARROSAGE ET PLOMBAGE
Réaliser une cuvette autour du collet permet d’éviter
que l’eau ne s’évacue trop rapidement sous la motte lors
de l’arrosage. Après la plantation, un arrosage lent et
abondant dans la cuvette de plantation est obligatoire.

LE PAILLAGE
Le paillage limite la croissance des mauvaises herbes,
maintient la fraîcheur du sol et améliore la qualité du
sol. Le paillage, qu’il soit végétal ou en feutre géotextile
biodégradable, doit être mis en place dès la fermeture
de la fosse.

Biodiversité

Sensibilisation
aux orchidées et
à la jacinthe de Rome

Biodiversité

En lice pour le label
« Arbre Remarquable
de France »

Dans le cadre du plan de sauvegarde et de protection
de la biodiversité, la commune de Ramonville tend à
préserver son patrimoine arboré, pilier de l’écosystème.
Le label « Arbre remarquable », attribué par l’association A.R.B.R.E.S.
(Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Étude et Sauvegarde), permet de créer un inventaire des arbres
remarquables sur l’ensemble du
territoire national et de prendre des
mesures de protection pour les sauvegarder. Ces sujets représentent un
patrimoine naturel comme source

de biodiversité et culturel de par leur
histoire.
Sur le territoire ramonvillois, quatre
arbres sont en lice pour obtenir l’appellation : le cèdre de l’Atlas et l’hêtre
pourpre au château de Soule ainsi
que les deux cyprès chauve au bord
du Saint-Agne.

Au gré des promenades autour de la ferme de
Cinquante, il est possible de contempler la
biodiversité du territoire. La mairie de Ramonville et
l’association de la Ferme de Cinquante se mobilisent
pour la protection d’espèces protégées dont
cinq orchidées sauvages et la jacinthe de Rome,
qui fleurissent chaque année de mai à juin.
LES ORCHIDÉES SAUVAGES

LA JACINTHE DE ROME

Les orchidées sauvages présentes
sur notre territoire, telles que
l’orchidée pyramidale, l’orchidée
abeille, l’orchidée bouc, le sérapias en cœur et l’orchis pourpre
font partie de la liste rouge des
espèces menacées en France selon
le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN).

L’espèce est inscrite sur plusieurs
listes de protection de la flore au
niveau national.

La présence de ces fleurs est gage
d’un milieu riche en biodiversité. Pour préserver ces spécimens
d’orchidées, seront posées des
pancartes de sensibilisation et de
protection aux abords des prairies
accueillant ces espèces.

La jacinthe de Rome est observable
entre la ferme de Cinquante et l’autoroute, un milieu naturel propice à
son développement et à son extension. Synonyme d’une biodiversité
riche, sa préservation, dans des
zones urbanisées, reste un enjeu
majeur pour son espèce.

À Ramonville, la jacinthe de Rome
est protégée par un arrêté préfectoral de la protection biotope depuis
2014. Cet arrêté vise à protéger les
habitats nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos
ou à la survie d’espèces protégées.

R

INVENTAIRE A M O N V I L L E
PARTICIPATIF
DE L’ATLAS DE
LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE

Dans le cadre de l’Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC), la
mairie organise, en collaboration avec
l’association Nature En Occitanie (NEO),
un inventaire faunistique et floristique
participatif citoyen sur deux temps
d’animations.
Cet inventaire participatif, menée par NEO, est
destiné à tous, amateur ou expert naturaliste,
qui souhaitent répertorier les plantes et animaux, qu’ils soient à proximité des habitations
ou dans les jardins. L’inventaire se fait via l’application Citizen, une plateforme de sciences
participatives (https://enquetes.nature-occitanie.org/inventaires-participatifs/observez/),
permettant de transmettre librement et en
toutes saisons les observations des espèces
environnantes.
Une promenade nature sera organisée pour les
personnes intéressées en utilisant Citizen. Un
téléphone portable est indispensable pour aller sur le site internet.

Cyprès Chauve Saint-Agne

Cèdre Château de Soule

Les dates d’animations et de sorties à venir seront communiquées ultérieurement.
L’Atlas de la Biodiversité
Communale est un dispositif
lancé par l’État en 2010,
année internationale de
la biodiversité, afin de
développer la connaissance
de la diversité des espèces
vivantes du territoire
au niveau communal.

Cyprès Chauve Saint-Agne

Hêtre rouge Château de Soule
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Accessibilité
Zoom métier

Dans les coulisses de la piscine
« Ramonville, c’est un esprit familial. À la piscine Alex Jany,
beaucoup d’habitué·es viennent et renforcent ce lien alors on fait
en sorte qu’ils soient bien accueillis » expliquent Pierre et Bruno,
techniciens piscine. Depuis des années, ils voient chaque jour,
enfants, parents et adultes ouvrir les portes de la piscine pour
un moment de détente.
PAREZ À MOUILLER, À VIRER !
Pierre et Bruno sont à pied d’œuvre dès 7 h
du matin. Ils procèdent à une vérification
de l’infrastructure pour s’assurer qu’aucun
problème ne puisse troubler la tranquillité
des baigneurs. Leur matinée est particulièrement rythmée entre analyse et traitement de l’eau du bassin afin qu’elle soit
« conforme aux règles sanitaires pour les
usagers » relate Pierre, et au système de filtration. Les prélèvements de l’eau, effectués
en amont, sont contrôlés par un organisme
de l’agence régionale de santé deux fois par
trimestre. Avant l’arrivée des premiers nageurs, l’équipe entretient et nettoie le bassin
et ses abords, les vestiaires et l’entrée de la
piscine. Le reste de leur journée est consacré
au maintien de la propreté de la piscine ainsi qu’aux moments d’échanges avec les visiteurs. Ce quotidien s’opère 7 jours sur 7 pour
garantir la « sécurité, l’hygiène et le bien-être
des usagers » explique Bruno.
Les techniciens piscine assurent également
la gestion des stocks des produits consommables tels que le Ph et le chlore, et effec-

Mise aux normes
du complexe Karben
Des travaux de mise aux normes accessibilité et sécurité incendie
seront prochainement réalisés au sein du complexe Karben.
Ces travaux sont planifiés dans le cadre
de l’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP), par lequel la commune s’est engagée
à assurer l’accessibilité des bâtiments
communaux.

SALLE DE GYMNASTIQUE/ESCALADE

tuent la vidange totale du bassin une fois par
an soit environ 450 m³ d’eau à renouveler.
Durant la période saisonnière, ils conjuguent
leurs missions quotidiennes avec l’entretien
des espaces verts autour de la piscine afin de
rendre le lieu agréable au public.

PROGRAMME DES TRAVAUX

Le chauffage et l’eau chaude du complexe
Karben ont été rénovés lors des travaux
du dojo en 2021, ces installations étant
communes aux deux bâtiments, mitoyens
d’un côté.

UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE

• Mise aux normes accessibilité : toilettes,
vestiaires et douches, vestiaire arbitre, hall
d’entrée, cheminements extérieurs, tribunes
• Mise aux normes incendie : issues de secours

Être technicien piscine, c’est un « métier
complet et varié » comme le rappelle Pierre.
Les agents agissent tant sur la partie technique de l’infrastructure que sur le relationnel avec le public. En cas d’incident, Bruno
aime à dire que la piscine est « comme un
sous-marin, il faut ouvrir des vannes et en
refermer ». À la moindre alerte, leur expérience et leur expertise sont primordiales
pour être réactif et résoudre rapidement et
efficacement le moindre souci.
L’équipe technique travaille conjointement
avec le personnel de l’accueil de la piscine
et l’équipe des maîtres-nageurs sauveteurs.
Chacun a son rôle et tous se complètent pour
rendre le lieu vivant, sécurisant et agréable.

Les travaux concernent le gymnase Karben
ainsi que la salle de gymnastique et
d’escalade.

• Mise aux normes incendie : issues de
secours, coupure gaz
• Mise aux normes accessibilité : toilettes,
issues de secours

GYMNASE

Développement durable
BILAN ÉNERGÉTIQUE 100 % VERT

Dans le cadre de la transition énergétique, la commune de Ramonville a organisé,
en juin 2021, un achat groupé d’électricité 100 % verte pour les citoyen·nes.
Cette démarche défend une double valeur ajoutée tant sur la transition vers l’énergie verte
incitant les habitant·es à disposer d’une électricité en faveur de l’environnement que sur
la réalisation d’économies afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Ramonvillois·es.
La mutualisation s’est faite conjointement entre la commune, le prestataire Wikipower
et le fournisseur EkWateur. Cette coopération a permis une réduction d’électricité de 12 %
du tarif réglementé de vente sur une durée d’un an.
Les contrats, arrivant à échéance, seront reconduits tacitement et permettront aux ménages
de renouveler une offre d’achat groupé.
+ D’INFOS INFO@RAMONVILLE-ENERGIE.FR

L’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP)
est un outil de stratégie
patrimoniale de mise
en accessibilité adossée
à une programmation
budgétaire. Il correspond à
un engagement, pour tout
gestionnaire et propriétaire
d’établissement recevant
du public (ERP),
de réaliser des travaux, de
les financer et de respecter
les règles d’accessibilité.
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Envie de sortir ?

EN DIRECT
DU CONSEIL

Élections législatives

Votez pour élire votre député
Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin 2022.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale
de sa commune.

Les député·es sont élu·es par les citoyen·nes au suffrage universel direct, pour 5 ans
(sauf dissolution de l’assemblée), au scrutin majoritaire à deux tours par circonscription.
Ils participent à la souveraineté nationale en votant les projets et les propositions de loi.
L’Assemblée nationale est composée de 577 député·es.

QUI EST CONCERNÉ ?
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.

OÙ VOTER ?
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h
à 20 h. Une pièce d’identité est à présenter.
• 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 G.-Brassens.
• Bureaux 9 et 11 : château de Soule,
2 allée Nicolas-de-Condorcet.

COMMENT VOTER
PAR PROCURATION ?
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.
+ D’INFOS SERVICE-PUBLIC.FR

PROCHAINE DATE DU
CONSEIL MUNICIPAL

30 juin, 20 h 30

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

SUBVENTION DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE EN DIRECTION
DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Vote du 31 mars 2022
UNANIMITÉ
En lien avec les associations du
territoire, la commune a initié
diverses actions pour venir en aide à
l’Ukraine dont des collectes de dons et
prochainement l’accueil de réfugié·es sur
son territoire afin de participer à l’effort
international.
Dans le cadre de l’appel d’urgence, une
subvention de 7 500 € a été votée pour
financer des opérations humanitaires
répondant aux besoins prioritaires des
victimes du conflit. Cette subvention
est versée au Fonds d’action extérieure
des collectivités territoriales (FACECO),
gérée par le Centre de crise et de soutien
(CDCS) du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères.
SUBVENTIONS ET CONVENTIONS
CADRE AVEC LES ASSOCIATIONS
SIGNATAIRES DE LA CHARTE
D’ENGAGEMENT DE LUTTE CONTRE
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Vote du 31 mars 2022
UNANIMITÉ
En mai 2019, la collectivité est devenue
signataire de la Charte d’engagement
de lutte contre les perturbateurs
endocriniens proposée par le Réseau
Environnement Santé. La commune
et les quatre associations locales
partenaires (Ferme de 50, Sensactifs,
DIRE et Regards) s’engagent dans un
plan d’actions multi-partenarial où
l’enjeu est d’informer, sensibiliser
et accompagner la population
à l‘exposition des perturbateurs
endocriniens. Une subvention sera
attribuée aux associations à hauteur
de 2 550 € répartie entre chaque
structure en fonction des actions
menées sur une année.

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

AGENDA —

02 au
05 juin

WEEKEND DES CURIOSITÉS
Le festival, orchestré en
collaboration par Bleu Citron
et Le Bikini, promet de belles
surprises en ce début d’été
(lire p. 8).
Tarifs et infos sur
leweekenddescuriosites.com

04 juin

Solidarité

Le Bikini,
rue Théodor
Monod

Marché de
plein vent
9 h 30 à 12 h

Citoyenneté
Envoyez votre annonce
pour le VàR ! de septembre
AVANT LE 3 AOÛT 2022
à communication@
mairie-ramonville.fr
La tenue des événements
et réunions ci-après est
soumise aux consignes
gouvernementales en
vigueur.

MARCHE EN HISTOIRES
ET EN MUSIQUE
Des histoires plein le panier,
animations pour les plus petits,
venez nous confier vos enfants
le temps de vos courses.
La matinée se terminera par un
florilège de jazz avec l’Émear.
Infos mediatheque.ramonville.fr

08 juin

Médiathèque
S.-de-Beauvoir
11 h

30 mai
au
11 juin

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
L’atelier Couleurs d’Autan vous
invite à découvrir ses créations.

01 au
30 juin

EHPAD Les
Fontenelles

MINI BERGERIE
Ateliers de médiation animale
pour les résidents de l’EHPAD et
les enfants de la crèche Firmin
Marbeau.

02 juin

DES HISTOIRES PLEIN
MA VALISE
Pour les tout-petits
Des albums à rire, à réfléchir, à
danser… pour se faire plaisir !
Infos mediatheque.ramonville.fr

09 juin

Château
de Soule,
av. de Suisse
18 h 30

CÉRÉMONIE D’INSTALLATION
DE LA CROIX GOTHIQUE
Monument disparu pendant un
siècle, le Crucifix de Roubinis
est de retour sur les terres
ramonvilloises (lire p. 15).

Cinéma
L’Autan
18 h à 20 h 30

SOIRÉE MOUSTIQUE
Échangez avec des intervenants
autour du moustique. Suivie
d’une présentation des 8 projets
retenus du budget participatif
(lire p. 13).

médiathèque

Simone-de-Beauvoir
Place Jean-Jaurès
Passage à l’heure d’été
Du 12 juillet au 27 août
Mardi, mercredi, vendredi
et samedi : 9 h à 13 h
Fermeture exceptionnelle
le 8 juillet
Fermeture estivale
du 2 au 13 août inclus

09 juin

Terrain
de basket,
14 chemin
Pouciquot
18 h 30
à 20 h 30

MASTERCLASS RAGGAFIT
RAMONVILLE
À partir de 18 ans
Le groupe de Raggafit de la cité
Rose organise en partenariat
avec le centre social Couleurs
et Rencontres et l’association
des Parents d’élèves du groupe
scolaire Gabriel Sajus, une
Masterclass Raggafit animée
par Coath Mymy. Suivi d’un
apéritif offert par la mairie aux
participant·es.
Tarif : à partir de 5 € au profit
de l’association des Parents
d’élèves de l’école Sajus.

12 juin

Parc de
Cinquante
15 h à 16 h 30

JOURNÉE RAMASSAGE
DE DÉCHETS
Organisée par le Conseil
des Jeunes (lire p. 11).

13 juin
au
02 juil.

Kiwi
et l’Émear

18 pl. Marnac

11 juin

10 h 30
à 11 h 30

ARTS PLASTIQUES
PARENTS-ENFANTS
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

11 juin

14 h à 18 h

CAFÉ BRICOL
Luttez contre le gaspillage en
réparant vos objets en panne
et vos vêtements abîmés.

15 juin

9 h 30
à 11 h 30

PARLONS PARENTALITÉ
Échanges et discussions
autour de l’acquisition de
la propreté avant l’entrée à
l’école maternelle.

15 juin

15 h à 17 h

GOÛTER DANSANT
Pour les plus de 60 ans.

22 juin

15 h à 17 h

FAÎTES EN FAMILLE
À partir de 3 ans.
Atelier de cuisine ludique
et concours de crêpes.

25 juin

EXPOSITION
Par l’atelier d’art plastique
Du projet Cube aux sculptures
contemporaines en passant
par la fabrication d’outils, des
collagravures, des monotypes,
du design graphique, des
natures mortes sur bois, etc.,
les élèves de l’atelier ont créé un
ensemble d’œuvres singulières
et originales.
Vernissage mercredi 15 juin
à 18 h 30 au Kiwi.

14 au
18 juin

Centre
social

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

EXPOSITION
Les ateliers d’arts de
l’association AVF Ramonville
mettent en scène leurs
réalisations.

JOURNÉE SOART
Lire p. 7.
Programmation de juillet
et août à venir.

16 juin

Château
de Soule,
av. de Suisse
16 h 30 à 19 h

JARDINAGE
Dans le cadre du projet de
lutte contre les perturbateurs
endocriniens, l’association
DIRE organise un atelier sur
les méthodes naturelles
de jardinage avec une
démonstration de préparation à
base de plantes locales à utiliser
pour le jardin, afin de lutter
contre les ravageurs, et pour
la peau.
Ouvert à tous.
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16 juin

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

18 & 19 juin

18 h
CARRÉ DE LECTURE
Sporting Club au Prix Écrire
la ville
Prix littéraire, soutenu par
l’université Toulouse Jean
Jaurès et l’École d’Architecture,
couronne une œuvre dans
laquelle la Ville est un élément
déterminant de l’intrigue.
Le livre Sporting Club, écrit
par Emmanuel Villin et lauréat
d’Écrire la ville en 2019, ne
raconte pas l’histoire d’un
club de football mais plutôt
d’évasion, d’accompagner le
narrateur dans sa quête un peu
nonchalante, en parcourant une
ville dont vous aurez à deviner
le nom, par Liliane Hilbrandt.

16 juin

18 juin

20 h 30

Ferme de 50
10 h à 18 h

FORME ET ÉVASION
Fête ses 50 ans
Cours de pilates, stretching,
renforcement musculaire,
fitness-cardio, body-zen,
aquagym et marche nordique.
Infos sur forme-evasion.com
ou au 06 13 19 45 46

18 juin

01 juillet

23 juin

Salle Port Sud

RÉUNION DU CONSEIL
DE QUARTIER DU CANAL
Participez à la vie de votre
quartier.

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.
Infos mediatheque.ramonville.fr

9 h 30 - Lieu à venir

HÉROÏNE
Par la compagnie Les Arts Oseurs
Embarquez dans une véritable épopée au cœur
d’un tribunal… (lire p. 7).

Tarifs et infos : kiwiramonville-arto.fr
05 61 73 00 48 | bienvenuekiwi@gmail.com
Salle
écoquartier
du midi, mail
F. Dolto
17 h 30 à 20 h 30

À l’occasion de la semaine de
l’alimentation, du 18 au 26 juin,
organisée par le Sicoval dans le
cadre du Projet Alimentaire de
Territoire (PAT).
ATELIER
Fabrication d’un baume à
base de plantes sauvages, en
partenariat avec l’association
Lavidalocale, suivi d’une
conférence sur le gaspillage
alimentaire.
Inscriptions auprès de pauline.
fabre@mairie-ramonville.fr ou
07 50 65 83 24.
Nombre de place limité, gratuit.
Plus d’infos sur sicoval.fr

20 au
25 juin

Château
de Soule

SEMAINE DES ARTS
Représentation des élèves de
l’Émear. Clôture le 25 juin avec
la journée SoArt (lire p. 7).

21 juin

18 h - Lieu à venir

MENTIR LO MÍNIMO
De 6 à 99 ans | Entrée libre
Par la compagnie Alta Gama
À travers un duo de vélo acrobatique, ce
spectacle épuré et poétique questionne la
manière dont on accepte ses faiblesses avec
beaucoup d’humour.

© ) foto_en_escena
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17 h 30
à 20 h 30

FÊTE DE LA MUSIQUE
Événement musical aux sons
des groupes Ramonvillois et
alentours, et découverte de
l’Argentine au rythme du tango
(lire p. 8).

23 &
26 juin
CONCERT
Ensemble vocal Didascalie
23 juin 21 h | Église St Agne
(Ramonville)
26 juin 18 h | Église
St François de Paule des
Minimes (Toulouse)
Organisé par l’association
Chœur de Ramonville.
Les choristes reprendront des
pièces originales de Mozart,
Jean-Michel Haydn et Scarlatti.
Infos, tarifs et réservation
bit.ly/3LgpHaT

24 juin

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

Partir
en livre !

Médiathèque
S.-de-Beauvoir

02 juillet
À 10 h 15 | À partir de 5 ans
À 11 h | À partir de 7 ans
Envie d’un petit coup
de folie musical avec
vos jouets ? Participez à
une création musicale
collective surprenante en
apportant un ou plusieurs
jouets « sonores » (animaux
qui font couic couic,
clochettes, dés, petite
voiture, lego, etc.) et en
avant l’orchestre !
Infos mediatheque.
ramonville.fr

22 juin au 24 juil.
La médiathèque sort de ses
murs et part en livre sur le
thème de l’Amitié !
29 juin :
quartier Lapeyrade.
6 juillet - 17 h :
quartier Maragon-Floralies,
avec Anne Payan.
12, 19 et 21 juillet dès 15 h : diverses
animations à la piscine.
Infos mediatheque.
ramonville.fr

18 h 30
18e ÉDITION DU MARATHON
DES MOTS
Dans le cadre du Festival
international de littérature,
découvrez la performance
d’acteur à travers la lecture
d’un extrait du roman policier,
qui a reçu le prix de l’Académie
française, « La vérité sur
l’affaire Harry Québert » de Joël
Dicker, lu par Jean Stéphane,
comédien.
Infos mediatheque.ramonville.fr

La fabrique
à musique

Émear

2 allée N.-de-Condorcet
Fermeture de l’école
municipale d’enseignements
artistiques
Du 18 juillet au 22 août
inclus

28 juin

Salle du
conseil, mairie
18 h 30

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Vernissage de l’exposition sur la
lutte contre les discriminations
suivi d’animations les jours
suivants (lire p. 12).

30 juin

Salle du
conseil, mairie
20 h 30

CONSEIL MUNICIPAL

01 juillet

Pl. Jean Jaurès
19 h à 21 h

RANDONNÉE GLISSE
À RAMONVILLE
Organisée par le Conseil des
Jeunes (lire p. 11).

02 juillet

Plaine
des sports

FÊTE DU SPORT
Inauguration de la piste
d’athlétisme à 11h, et Fête du
Sport dans l’après-midi (lire p. 9).
Inscription obligatoire.

02 au
17 juillet
24 au
26 juin

Port Sud

WEEK-END FESTIF
À PORT SUD
Les associations Ferme de
Cinquante, Caracole et ATUVE,
le Comité de quartier de Port
Sud, la compagnie Croco
Fumé et le collectif La Maison
proposent des animations pour
célébrer l’été (lire p. 8).

Allée des
sports

TOURNOI OPEN
Le tournoi Open « Trophée
MC Schmidt » est ouvert aux
compétiteurs de non classés à
0. Pour les joueuses et joueurs
de non classés à 30/1 : tournoi
Multi Chance dames les 9 et 10
juillet et tournoi Multi Chance
hommes les 16 et 17 juillet. Les
finales du Trophée auront lieu le
17 juillet à partir de 17 h.
Infos et inscriptions :
usrtennis@gmail.fr
ou 05 61 75 63 13

USR Montagne
L’association propose des randonnées raquettes en montagne,
des sorties alpinisme, de l’escalade en falaise et en salle
(adultes et enfants) ainsi que du canyoning, encadrés par des
accompagnateurs diplômés FFME.
Programme sur usr-montagne.fr
Possibilité de tester les activités du club sur une journée
avec une licence Découverte.

05 juillet

Port Sud
à partir de 16 h

CONVIVENCIA - FESTIVAL
DE MUSIQUE DU MONDE
Du 2 au 26 juillet, la scène
navigante du Festival
Convivencia traverse quatre
départements d’Occitanie sur
le canal du Midi, le canal de
Garonne et le canal de Rhône
à Sète (lire p. 9).

08 au
10 juillet

Salle
des Fêtes,
pl. du Canal

FESTIVAL TANGOPOSTALE
Vol direct pour l’Argentine
Découvrez le tango argentin et
son univers au travers de deux
concerts et de bals en continu,
pour le plus grand bonheur des
aficionados du tango (lire p. 10).

14 &
15 juillet

Divers lieux

FÊTE CITOYENNE
Discours du Maire suivi d’un
repas citoyen en musique le
14 juillet, et feu d’artifice avec
guinguette le 15 juillet
(lire p. 10).

10 août

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).

03 sept.

Centre social,
18 pl. Marnac
10 h à 12 h

PORTES OUVERTES
Programme à venir sur
ramonville.fr

03 sept.

Pl. du canal
14 h à 18 h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Lancez-vous et reprenez cette
année des activités sportives,
culturelles, solidaires ou de
loisirs.
Programme à venir sur
ramonville.fr

Regards

Maison communale
de la solidarité
18 pl. Marnac
POINT ÉCOUTE
Parents, grands-parents ou
toutes autres personnes
concernées par des
interrogations autour de la
parentalité, venez échanger.
Anonyme · Gratuit ·
Confidentiel
Sur place, sur rendez-vous
ou par téléphone
05 61 73 85 02 / 07 81 85 15 71
GROUPE DE PAROLE
AUTOUR DE LA NAISSANCE
Premiers vendredis du mois
de 10 h à 12 h
Organisée par l’association
Regards et Mettre ô Monde.
Un temps d’échange et de
partage d’expériences autour
du projet d’enfant, de la
grossesse, de l’accouchement
et de la naissance.
Infos au 06 34 48 35 95

Élan Corps
Conscience
Grâce à des exercices
quotidiens, la sophrologie
permet à chacun de
mobiliser ses propres
capacités, de lâcher prise,
de chasser ses tensions et
d’atteindre un niveau de
bien-être et de détente.
Ateliers hebdomadaires les
lundis soir de 19 h à 20 h,
stage mensuel le 5 juin.
Tout public à partir de 15 ans
elancorpsconscience@gmail
- 06 45 01 11 29
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08 au
11 sept.
SORTIES DE RUE
DE RAMONVILLE
Une soixantaine de spectacles
sont au programme de
ces retrouvailles !
Infos et billetterie :
www.festivalramonville-arto.fr
Devenez bénévoles !
Missions proposées
(hébergement des artistes,
logistique, accueil,
encadrement de jeux, etc.).
Contact Sofia à
benevoles.arto@gmail.com
Participez aux spectacles ! Cinq
compagnies sont à la recherche
de complices (théâtre, danse,
construction, chant).
Contact festivalramonville@
gmail.com

Amitié
Solidarité
CCAS, 18 pl. Marnac

ACCOMPAGNEMENT
À L’INFORMATIQUE
Tous les mardis (10 h à 12 h)
et mercredis (14 h à 16 h)
Un accompagnement
informatique est proposée
sur l’utilisation courante
d’un ordinateur, les logiciels
de vidéos, la rédaction de
courrier et les démarches
administratives.
Infos : amitie.solidarite31@
free.fr ou au 06 87 76 90 64

Cinéma L’Autan
21 juin : fête de la Musique (lire p. 8)
Du 3 au 6 juillet : fête du cinéma (4 € la séance)
Du 27 juillet au 23 août : ouverture 1 jour/2
Programme sur ramonville.fr

Athletics Coaching Club
Inscriptions pour la saison prochaine
Le club propose aux enfants et adolescent·es une approche
pluridisciplinaire et valorise la confiance en soi et le
dépassement à travers les cours d’athlétisme. Pour les adultes,
le club propose une remise en forme tournée vers le bienêtre et la santé, le tout dans une ambiance conviviale et
bienveillante. Inscrivez-vous :
Samedi 25 juin : 10 h à 12 h, stade honneur.
Lundi 27 juin : 17 h 30 à 19 h, stade honneur.
Mercredi 29 juin : 17 h 30 à 19 h, stade honneur.
Mercredi 31 août : 17 h 30 à 19 h, stade honneur.
Jeudi 1er septembre : 17 h 30 à 19 h, stade honneur.
Samedi 3 septembre : 13 h à 17 h, forum des associations.
PÉRIODES D’ESSAI : lundi 5 au jeudi 8 septembre
et samedi 10 septembre.
Plus d’infos : www.acc-ramonville.com
info@acc-ramonville.com
Instagram.com/acc_ramonville
Facebook.com/ Accr Ramonville

Activités d’été pour enfants

PLANÈTE SCIENCES
SÉJOURS ÉTÉ 2022 POUR LES 7-17 ANS
Pratiquer les sciences en s’amusant, s’évader du quotidien,
partager, rire, prendre l’air, lier de nouvelles amitiés.
Pour les 7-17 ans, des séjours scientifiques et ludiques adaptés à
chaque tranche d’âge dans l’Aude et le Gers, avec un partenariat
exceptionnel avec le Muséum de Toulouse !
bit.ly/PlaneteSciencesOccitanie
Contact : loisir.occitanie@planete-sciences.org
—
SENSACTIFS
Vivez une aventure individuelle dans une expérience collective
où les démarches participatives et coopératives sont favorisées.
16 au 19 août - Pechbusque
11 au 15 juillet - Corronsac
PIERRE QUI ROULE… |
CIRQUONS L’ÉTÉ | 6 - 12 ans
18 au 22 juillet - Pouvourville 6 - 12 ans
22 au 26 août - Pouvourville
GLISSE ET GRANDS JEUX |
PLAISIR NATURE | 6 - 9 ans
9 - 12 ans
25 au 29 juillet - Pouvourville 22 au 26 août - Ramonville
SPORT SENSATION | 9 - 13 ans
LES ENFANTS DE LA BALLE |
29 au 31 août - Ramonville
6 - 12 ans
VERS L’INFINI ET AU-DELÀ ! |
6 - 12 ans
Infos et inscriptions sur sensactifs.org ou au 05 62 19 01 12
—
FERME DE CINQUANTE
11 au 15 juillet
Expériences scientifiques,
fabrications farfelues
18 au 22 juillet
Découverte de la scène sous
toutes ses formes
25 au 29 juillet
Immersion dans le MoyenÂge : sortie dans un château
fort et animations
1er au 5 août
Semaine autour du vélo

16 au 19 août
Découverte des Pyrénées :
faune, flore, gastronomie
et histoire
22 au 26 août
Découverte et animations
autour des oiseaux
29 au 31 août
Semaine sur les petits
fermiers : soins des animaux
et créations autour de la ferme
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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)
Merci pour votre mobilisation !
Dimanches d’élections
Merci. Nous avons, comme les assesseurs tenu
les urnes de la commune, et nous vous avons vu
voter en nombre pour cette élection. C’est une
tradition sur Ramonville, votre civisme ! Jeunes
qui votent pour la première fois, familles,
anciens, la ville a pu donner deux messages
clairs. Au premier tour, ce sont les valeurs de
justice sociale et d’écologie qui ont largement
été portées autour des candidats divers de la
gauche, comme nous le souhaitons. Au second
tour, comme nous vous y avions appelé, les
Ramonvillois ont majoritairement fait barrage
à l’extrême-droite. Cela ouvre pour l’avenir de
nouvelles espérances pour les Ramonvillois qui,
comme nous, croient qu’il faut agir au plus vite
face aux menaces sociales et climatiques.
Les enjeux ?
Les Ramonvillois les connaissent. Ceux du
groupe citoyen pour le Climat, qui préparent
les choix énergétiques ou de végétalisation de
notre territoire. Ceux qui s’opposent à l’invasion
en Ukraine et font accueillir des familles ici.
Ceux qui développent notre coopération avec
Melloulech pour l’adduction d’eau dans ce village tunisien. Etc. Etc. En démocratie c’est au
peuple de dire ce qui doit être fait.

Contacts : secretariat@ferme50.org ou 05 61 73 88 31

Scouts et Guides de France

L’association propose aux jeunes, filles et garçons, âgé·es de
6 à 21 ans, d’apprendre la vie ensemble grâce à une méthode
éducative centrée sur le jeu, l’aventure et les projets adaptés
selon les âges. Dans la nature, lieu par essence du scoutisme,
par les camps d’été, les week-ends, les jeunes apprennent à
discerner l’essentiel du superflu.
Infos sur sgdf.fr

RAMONVILLE ET VOUS
(Sylvie Brot, Jürgen Knödlseder,
Marie-Annick Vassal, Denis Lapeyre)
Une comptabilité publique d’un autre temps
À l’heure de l’automatisation de la comptabilité publique, nous demandons que, dès 2023,
le compte administratif 2022 et le budget prévisionnel 2023 soient débattus lors d’un même
conseil, pour une meilleure gestion de chaque
euro d’argent public.
Le maire court-circuite le conseil municipal
Le conseil municipal est l’assemblée délibérante élue. Quant aux commissions, « elles
émettent de simples avis et peuvent formuler
des propositions mais ne disposent d’aucun
pouvoir propre, le conseil municipal étant le
seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune » (Ministère
chargé des collectivités territoriales, JO Sénat
29/03/2012).
Mais à Ramonville :
- le conseil municipal est dessaisi de la vente de
biens communaux ;
- les commissions se limitent à des présentations des futures délibérations ficelées en
amont par la majorité. De plus, la discussion
reste difficile car les documents sont, au mieux,
envoyés 3 heures avant les séances ou fréquemment remis sur table ;
- des assemblées Théodule sans experts comme
l’assemblée citoyenne ou le conseil pour le climat fleurissent.
La majorité refuse de financer des classes découvertes
1 500 euros : c’est la somme que les parents
d’élèves des écoles Sajus et Angela Davis ont
sollicitée pour les classes découvertes. Nous
avons soutenu cette demande au Conseil Municipal, demande qui a été refusée par le groupe
« Ramonville pour tous ». En même temps et en
toute illégalité, car rétroactive, une délibération
a été présentée pour rembourser les frais d’un
voyage au Sénégal du maire et de son adjoint.
Décidément, tout le monde n’est pas logé à la
même enseigne : nous proposons de renommer
le groupe majoritaire « Ramonville pour mes
amis ».

DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ,
ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN
(Henri Arévalo, Jean-Marc Denjean, Karin
Hoarau, Jean-Luc Palévody, Laure Tachoires)
L’été sera chaud
L’Accord de Paris de 2015 fixe comme objectif
de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C et si possible 1,5 °C.
Le dernier rapport du GIEC indique que si les
émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites d’ici à 2030, l’objectif de 1,5 °C sera hors
de portée. Les politiques actuelles ouvrent la
voie à un réchauffement de 3,2 °C d’ici à la fin
du siècle. Tenir l’objectif de +2 °C s’annonce
compliqué : il faudrait réduire chaque année
les émissions comme en 2020, année exceptionnelle où une grande partie de l’économie
mondiale s’est arrêtée en raison du Covid-19.
La lutte contre le réchauffement climatique
doit devenir la priorité des priorités de toutes
les politiques publiques, du local au global.
Elles doivent être accompagnées de politiques
sociales d’envergure de façon à permettre à
toutes et tous de se protéger de ces effets destructeurs : les plus démunis seront les plus impactés.
Notre commune doit s’engager résolument. Un
simple groupe citoyen pour le climat n’est pas à
la hauteur de l’enjeu. Une véritable dynamique
communale doit être engagée en urgence avec
toutes et tous.
Pour cela, notre groupe est toujours prêt à coopérer pour peu que cette volonté soit partagée
par la majorité.

Mail : ramonvilleetvous@gmail.com

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.

ÉLUE NON INSCRITE (Françoise Mary)
« Les auteurs et les dessinateurs de science-fiction sont parmi les personnes les plus créatives de
la planète. Pour pouvoir se projeter sans avoir de préjugés, de barrières mentales, il faut avoir un
certain état d’esprit. Le leur. » Emmanuel Chiva, directeur de l’Agence de l’innovation de défense.
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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
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 des samedis 11 et 25 juin :
9 h 30 à 12 h (pas de permanence en
juillet et août).
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
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

État civil de mars et avril
NAISSANCES
26/02/22 Justine Cano
01/03/22 Alexandre Lagrange
05/03/22 Éden Nkarché
17/03/22 Elmarwa Lebahri
17/03/22 Yasmine Lebahri
24/03/22 Meriem Bounihi
08/04/22	Adam, Boumediene Hamach Galy
16/04/22 Maïa Edo
22/04/22 Aliénor Mainville
23/04/22 Maxence Collet
29/04/22 Milan Medilien
MARIAGES
05/03/22 Michael Roth et Aurélia Savoie
12/03/22 Valérie Prault et François Mahé
19/03/22	Michel Averseng et Chulaporn
Lathum
02/04/22	Audrey Casaux et Laurent
Lapasset
15/04/22	Hachim Oussene et Annïshat
Amana
30/04/22	Vincent Migliore et Audrey Denis
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
12/03/22 Elise Antes et Maxime Bonis
28/03/22	Dimitri Klopfstein
et Caroline Pasero
11/04/22	Mathilde Fabriés
et Florian Houée
14/04/22	Charlotte Meyerie
et Lucas Gomes
15/04/22	Naomi Roussel
et Maxime Nerocan
19/04/22	Tiphanie Poquet
et Clément Bouleau
29/04/22	Lisa Weiss et Jean-Alexis Daguze
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 : deuxième et
quatrième lundis du mois (9 h 30 / 12 h)
sur RDV
Conciliateurs : deux mardis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

Conseil de la vie associative
05 61 75 21 49
animations.locales@mairie-ramonville.fr

DÉCÈS
03/03/22 Gisèle Varès, épouse Téodori,
décédée à Toulouse (31), à 94 ans
06/03/22 Maryvonne Semin, décédée
à Ramonville (31), à 71 ans
05/03/22 François Sarda, décédé
à Ramonville (31), à 99 ans
12/03/22 Gisèle Albouy veuve Cathala,
décédée à Ramonville (31), à 93 ans
15/03/22 Philippe Tauzin, décédé
à Ramonville (31), à 67 ans
10/03/22 Kureish Pliev, décédé
à Toulouse (31) à 28 ans
11/03/22 Pierrette Bessac épouse
Lelarge, décédée à Toulouse (31),
à 82 ans
30/03/22 Secondo Bardini, décédé
à Toulouse (31), à 91 ans
31/03/22 Luce Raynaud veuve Sauguet,
décédée à Ramonville (31), à 96 ans
03/04/22 Michel Guiral, décédé à
Ramonville (31), à 80 ans
09/04/22 Renée Vedeilhé veuve Bedrune,
décédée à Ramonville (31),
à 91 ans
15/04/22 Danièle Lecoq épouse About,
décédée à Ramonville (31), à 84 ans
16/04/22 Bronislas Wojtkowiak,
décédé à Toulouse (31), à 94 ans
17/04/22 Joséphine Delubes,
décédée à Ramonville (31), à 84 ans
23/04/22 Jacques Sanouiller,
décédé à Saint-Orens de Gameville (31),
à 91 ans
29/04/22 Simone Portapia épouse
Raynard, décédée à Toulouse (31),
à 72 ans

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).

Illustration c Emma Tissier

+ D’INFOS ramonville.fr

Saint-Agne

votre réaction
quand vous recevez l’amende

pour les déchets que vous
avez abandonnés dans la rue

aucune tolérance
Amendes jusqu’à 1050€
Tout dépôt sur la voie publique et au pied des bornes de collecte
est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1050 €
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