www.ramonville.fr

à
RAMONVILLE
04 / 2018

PISCINE ALEX-JANY
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EN SCÈNE

ÉDITORIAL

 OMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
C
Christophe Lubac a déposé une gerbe au nom
de la commune pour honorer la mémoire de celles
et ceux, militaires comme civils, Français comme
Algériens, qui sont tombés en Algérie alors partie
administrative de la France.

VU SUR LE WEB…
Engagement associatif
Le 14 mars, Madeleine et Francis
Benne ont reçu la médaille
d’honneur de Ramonville des
mains du maire Christophe Lubac,
afin de rendre hommage à plus
de 35 ans d’engagement associatif
au sein de notre commune.

Une commune
qui nous ressemble
et nous rassemble

 ROC’ PLANTES ET OUTILS
T
DE PRINTEMPS
Le 18 mars, le conseil de quartier de
La Plaine a organisé une nouvelle
édition du troc’ plantes, une rencontre
à succès qui a permis à l’Ehpad
Les Fontenelles de collecter de
nombreuses boutures pour ses patios.
 LES EXTRAS
Malgré une météo capricieuse, la 8e
édition du festival Les Extras dédié au
jeune public, a fait salles combles : petits
et grands ont profité de spectacles,
ateliers, concerts et autres activités, sur
la thématique des « Bêtes curieuses ».
Les enfants ont particulièrement
apprécié le Manipuloparc (ci-contre),
le premier et unique parc d’attractions
pour marionnettes !

www.ramonville.fr

bit.ly/FBMairieRamonville
Application mobile :
Ramonville sur App Store
et Google Play

© Louise Willm

@VilleRamonville
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Adapter la ville aux enjeux démographiques, économiques, sociaux et
écologiques de demain constitue une priorité pour l’action municipale :
préserver le cadre de vie qui a présidé au choix
de chacun.e à venir s’installer sur notre commune,
tout en aménageant progressivement son territoire pour lui permettre d’intégrer la mixité comme
la dynamique urbaine en cours ; en témoignent
les projets majeurs d’aménagement de l’entrée de
ville, de la place Marnac ou encore de l’écoquartier
Maragon-Floralies.
À l’image de la piscine Alex-Jany, de nombreux projets de rénovation font évoluer quotidiennement
les infrastructures communales existantes afin de
les adapter aux attentes des Ramonvillois.es. En
sept mois, nous sommes parvenus à faire évoluer
un équipement datant des années 1970 afin d’offrir
au public les fonctionnalités d’une piscine actuelle.
Dès le 3 avril, chacun.e pourra juger sur place de la
réussite de ce projet (lire dossier p. 4).

“ Construire avec
vous le Ramonville
de demain
afin qu’il nous
ressemble et nous
rassemble ”

Dans le domaine de la culture également, notre
engagement est total. Nous avons initié depuis le
mois de mars une démarche de concertation large
pour redéfinir l’offre de services de la médiathèque
Simone-de-Beauvoir. Chacun.e d’entre vous est
invité.e à prendre part à cette démarche (lire p. 8)
pour faire de notre médiathèque un lieu vivant, fréquenté et pivot de
notre offre culturelle. La redéfinition du projet d’établissement du centre
culturel participe de ce même effort. Un partenariat étroit est d’ores
et déjà noué avec Arto pour faire de sa programmation un élément
prometteur capable de faire de cet établissement un véritable lieu de
vie et de culture pour tou.te.s.
Notre ambition pour chacun de ces projets et programmes d’aménagement ?
Construire avec vous le Ramonville de demain afin qu’il nous ressemble
et nous rassemble.

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

12	Prévention moustique Tigre
Agir avant qu’il ne pique !
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Un espace rénové
et modernisé
Construite en 1974, la piscine Alex-Jany a fait l’objet d’une rénovation
de ses infrastructures de juin 2017 à janvier 2018.
D’un point de vue fonctionnel, la piscine
offre désormais davantage de confort
grâce à un réaménagement des locaux,
une rénovation des équipements et un
travail sur les perspectives. Sur le plan
technique, et en réponse aux objectifs
de développement durable fixés dans les
projets de rénovation des équipements
municipaux, la modernisation des systèmes de traitement d’eau et d’air favorise
les économies d’énergie et la performance
thermique du bâtiment.

Piscine
Alex-Jany

Un équipement ouvert à tous
Outre l’accueil du grand public, la piscine
reçoit des publics spécifiques sur des
plages horaires déterminées : les enfants
des écoles de Ramonville et du collège
André-Malraux, des associations comme
le club nautique, le club de plongée et
l’association Forme Évasion qui propose
l’activité aquagym trois fois par semaine
(lire témoignage p. 7).
Des établissements spécifiques comme le
centre communal d’action sociale (CCAS),
l’Aséi (lire témoignage p. 7) et l’Ehpad bénéficient également de créneaux pour des
activités. Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Ramonville
profite également de la piscine pour des
exercices d’entraînement ainsi que l’Enac

qui, en partenariat avec la municipalité,
met à disposition ses installations.
Enfin, la piscine abrite également l’école
municipale de natation qui reprendra son
activité à la rentrée de septembre 2018.
Vers un nouveau projet
En parallèle de la réouverture de la piscine, une réflexion est entamée sur le
projet d’établissement. Les objectifs sont
à la fois d’attirer de nouveaux publics et
de moderniser l’offre d’activités, pour faire
de cet équipement municipal un service
de proximité répondant aux multiples besoins des Ramonvillois.es.
La démarche a été initiée en 2017 par les
élu.e.s municipaux qui ont identifié trois
axes de développement :
• proposer un équipement de proximité
permettant l’apprentissage de la natation pour le jeune public ;
• élargir les publics avec une nouvelle offre
de services et d’animations sportives ;
• mettre en place et piloter une politique
de gestion et d’évaluation de l’établissement.
Une concertation sera menée courant
2018 avec les acteurs de la piscine municipale afin de préciser et d’identifier les
objectifs et les actions de chacun (établissements scolaires, clubs et partenaires). /

“

EN CHIFFRES

Après sept mois de travaux, la piscine Alex-Jany
rouvre ses portes au grand public le 3 avril.
En parallèle du réaménagement et de la rénovation
des espaces, une réflexion est menée autour
du projet d’établissement afin de proposer une
nouvelle offre et d’optimiser la gestion de la piscine.

Fréquentation

13 000

entrées
grand public / an
en moyenne

8 300 écoliers

et collégiens par an

850 personnes
de l’Aséi

9 200 adhérents
des clubs associatifs

Le personnel

3 maîtres nageurs

sauveteurs (MNS)
dont 1 chef de bassin
(lire témoignage p. 7)

Coût

2 M€
Subventions

300 000 €

2 agents

(conseil départemental 31)

2 agents techniques

(Région occitanie, Sicoval)

d’accueil/caisse

(traitement de l’eau et
entretien des locaux)

390 000 €

Jean-Luc Palévody
Maire-adjoint Animations
locales, sportives et associatives

QUESTIONS À L’ÉLU

Quelle ambition pour la piscine Alex-Jany ?
Il s’agissait pour la commune d’un chantier
d’une grande importance. Notre piscine reste
après les travaux à taille humaine et chaleureuse,
c’est ce que nous souhaitions !
Nous avons fixé comme objectif principal que
la piscine réponde aux demandes des usagers,
des établissements scolaires et des clubs qui ont
été associés à la réflexion. Avec la réhabilitation
de cet équipement, l’équipe municipale a
eu la volonté de faire vivre concrètement la
démocratie locale.
De la décision des élu.e.s de lancer le dossier, à ce
jour d’ouverture, nous avons multiplié les temps
d’échanges, avec les différents utilisateurs de la
piscine. Cela s’est concrétisé par exemple par la
mise en place de comité d’usagers et d’agents
municipaux concernés, qui d’un bout à l’autre
de cette aventure ont été étroitement associés
à toutes les décisions ainsi qu’à l’évolution du
contenu du projet initial.
Malgré le temps de concertation nécessaire,
le planning des travaux a été respecté.
La piscine a été livrée dans les temps, et
j’en remercie les entreprises et les services
de notre collectivité qui y ont œuvré.
Reste désormais à consolider le projet
d’établissement en cours d’élaboration.
Les axes de réflexion en cours aboutiront
à la formalisation de ce projet d’ici la fin
de l’année 2018. /

150 000 € (État)
300 000 €

(Fonds de compensation TVA)
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PLUS D’INFOS

Retrouvez les horaires et les nouveaux tarifs sur www.ramonville.fr
Les abonnements et tickets délivrés avant la fermeture pour travaux
seront repris et échangés.

RÉNOVATION

Une nouvelle piscine
à découvrir

Le bassin
• Un nouveau dallage anti-glisse posé autour du bassin.
• Des espaces de rangement créés pour le matériel.
• Une fresque peinte sur toute la longueur du bassin.
• Un accès par un pédiluve.

Bassin

L’accès par badge rechargeable
ou par billet unique à code-barres.

Pédiluve

Hall
d’accueil

Vestiaires « grand public »

Vestiaire
personnel

Les locaux
pour le personnel
Des sanitaires et vestiaires
séparés pour les hommes
et les femmes.

L’accessibilité
Des locaux mis aux
normes d’accessibilité
pour les personnes
à mobilité réduite
(PMR).

Vestiaires « groupes »

Accueil

Les vestiaires
« grand public »
• Des vestiaires réagencés avec cabines
traversantes.
• Casiers, mobilier,
cabines, sanitaires
renouvelés.
• Un espace douches
/ sanitaires rénové et
agrandi.
• Une cabine douche /
sanitaire PMR installée.

Infirmerie

Traitement
de l’eau
Pédiluve

Dimanche 8 avril
10 h-13 h et 15 h-18 h
Rencontre conviviale dans le hall
d’accueil et animations ludiques
pour les enfants.
Vendredi 4 mai
et vendredi 8 juin
de 18 h à 19 h
Temps détente aquatique.
Dimanche 13 mai
et dimanche 17 juin
de 10 h 30 à 12 h
Animations ludiques
pour les enfants.
Samedi 23 juin
Inauguration de la piscine à
l’occasion de la fête du Sport.

Un local pour
le club nautique
Un local
de 20 m² créé.

Local
associatif

À NOTER

Rendez-vous

Système
de traitement
de l’eau

Local MNS

Les travaux de la piscine ont porté sur l’amélioration
de l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR),
des prestations et des flux de circulation ainsi que
sur la modernisation et la mise aux normes
des installations.

Les systèmes
de traitement eau et air
• Un système de traitement
d’eau entièrement modifié et
délocalisé dans un nouveau
local technique.
• Un système de traitement
d’air (ventilation, chauffage)
entièrement revu avec
notamment l’installation
de deux nouvelles centrales
de traitement d’air double flux
à haute récupération d’énergie.

Chaufferie

Sas
L’accueil
• Un espace rénové
(sol, murs, plafond),
réaménagé et
agrandi doté
d’un espace
de convivialité.
• Une ouverture sur
le bassin par de
larges baies vitrées.

Les vestiaires « groupes »
(scolaires, associations)
• Quatre vestiaires collectifs
créés dont deux intégrant
une cabine de change
individuel.
• Des douches et sanitaires
rénovés.

ET AUSSI…
Des travaux de rénovation de la façade de la piscine et
l’aménagement de ses abords seront très prochainement
entrepris pour finaliser cette rénovation.
Accès par badge
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TÉMOIGNAGES

Nicolas Lecompte
Éducateur en activité physique adaptée à l’Aséi
(centre Cival Lestrade)
« J’ai participé aux différentes réunions de concertation
en amont du projet et je dois dire que l’accessibilité de
l’ensemble de la piscine a été prise en compte. L’espace
du hall d’accueil est très appréciable, notamment pour
les groupes déficients visuels ou en fauteuil. La douche
automatique au passage du pédiluve est également une
nouveauté.
Nous sommes désormais accueillis par une personne
qui nous guide dès notre arrivée et l’accès est différent
grâce au système de carte : plus besoin d’inscrire chaque
personne du groupe sur une feuille, le comptage se fait
automatiquement.
Enfin, lorsqu’un enfant ne peut pas se baigner, il doit rester
dans le hall d’accueil : grâce aux baies vitrées, j’ai un visuel
direct sur lui tout en étant au bord du bassin. »

Magalie Frezal
Présidente de l’association Forme Évasion
« Notre association bénéficie de la piscine municipale
trois fois par semaine pour des séances d’aquagym suivies
par une centaine d’adhérent.e.s ; c’est important de se
sentir bien dans un lieu et avec la rénovation, la piscine
est beaucoup plus accueillante : le choix des peintures
dans les vestiaires et dans les douches, la fresque murale
du bassin, très colorée, rendent les espaces chaleureux et
dynamiques.
Mais ce qui change le plus, c’est le hall d’entrée, plus ouvert,
plus lumineux et plus convivial qu’avant, avec une vue
directe sur le bassin et même sur l’extérieur.
Côté vestiaires, ils sont fonctionnels et sont équipés de
sèche-cheveux muraux… un petit détail mais qui a son
importance ! »

Bernard Carrière
Chef de bassin
« La sensation de clarté et de lumière autour du bassin est
aujourd’hui complètement différente : nous avons gagné
en luminosité grâce à l’éclairage Led, à la fresque et à
l’ouverture sur le hall d’accueil. La communication entre les
deux espaces, bassin et hall, est facilitée par cette ouverture
et nos échanges sont ainsi plus rapides.
Concernant le traitement de l’eau, le système de filtration
mis en place permet de filtrer l’eau de surface à 50 %,
le reste se faisant par le fond ; le film de surface est
ainsi constamment renouvelé ce qui améliore la qualité
de l’eau. »

Zone d’accueil
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ATELIER DE FABRICATION COMMUNAUTAIRE

RAPPEL

La programmation
du F@bRiquet s’enrichit

Le F@bRiquet met à disposition du public toutes sortes
de machines-outils pilotées par ordinateur (imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse de précision, etc.)
pour la conception et la réalisation d’objets. Avec un
peu d’apprentissage collectif, beaucoup de patience
et d’ingéniosité, cet atelier de fabrication communautaire de l’ère numérique permet à chacun.e de créer un
meuble sur mesure, une pièce pour réparer un robot
ménager ou un prototype.
Programmation d’évènements
L’équipe du F@bRiquet travaille sur la programmation
d’évènements (ateliers, formations, sensibilisations,
soirées de présentation de projets) pour tous les publics : des personnes seules désirant approfondir leurs
connaissances, aux familles souhaitant découvrir les
nouveaux outils numériques, jusqu’aux groupes scolaires en vue d’expérimenter les sciences lors d’animations.
Un avant-goût de la programmation :
- « construis ta petite voiture pilotée par
smartphone » ;
- « construis ton imprimante 3D » ;
- « initiation au dessin assisté par ordinateur » ;
- « apprends à fabriquer tes produits d’entretien
ménager ».

Projets adhérent.e.s
Les adhérent.e.s mènent également des projets. Certain.e.s font appel aux volontaires pour les aider : fabrication d’une imprimante 3D, d’un robot dessinateur ou
d’un robot pour participer à la Toulouse Robot Race.
Le matériel est prêt, il ne leur manque qu’un coup de
main… de votre part peut-être ?
Nouvel équipement
Une machine d’usinage à commande numérique par
calculateur (CNC) vient rejoindre le parc des machines
disponibles : elle vous permettra de sculpter le bois, les
plastiques et les métaux tendres comme l’aluminium
et le laiton. Cette machine vient compléter les imprimantes 3D et la machine de découpe laser déjà présentes dans le fablab.
Si vous êtes intéressé.e par ces projets ou simplement
curieu.x.se de découvrir un fablab, l’équipe du F@briquet vous invite à visiter le lieu. /

UTILISER
LES MACHINES
DU F@BRIQUET
EN TROIS ÉTAPES
1. Adhérer à l’association
Planète Sciences
2. Suivre une formation sur la
ou les machines souhaitées
3. Réserver un créneau de
temps machine directement
sur le site.
NOUVEAUTÉS
CÔTÉ TARIFS
Pour les adhérent.e.s, il est
désormais possible de lancer
des impressions 3D de nuit à
coût réduit. Le tarif de jour a,
lui aussi, été revu à la baisse.

La démarche d’écriture collaborative du projet d’établissement pour la médiathèque
(lire le Var de mars 2018) s’ouvre aux Ramonvillois.es à travers un questionnaire en ligne.
Impulsée en septembre 2017 par les élus et le pôle
Animations culturelles, la démarche vise à proposer
une offre de services à la médiathèque plus adaptée aux attentes de la population ainsi que des modalités d’un fonctionnement plus transversal avec
ses partenaires (collège, ASEI, associations, etc.). Afin
que chacun puisse apporter sa contribution, un
questionnaire sera disponible à compter du 7 avril :
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- sur le site internet www.ramonville.fr
- sur le marché à l’occasion du Rendez-vous citoyens du samedi 7 avril (lire p. 14)
Une présentation de la démarche sera exposée
lors des réunions mensuelles d’avril des conseils
de quartier, afin que le maximum d’habitants
puissent y participer. /

PLUS D’INFOS

Pôle Éducation, Enfance,
Jeunesse et Qualité Alimentaire
au rez-de-chaussée de la mairie
(place Ch.-de-Gaulle).
Horaires d’ouverture et pièces
à fournir consultables
• sur ramonville.fr
• page 9 du Var de février 2018 /

Programme détaillé p. 15
Édition 2017, avec Rose Étienne.

2e FORUM NUMÉRIQUE DES SENIORS

Les cyberastuces de Cyberdicap
Après le succès de la première édition, l’association Cyberdicap Multiservices lance
une nouvelle journée du numérique pour les seniors, mardi 10 avril 2018.
Dans sa lutte contre l’isolement des seniors, le conseil
des Seniors soutient les actions menées par l’association Cyberdicap Multiservices. Implantée en 2012,
l’association propose aux seniors de la commune
et de l’agglomération des initiations informatiques
pour les accompagner dans le maniement d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smarthphone.
En 2017, les participants de cette journée numérique
ont pu profiter d’une conférence autour des dangers

COULEURS & RENCONTRES

liés à Internet. Elle sera cette année, consacrée aux
logiciels gratuits permettant d’équiper son ordinateur. Des ateliers découverte ponctueront également la journée.
Une rencontre numérique et intergénérationnelle
où les jeunes se tiendront à disposition des seniors
pour répondre à leurs nombreux questionnements.
À vos souris ! /

Agenda
du centre social
Atelier créa photos
(Scrapbooking)
18 place Marnac
Vendredi 6 et 13 avril
15 h 15 à 16 h 30
Nouvel atelier du centre social

PLUS D’INFOS

www.fabriquet.fr
Parc technologique
du Canal - Théogone
10 av. de l’Europe

MÉDIATHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

Participez à l’élaboration
du projet d’établissement

Jusqu’au 20 avril 2018
(pour les enfants nés
en 2015)

FERMETURE DE
LA MÉDIATHÈQUE
Du 23 avril au 1er mai 2018
La médiathèque sera fermée au public
en raison de la formation des agents
sur le nouveau logiciel de gestion de
l’établissement et sur le système de
gestion de contenu du nouveau site
Internet de la médiathèque qui sera
mis en ligne en mai 2018.

Espace 0/3 ans
Gym bébé
Vendredi 6 avril 10 h 45 à 11 h 30
(sur inscr.)
Malle à jouer
Vendredi 13 avril 10 h à 11 h 30
Éveil sonore et musical
Vendredi 13 avril 10 h 15 à 11 h
(sur inscr.)

ARTO, LA SAISON ITINÉRANTE

Jouez votre propre rôle !
La saison itinérante de spectacles de rue, organisée par l’association Arto, fait son retour
de mai à octobre 2018, avec cette année, un spectacle d’inauguration participatif.
Jeudi 17 mai, la Cie Hurlante proposera Regard en
biais, une déambulation dans les pas d’un fou. Noël
Folly, le « fou du quartier » invite les spectateurs à
le suivre dans sa tournée. Sur son passage les fenêtres s’ouvrent et les voix d’hommes et de femmes
s’élèvent et racontent comment la folie a un jour traversé leur vie.
Devenez acteur le temps d’un spectacle
La compagnie La Hurlante lance un appel aux spectateurs curieux pour faire partie du spectacle. Vous avez
envie de rencontrer une équipe artistique et de faire
partie d’un processus de création ? Vous n’avez pas de
compétence théâtrale particulière, mais vous souhaitez vous impliquer et partager un peu de vous ?
Faites partie de l’aventure et contactez l’association
(ci-contre) ! /

PLUS D’INFOS

Café bricol’
Samedi 7 avril 14 h 30 à 18 h 30
Salle de quartier Port-Sud
En partenariat avec Caracole

Jeudi 10 mai à 12 h, un repas sera proposé
aux participant.e.s du spectacle.
Des ateliers individuels sont prévus du 11
au 15 mai, alors n’hésitez plus et rejoignez
l’aventure ! Inscriptions :
Association Arto - arto.claire@gmail.com
© Cie La Hurlante

Bientôt cinq mois d’existence et le F@bRiquet,
le nouveau fablab de Ramonville, continue
de s’équiper et de développer de nouvelles
activités ouvertes à chacun.e quel que soit son
profil ou son âge.

Pré-inscriptions
scolaires
2018-2019

Carnaval de Maragon-Floralies
Fabrication de déguisements
Mercredi 11 avril 15 h 30 à 18 h 30
Cuisine
Samedi 14 avril 11 h à 12 h 30
Défilé du carnaval + goûter, jeux
Samedi 14 avril 16 h à 19 h 30
Rens : 05 61 75 40 03
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RÈGLES DE BON VOISINAGE

Implantation et taille des arbres et haies

VOIRIE – RÉSEAUX

Afin d’encourager les relations de bon voisinage, la législation a mis en place
un certain nombre de règles que chacun.e se doit de respecter.

13 974 €

Implantation
L’article 671 du Code civil précise la règle de
plantation en termes de hauteur et distance par
rapport à votre voisin.
• Tout arbre de plus de 2 m doit être implanté
à une distance d’au moins 2 m du terrain du
voisin.
• Aucun arbre quelle que soit sa taille ne peut
être implanté à moins de 50 cm de votre voisin.
Élagage des branches
Dès l’instant que des branches d’arbres ou de
haies dépassent sur votre terrain ou celui du voisin, deux situations existent.
• Votre voisin exige de vous que vous coupiez et
élaguiez les arbres et haies dépassant sur son
terrain.
• Vous exigez la même chose du voisin.
Pour éviter les problèmes de voisinage, des obligations sont fixées par le règlement de copropriété, de lotissement ou à défaut le Code civil.
• Vous pouvez exiger de vos voisins de choisir entre l’élagage, la taille ou l’arrachage des
arbres et haies si des branches dépassent sur
votre parcelle qu’importe la nature ou la hauteur de ces végétaux.

Lieu : rue Léonard-de-Vinci
Type : rénovation du parking

13 079 €

Lieu : rue Fontaine-des-Cerdans
Type : rénovation du parking

5 913 €

Lieu : rue Paul-Valéry
Type : réparations ponctuelles
de la voirie

PORTS DE RAMONVILLE
• Il vous est cependant interdit de couper, tailler
ou élaguer vous-même les branchages dépassant sur votre espace : le voisin reste propriétaire de la plantation, vous n’avez donc aucun
droit dessus.
Arbres ou haies mitoyens
Si vous partagez des arbres ou des haies avec
votre voisin dont la propriété n’est pas établie,
il s’agit d’une plantation mitoyenne : les obligations sont sensiblement différentes car ces plan-

tations se trouvent sur la frontière entre les deux
terrains.
• L’entretien doit être réalisé par les deux propriétaires, chacun s’occupant de son côté. Un
arrangement est bien entendu possible entre
les propriétaires comme un roulement d’un
entretien sur l’autre.
• Si la haie sépare les deux terrains mais n’est pas
mitoyenne, c’est alors son propriétaire qui doit
prendre à sa charge l’entretien et la taille. /

FESTIVAL DE RUE
L a classe de CE2 de l’école élémentaire
Jean-Jaurès qui avait déjà participé
à la plantation en 2016 (alors en CP)

Une haie contre l’empreinte
carbone
À l’initiative de l’association Arto, 74 arbustes complètent la haie champêtre du
square de la Paix, plantée en 2016 par les élèves de l’école élémentaire Jean-Jaurès,
ainsi que celle du pont de Zuera, afin de compenser la future empreinte carbone des
éditions 2018 et 2019 du festival de Rue.
Depuis 2015, l’association Arto réalise chaque
année un bilan carbone du festival de Rue en
mesurant les émissions de gaz à effet de serre
générées par les déplacements des compagnies.
Après avoir évalué la compensation nécessaire
à une trentaine d’arbres par an, l’association
Arbres et Paysages d’Autan a sélectionné et fourni les arbustes au service municipal des espaces
verts chargé de préparer le sol et de mettre à
disposition la quantité nécessaire de paillage et
un broyeur.
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Comme en 2016, des classes de CP et CE2
de l’école élémentaire Jean-Jaurès ont planté
20 troènes des bois, 15 cornouillers sanguins,
15 viornes lantanes, 12 lilas et 12 lauriers tins sur
une longueur de 75 m environ (plants de 1 an).
Les enfants pourront ainsi suivre la croissance de
leurs plantations et faire le lien avec le festival de
Rue de Ramonville au cours duquel leur travail
sera valorisé par l’installation de panneaux explicatifs indiquant pourquoi et par qui la haie a été
plantée. /

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Les agents se
jettent à l’eau

Ramonville, « Ville fleurie »
La commune a été primée le 9 décembre 2017 dans le cadre
du concours des villes et villages fleuris.
Créé en 1959 par Robert Buron, ministre des Transports, des Travaux publics et du Tourisme, le concours des
villes et villages fleuris est depuis 1988
organisé par les conseils départementaux. Au-delà de son caractère de récompense officielle, la participation à
ce concours révèle une qualité de vie
et témoigne d’une stratégie municipale
cohérente. C’est le témoignage que la
commune se donne les moyens d’offrir
une image et un environnement favorables à l’attractivité touristique, résidentielle et économique.
Initialement centrés sur la qualité esthétique du fleurissement, les critères
d’attribution ont progressivement laissé une place prépondérante à l’aménagement et à la gestion des espaces
publics et paysagers pour valoriser
la qualité de vie des résidents et de
leurs visiteurs. Les actions en faveur de
l’écologie considèrent le milieu urbanisé comme un écosystème qui vise
une cohabitation harmonieuse entre
l’Homme et son environnement.
Ce concours est progressivement devenu un baromètre de la qualité de vie
des communes.

La gestion différenciée des espaces
verts, l’arrêt de l’utilisation des produits
phytosanitaires depuis 2015, la diminution des consommations d’eau pour
l’arrosage, la restauration de la biodiversité et la valorisation des déchets verts
sont quelques-unes des nombreuses
actions mises en œuvre pour la préservation de notre environnement.
Et le fleurissement alors ?
Un nouveau mode de fleurissement
en gestion différenciée a été mis en
place dans le cadre de la politique de
développement durable de la commune.
D’un fleurissement purement esthétique, la commune passe progressivement à un fleurissement raisonné
tout en pérennisant l’image de notre
environnement urbain en jouant sur
les notes de couleur, les volumes et des
textures végétales variées.

EN CHIFFRES
• Remplacement
de 50 % des fleurs
annuelles par des
plantes vivaces
• Suppression
de 70 jardinières
• Réduction du mode
de fleurissement par
suspension
• Réduction de 50 %
de terreaux
• Division de la facture
d’eau d’arrosage par 4
• Réduction du
chauffage des serres
(fuel) de 40 %
• 12 000 fleurs
produites et élevées
par an

Mardi 6 mars 2018,
la piscine rénovée a
accueilli l’équipe des
ports pour la formation
d’aisance aquatique
dispensée chaque année
aux agents du service
portuaire par
les maîtres nageurs.
Les objectifs de la formation :
- acquérir les bons réflexes en
cas de chute dans le Canal et
les bassins du port technique
et de Port Sud ;
- porter secours à une victime
qui serait tombée à l’eau.
Afin de rendre cette formation
la plus réaliste possible,
les agents étaient habillés
avec leurs équipements de
protection individuelle (EPI). /

Les particuliers peuvent
également participer
Renseignements et inscription auprès
du pôle Patrimoine et Services techniques au 05 61 75 21 26 - secteur.patrimoine@mairie-ramonville.fr /
vivre à Ramonville / 04#2018 /
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
 oustique tigre :
M
privons-le d’eau
avant qu’il ne pique

AUTOUR DE NOUS

PLUS D’INFOS

MAISON COMMUNE
EMPLOI FORMATION
DU SUD-EST TOULOUSAIN

www.social-sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
www.occitanie.ars.sante.fr
www.lemoustiquetigre.fr
www.ramonville.fr

Deux élèves de 3e du collège Jean-Lagarde.
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL ET INTERDISCIPLINAIRE

COMMENT SE
PROTÉGER DES
PIQÛRES ?
• Appliquer des produits
anti-moustiques sur la peau
la journée (recrudescence
d’activité le matin et en fin
de journée) ; consulter votre
médecin / pharmacien avant
toute utilisation, notamment
sur les enfants et les
femmes enceintes.
• Porter des vêtements
couvrants et amples.
• Les bébés peuvent dormir
sous une moustiquaire
imprégnée.
• Utiliser des diffuseurs
d’insecticides à l’intérieur et
des serpentins à l’extérieur.
• Si besoin et si vous
en disposez, allumer la
climatisation (ils fuient les
endroits frais).
DENGUE,
CHIKUNGUNYA
ET ZIKA
De retour d’un pays où l’un
de ces trois virus circule,
consultez un médecin en cas
de ﬁèvre brutale ou modérée,
de douleurs articulaires ou de
courbatures et/ou d’éruptions
cutanées (pour le Zika).

PRÉVENTION SANTÉ

Moustique tigre,
agir avant qu’il ne pique !
L’Aedes albopictus, appelé moustique « tigre » de par sa silhouette noire et ses rayures blanches,
est avant tout source de nuisances. Sa piqûre est douloureuse et peut aussi être vecteur de
maladies infectieuses (lire ci-contre). Agissons collectivement contre sa prolifération.
Fortement aﬃlié à l’homme, le moustique tigre naît et
se développe près de nos maisons où il trouve :
• de la nourriture pour ses œufs, en nous piquant ;
• des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes ;
• des lieux de repos à l’ombre des arbres.
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs)
ne permettent pas de les éliminer durablement. Il est
donc nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de
repos.
Adoptez les bons réflexes* pour éliminer les larves
de moustique tigre.
VIDER ! 2 fois / semaine
(les réceptacles qui ne peuvent être rangés)
• Coupelles sous les pots, bouturages.
• Pots avec réserve d’eau et trappe sans lit de gravier
au fond, de type « Riviera ».
• Gamelles d’animaux domestiques, décorations.
• Pieds de parasols, pluviomètres, plis de bâches.
RANGER !
(à l’abri de la pluie et/ou des irrigations)
• Jouets, brouettes et pneumatiques.
• Arrosoirs, seaux, poubelles et cendriers.
• Casseroles, caisses, pots divers.

JETER !
(- de réceptacles = - de lieux de ponte)
• Boîtes de conserve métalliques.
• Déchets de chantier.
COUVRIR !
(hermétiquement, par une moustiquaire, par exemple)
• Récupérateurs d’eau de pluie, cuves et fûts divers.
• Réceptacles pluviaux.
CURER !
(pour faciliter les écoulements des eaux)
• Siphons (éviers, lave-mains, fontaines).
• Bondes d’évacuation extérieures.
• Rigoles couvertes avec grille.
• Gouttières, chéneaux.
ENTRETENIR !
• Piscines (lit à moustiques si peu chloré).
• Pièges à sable.
• Bassins (mettre des poissons rouges).
• Pompes de relevage.
• Regards et bornes d’arrosage. /
* Check-list pour « être sec avec les moustiques » videz, curez,
couvrez, rangez, jetez… disponible sur moustique-tigre.info.

Les services municipaux agissent aussi
• L es mares du parc de Soule et de la ferme de Cinquante seront traitées en mai et pendant l’été
par un anti larvaire naturel à base de bacillus thuringiensis serotype H14, des bactéries qui agissent
sur les œufs et larves.
•U
 ne conférence sur les bons gestes à suivre, en lien avec l’Agence régionale de santé Occitanie aura lieu
courant mai, ainsi qu’une campagne de sensibilisation. /
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Postez votre « Fureur de Dire »
Enrichissez de votre propre « Fureur de Dire » le projet intergénérationnel
et interdisciplinaire du même nom en écrivant une carte postale qui sera
lue lors de la restitution du projet en mai.
Impulsé en novembre 2017 par le conseil des
Seniors, conçu et animé par les associations de
Fil(le)s en Récit et Le Lab avec une enseignante
de théâtre de l’école municipale d’enseignement
artistique, le projet entend établir une relation
entre les générations à travers des modes d’expression tels que l’écriture, le théâtre, le hip-hop
ou la photographie : entre les personnes âgées
de la Résidence autonomie Francis-Barousse et
deux classes de 3e - l’une en section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa)

au collège A.-Malraux, l’autre au centre spécialisé
d’enseignement secondaire J.-Lagarde. Après le
focus de mars sur le hip-hop, le groupe s’apprête
en avril à croiser écriture, hip-hop et théâtre avant
d’enrichir cette synthèse par vos propres envies,
déceptions ou espoirs.
Pour cela, six boîtes aux lettres et des cartes
postales sont à votre disposition à la mairie, la
médiathèque, les collèges Lagarde et Malraux,
la Résidence autonomie et la salle de l’écoquartier du Midi. /

05 61 28 71 06
www.linscription.com/mceflabege
La MCEF du Sud Est-Toulousain accueille,
informe, oriente et accompagne les
demandeurs d’emploi, les salariés, les
jeunes et les chefs d’entreprise.
LES MARDIS DE LA CRÉATION
Créer son entreprise.
3 et 17 avril, 10 h 30 à 12 h 30
Financement / Accompagnement /
Aides / Démarche / Statut juridique
FORMATION MODE D’EMPLOI
12 avril, 9 h 30 à 12 h
Choix et accès à la formation /
Financements / Rémunération /
Validation des acquis de l’expérience
(VAE) co-animée par le bureau territorial
de la Région.
VALIDATION DES ACQUIS
ET DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
13 avril, 10 h 30 à 12 h 30
Atelier animé par le centre
interinstitutionnel de bilan de
compétences Pyrénées Méditerranée.

NUISIBLES

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL

Au royaume des frelons asiatiques

Des Food Trucks
« place des Saveurs »

Le frelon asiatique est considéré comme une espèce exotique
envahissante. De mars à avril, c’est le moment de piéger les
femelles fécondatrices.
Le Sicoval propose une solution pour piéger les frelons. Prédateur d’insectes,
en particulier des abeilles sur la période de juillet à novembre, ses attaques
ont un impact non négligeable sur le rucher.
Piéger les reines
Une reine piégée dans une bouteille en plastique avec un appât sucré (bière et
sirop) permet d’éviter la création d’un nid. Jusqu’au 1er mai, il convient de placer
des pièges à proximité des lieux de passage aux abords de points d’eau. /

PLUS D’INFOS

Mode d’emploi :
http://bit.ly/PiegeFrelonAsiatique

Le parc technologique du Canal accueille une nouvelle
aire de stationnement dédiée aux food trucks. Le Sicoval
souhaite ainsi renouveler l’expérience lancée au bord du
lac de Labège en octobre 2016.
Située au niveau du rond-point entre la rue Hermès et la rue des
Satellites, cette aire aménagée par le Sicoval, répond à une demande de restauration rapide des usagers qui travaillent et se déplacent sur cette zone d’activités.
Une dizaine de food trucks se relaieront sur ce site au moment
de la pause-déjeuner du lundi au vendredi - à raison de deux camions par jour - et proposeront différentes cuisines et saveurs du
monde.
Les food trucks retenus ont été testés et sélectionnés pour leur
qualité, leurs prix, la variété de leurs produits mais aussi en fonction de la rapidité et de l’amabilité du service, ou encore l’aspect
du camion et les nuisances sonores.
Retrouvez la programmation des food trucks présents sur le
site : http://bit.ly/SicovalFoodTruck /
vivre à Ramonville / 04#2018 /
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AGENDA

Envie
de sortir ?

DÉMOCRATIE LOCALE

Rendez-vous
Citoyen
du 7 avril

31 mars au 7 avril

Vous trouverez ici les
événements communaux
du mois par thèmes :

Le premier des « Rendez-vous
Citoyens » aura lieu le samedi
7 avril de 10 h à 12 h
sur le marché de plein vent.

n Culture

Les élus vous attendent pour échanger
autour de la culture - avec la modernisation de la médiathèque (lire p. 8
et le Var de mars 2018) - et de l’urbanisme - avec le projet Marnac (lire le
Var d’octobre 2017). Ces rencontres
thématiques régulières (une matinée
/ trimestre) avec vos élu.e.s consistent
à échanger avec les citoyen.ne.s sur les
projets en cours ou à venir afin de les
adapter aux attentes collectives. /

Envoyez votre annonce
pour le Var de mai 2018
AVANT
LE VENDREDI 6 AVRIL 2018
à communication@
mairie-ramonville.fr

Organisée par le centre social Couleurs
et Rencontres, une concertation
a été engagée avec les habitants
pour déterminer l’emplacement des
composteurs et du jardin partagé.
Ceux-ci devraient être installés dès l’automne 2018 pour le premier et
lors de l’hiver prochain pour le deuxième
- à proximité de la chaufferie bois (sur une
parcelle du groupe Les Chalets) et sans
visibilité directe depuis les logements.
Quant aux jeux pour enfants, la
mairie a provisionné une enveloppe
d’investissement pour cette année :
les habitants sont invités à participer
à la concertation coordonnée par le centre
social à la salle de quartier afin de décider
de l’emplacement et du type de jeux. /
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Espaces Citoyen et Famille

Jusqu’au

14 avril

Médiathèque
EXPOSITION
Livres Pop-up
En lien avec le spectacle Pop-up
du 11 avril (lire p. 16).

Accessibles 24h/24 et 7j/7, les Espaces Citoyen et Famille sont consultables en ligne
sur www.ramonville.fr pour faciliter vos démarches sans vous déplacer.
Espace Citoyen
42 services sont désormais accessibles en ligne
pour faciliter les demandes administratives des citoyens, associations et professionnels. Le nombre
de création de comptes et de requêtes a plus que
doublé depuis mars 2017 (lire chiffres ci-dessous).
Les services :
• prendre contact avec les élu.e.s ou les services ;
•
faire des demandes d’état-civil, de logement
social, de réservation de salle, d’emplacements
au marché de plein vent ou dans les ports de
Ramonville (et d’attestation de stationnement),
d’autorisation pour l’organisation d’une manifestation, de débit de boissons, d’occupation du
domaine public, etc. ;
• signaler un problème : éclairage, voirie, propreté, fibre optique, dépôts sauvages, voiture ventouse, etc. ;
• s’inscrire sur les listes électorales, sur l’Opération
tranquillité vacances ou au recensement militaire (jeunes de 16 ans) ;
• déposer une candidature (stage/emploi) ou répondre à une annonce.
* Une nouvelle plateforme de services propre
à l’Émear est en cours de développement.

Espace Famille
L’espace Famille concerne les démarches relatives à la vie scolaire et périscolaire ou - au moins
jusqu’à la rentrée 2018* - aux enseignements
artistiques : découvrir l’information famille, visualiser et modifier son dossier, régler ses factures,
signaler une absence et commander ou décommander les repas à la restauration.
L’espace Famille est réservé aux familles dont les
enfants ont été préalablement inscrits dans une
école de la commune via le secrétariat du pôle
Éducation et à l’école municipale d’enseignements artistiques (Émear*). Ces familles ont alors
accès à leur espace personnel en renseignant leur
identifiant et leur mot de passe (fournis à l’inscription et inscrits sur chaque facture). /

NOS COUPS DE CŒUR

31
#03

© DR

Question d’habitants de
l’écoquartier Maragon-Floralies

Cinéma L’Autan
FESTIVAL MADE IN ASIA
2 FILMS ET UN REPAS
Poursuite du cycle Made in
Asia avec
• Vers la lumière
• Avant que nous
disparaissions

n Solidarité

au

07
#04

L’Autan accueille
le Festival
Made in Asia
(lire ci-contre)

07
#04
EN CHIFFRES
Depuis la mise en place de l’Espace Citoyen
• 42 services en ligne
• 485 comptes créés (249 en mars 2017)
• 1 163 requêtes (478 en mars 2017)
L’Espace Famille depuis janvier 2018
• 601 connexions (35 pour la première fois)

Cécile Revel
© Vidian

“ Qu’en est-il des jeux,
des composteurs collectifs
et du jardin partagé
dans notre quartier ? ”

n Loisirs

CONSEIL MUNICIPAL

Report du conseil municipal
Le conseil municipal prévu initialement le 29 mars a été reporté au mercredi 11 avril
à 20 h 30. Retrouvez le détail des votes sur bit.ly/CMRamonville /

Réménilhe
vous invite à
découvrir le bal
traditionnel
(lire ci-contre)

12
#04

© DR

ENTRE NOUS

n Sport

SERVICES EN LIGNE

© Rasproduction

ACTUALITÉS

Rencontre
avec Gabriel
Sandoval à la
médiathèque
(lire p. 16)

Jusqu’au 14 avril
Médiathèque
EXPOSITION
20 planches originales de la BD
Come Prima d’Alfred
Début des années 60. Suite à la
mort de leur père, deux frères,
Fabio et Giovanni, sillonnent les
routes au volant d’une Fiat 500.
Par bribes, le portrait de leur père
se recompose et les amène à
mettre en lumière leurs relations
tumultueuses…
En lien avec le BD concert donné
au centre culturel le 6 avril par la
Cie Splendor in The Grass.

4

BD CONCERT PALPITANT

6

avril, 20 h 30 - Centre culturel

COME PRIMA - CIE SPLENDOR IN THE GRASS
Tout public dès 12 ans - Tarif : 12 / 10 / 7 € - 90 min
À partir de la BD d’Alfred Come prima, Fauve d’or du meilleur album
au festival international de bande dessinée d’Angoulême 2014 qui
raconte les retrouvailles, à la fin des années 1950, de deux frères
italiens que leurs caractères et l’histoire nationale (le fascisme)
ont irrémédiablement séparés. La création du vidéaste Benjamin
Lacquement, reprend la quasi-intégralité des images et des textes
de la bande dessinée projetés sur un écran géant. Les cases défilent,
empruntant au cinéma ses enchaînements de plans : zooms,
travellings, fondus enchaînés, etc. Sur scène, dans la pénombre, les
musiciens jouent, au rythme du récit, une musique de compositions
originales, entre post-rock et ballades du nord de l’Italie.
Le spectateur devient lecteur, emporté par une émotion à la fois
visuelle, musicale et littéraire.
Autour du spectacle :
• jusqu’au 14 avril, exposition à partir de la BD d’Alfred (lire ci-contre) ;
• 6 avril à 18 h, les musiciens seront présents pour un show case (gratuit),
19 h Mini-atelier d’initiation à la BD par un auteur régional.

4

avril, 21 h

Cinéma L’Autan
SÉQUENCE COURT MÉTRAGE

6

avril, 21 h

Cinéma L’Autan
SOIRÉE MAGHREB
Autour de deux films : L’Amour
des hommes (tunisien), Razzia
(marocain) et un repas (sur
réservation - 05 61 73 89 03)

avril, 17 h

Médiathèque
HEURE DU CONTE
Les Pop-up à la demande
Dès 3 ans
Vous choisissez une histoire
Pop-up et hop, on vous la lit !
Pour le plaisir des oreilles
et des yeux !
L es Pop-up
à la demande

6 7 11 13 14
avril
18 place Marnac
AGENDA DU CENTRE
SOCIAL
Lire p. 9

7

avril, 20 h 30

Salle des Fêtes
BAL TRADITIONNEL
Réménilhe, association musicale
de Ramonville invite les
Ramonvillois à découvrir
le bal traditionnel.
Entrée gratuite.

10 avril
18 av. d’Occitanie
JOURNÉE NUMÉRIQUE
DES SENIORS
Une 2e édition proposée par les
jeunes de l’association Cyberdicap
Multiservices (lire p. 9).
9 h 30 : accueil et ouverture
de la journée.
10 h 15 à 12 h 15 : conférence
« Comment équiper son
ordinateur pour 0 € et de façon
sûre ? ».
14 h à 16 h 15 : ateliers
• Démarches administratives
ou achats sur Internet
• Communiquer grâce à Skype
et utiliser les tablettes
16 h 15 : clôture de la journée
vivre à Ramonville / 04#2018 /
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PROGRAMME ASSOS

© Jacopo Niccoli

AGENDA

11 avril
POP-UP
11 h, Médiathèque
Heure du conte : ouvrez grand vos yeux
Des petites histoires pour en mettre plein la vue !
18 h, Centre culturel
Théâtre d’objets animés : Cie Teatro delle Briciole
De 3 à 6 ans - Tarif : 8 / 6 € - 45 min
Une exploration de l’imaginaire enfantin par une compagnie
emblématique du théâtre italien. En réinventant le livre animé
(livre pop-up) sous forme théâtrale, Pop-Up entrelace les aventures
d’un enfant de papier et d’une petite balle énigmatique. Les
rythmes, couleurs et sons qui composent le spectacle sont un
puissant moyen de découvrir les émotions de base et de créer
des associations entre sentiments, formes et couleurs. Des petites
histoires naissent de presque rien : une apparition, un désir d’aller,
de courir, de saisir, une envie de fuir, un temps d’attente…
Le spectateur suit ce ballet de formes géométriques, de couleurs et
de sons qui se métamorphosent sans cesse. Comme dans un livre,
l’image est support de rêve, tremplin d’émotions vives.

11 avril, 18 h 15

12 avril, 18 h

Médiathèque
DISCAUSERIE
Le flamenco
Le flamenco lié au
monde des gitans
se codifie à la fin du
XVIIIe siècle et au
début du XIXe siècle
quand la tolérance
est accordée par
une monarchie
libérale en Espagne.
Il va suivre tous
les événements
liés à l’histoire espagnole et se
mondialise à l’heure actuelle en
s’unifiant avec d’autres expressions
musicales.

Médiathèque
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
GABRIEL SANDOVAL
Présentation de son roman
Tous les peintres espagnols
ne s’appellent pas Picasso.
Avec ce roman, nourri des
souvenirs, souvent facétieux,
d’une enfance heureuse au sein
d’une famille d’exilés espagnols
dans les années soixante à
Toulouse, Gabriel Sandoval rend
un hommage tendre et pudique
à ses parents, Feli et Gabriel,
personnages charismatiques
sans le vouloir, nobles de cœur
et d’âme. Devenu adulte et
orphelin, il revient sur les traces
de son passé et celui de son frère
Bernardo, et se prend à rêver,
à revoir, à revivre.
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12 avril, 20 h 30

10e ÉDITION

16 avril, 15 h

Salle de la Coopé, Baziège
CONFÉRENCE-DÉBAT
Parents, cultivons la bienveillance
envers nous-mêmes et les autres
Conférence animée par Valérie
Lafay, coach parental à l’École
des intelligences relationnelle et
émotionnelle (Eirem), organisée
par Regards en partenariat avec la
Maison des parents du Lauragais.
05 61 73 85 02 / 06 45 86 59 70

13 au 18 avril

Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

Cinéma L’Autan
LE FESTIVAL CINÉMINOTS
FÊTE SES 10 ANS
Vendredi 13, à partir de 19 h
Grande soirée d’ouverture du
festival avec la projection de
Croc blanc

13 avril, 15 h
Résidence autonomie
Francis-Barousse
CAUSERIE HISTORIQUE
Conseil des Seniors
Mon expérience de la révolution
iranienne présentée par Raymond
Arnaud.

19 avril, 15 h
Résidence autonomie
Francis-Barousse
CAUSERIE MUSICALE
Conseil des Seniors
La Symphonie pastorale de Ludwig
Van Beethoven présentée par
Françoise Jacob.

24 avril, 14 h 30
Cinéma L’Autan
THÉ AU CINÉ
Le Collier rouge, de J. Becker
suivi d’un goûter.

AMITIÉ-SOLIDARITÉ
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
pour le soutien informatique
adulte.
NOUVEAU SITE INTERNET
En ligne : amitiesolidarite31.fr
ARC-EN-CIEL

Ferme de Cinquante
CLUB NATURE 6 À 12 ANS
Découverte du fragile équilibre entre proie et prédateur mais aussi
des mystères que renferment la lumière et son ombre.
16 au 20 avril
Tous unis pour la survie
• Grands jeux sur les régimes alimentaires, du producteur au
consommateur faisons la chaîne, la bataille des océans, poule/
renard/vipère, etc.
• Balade nature à la recherche de traces et indices alimentaires
23 au 27 avril
De l’ombre à la lumière
• Fabrication d’un kaléidoscope
• Impression solaire
• Jeu de lumière, luciole/étoile/lune/soleil
Soin/nourrissage des animaux et balade des ânesses par les enfants.
Les enfants portent le repas - Goûter offert.
www.ferme50.org

MÉDECINE ET PARTAGE

OPÉRETTE

Le Fonds de Dotation Médecine
et Partage, se crée à Ramonville
pour prolonger l’action d‘Anne
et Pierre Tubéry, médecins
humanistes et chercheurs de la
région toulousaine, à l’origine de
la découverte du Desmodium
(protège et régénère le foie).
Ils soutiennent des projets
de formation et de recherche
en phytothérapie pour que
médecine traditionnelle africaine
et médecine occidentale
continuent de s’enrichir
mutuellement.
Nous rejoindre : 06 82 35 14 81

8 avril à 15 h
Casino Barrière
Le Prince de Madrid de F. Lopez
LOTO
12 avril à 14 h 30
OPÉRETTE
29 avril à 15 h
Casino Barrière
Les Contes d’Hoffmann de
Jacques Offenbach

L’AVF Ramonville accueille les
nouveaux arrivants à Ramonville
et organise des activités
régulières (cf. site).
THÉÂTRE
3 avril

27 avril, 19 h à 21 h 30
Salle Paul-Labal
SOIRÉE JEUX
Organisée par la Ludothèque de
l’association Regards.
1 € - Gratuit pour les adhérents.
Venez en famille, entre adultes, seul
ou entre amis, avec vos voisins.
Vous pouvez apporter votre jeu
favori, une boisson, un plat à
partager, votre gobelet recyclable
et votre bonne humeur !
ludotheque-regards@orange.fr
www.soutien-parent-regards.org
06 89 66 30 59

30 avril, 9 h 15
Place Jean-Jaurès
MARCHE DOUCE
Conseil des seniors
Rens. : 06 88 30 36 21

CLUB NATURE (lire p. 16)

Au 18, av. d’Occitanie

AVF RAMONVILLE

16 au 27 avril

Période scolaire :
mercredi, samedi et dimanche
de 10 h à 18 h 30
Ouvert les jours fériés
de 10 h à 17 h.
Tarifs familles (pas de carte bleue) :
5 € / adultes, 2,50 € / enfant

Saynètes d’après Sacha Guitry Salle des Fêtes 19 h (Insc. auprès
des accueillants).
RANDONNÉES
9 et 23 avril
« Cap de Baillière » St-Félix
de Rieutord (09), « Sentier de
Berniquaut » Sorèze (81).
Permanences : foyer d’Occitanie
mercredi de 9 h 30 - 11 h 30,
vendredi de 14 h 30 - 16 h.
06 72 78 68 97
www.ramonville-accueil.com
FERME DE CINQUANTE
PARC ANIMALIER
En famille, venez découvrir les
animaux de la ferme à votre
rythme, parcours ludique
sur leurs modes de vie et
comportements, cabane à jeux.
Du 1er avril au 31 août
Vacances scolaires : mardi
au dimanche de 10 h à 18 h 30

RANDO-PLAISIRS
RANDONNÉES PORTES
OUVERTES
8 avril
Nébias (11) Bus - Journée
10 avril
Saint-Félix Lauragais (31) Demi-journée
12 avril
Rando-bus - Journée
15 avril

www.soutien-parent-regards.org
06 89 66 30 59
GROUPES DE PAROLE
Maison communale de la
Solidarité, 18 pl. Marnac
4 avril 14 h à 17 h
Regards sur le handicap
Un moment d’échange
qui garantit confidentialité,
bienveillance, entre-aide, pour
créer des liens, partager une
expérience ou écouter celles
des autres.
1er vendredi de chaque mois
de 10 h à 12 h
Autour de la naissance
Un temps d’échange et de
partage d’expériences autour du
projet d’enfant, de la grossesse,
de l’accouchement, de la
naissance… En partenariat avec
l’association Mettre ô Monde
06 34 48 35 95
SOIRÉE JEUX
27 avril, 19 h à 21 h 30
Lire ci-contre
ATELIER THÉÂTRE DYS/10
Le vendredi de 17 h 30 à 19 h
Pour enfants de 8 à 12 ans
Permettre à chaque enfant « dys »
et non « dys » de re-découvrir
les mots de façon ludique tout
en développant sa créativité et
sa capacité à faire ensemble.
Rens. et insc. :
E. Lopez 06 19 31 08 51
association-regards@wanadoo.fr
www.soutien-parent-regards.org

Fabas (31) - Journée
17 avril
Puydaniel (31) - Demi-journée
22 avril
Cordes (81) - Journée
24 avril
Montpitol (31) - Demi-journée
29 avril
Saint Clar (32) - Journée
www.rando-plaisirs.fr
REGARDS
LUDOTHÈQUE
Salle Paul-Labal
Horaires sur :

USR MONTAGNE
Allée des Sports (sous les
tribunes du stade de foot)
Rejoignez-nous : randonnées en
montagne, alpinisme, escalade
en falaise ou en salle (adultes et
enfants) et Canyoning, encadré
par des accompagnateurs
diplômés FFME.
Programme : www.montagne.
ramonville.free.fr
Permanence les mercredis
de 19 h à 20 h
(hors vacances scolaires)
montagne.ramonville@gmail.com
vivre à Ramonville / 04#2018 /
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TRIBUNE POLITIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

GROUPE MAJORITAIRE RAMONVILLE POUR TOUS
(C. Lubac, C. Faivre, P. Arce, C. Georgelin,
G. Rozenknop, M.-P. Doste, V. Letard, J. Chevallier,
P. Maton, A. Clément, M.-P. Gleizes, P.-Y. Schanen,
J.-L. Palévody, M.-A. Scano, S. Rostan, A. Carral,
G. Baux, V. Blanstier, B. Passerieu, C. Griet,
D. Nsimba Lumpini, C. Cierlak-Sindou,
C. Roussillon)
Nous avons lancé en juin 2017 les travaux de
rénovation de la piscine municipale Alex-Jany.
Elle rouvre ses portes au public en ce mois
d’avril et permettra à chacun de profiter d’un
équipement rénové aux standards actuels.
Cette opération s’intègre dans un programme
de rénovations progressives échelonnées sur
le mandat et que nous avions définies dans le
cadre du programme de campagne de 2014.
La rénovation d’équipements (Sajus, cinéma,

etc.) et l’aménagement urbain (rénovation
Marnac, suite de Maragon-Floralies, etc.)
sollicitent des investissements conséquents
mais correspondent aux choix du groupe
majoritaire de faire aller de l’avant notre
commune.
Chaque rénovation ou mise en service d’un
nouvel établissement fait l’objet de plusieurs
réunions de concertation avec le personnel
et les utilisateurs, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, afin d’amender le
programme initial en y intégrant autant que
possible, et au regard parfois de contraintes
techniques, les attentes des Ramonvillois-es.
Cette concertation va au-delà de l’équipement.
Elle s’intéresse également au contenu de

l’offre de service qui y est proposée. Ainsi,
le projet d’établissement de la piscine, de la
médiathèque, du centre culturel, entre autres,
prévoient des phases de concertation larges
afin que les attentes des Ramonvillois-es quant
aux activités proposées et aux modalités de
fonctionnement soient pleinement intégrées.
Les phases de concertation qui s’ouvrent,
marquent notre volonté d’offrir à nos
concitoyens des équipements sportifs, culturels,
associatifs, pédagogiques et récréatifs de
qualité, modernes et pour tous dans une ville
responsable, innovante et solidaire.
Nous invitons chacune et chacun à s’inscrire
dans ces démarches et à participer à construire
le Ramonville de demain. /

RAMONVILLE D’AVENIR
(Patrice Brot, Maryse Cabau, Francis Escande,
Michel Charlier, Annick Pol, Frédéric Mérelle)
Impôts locaux : hausses en vue !
En février dernier, s’est tenu le traditionnel Débat
d’Orientation Budgétaire. Les baisses drastiques
de dotations de l’État aux collectivités territoriales,
que nous avons connues sous le précédent
gouvernement socialiste, sont terminées.
Les évolutions prévues pour 2018 restent
marginales et conjoncturelles. Malgré cela, la
majorité municipale prévoit encore et toujours
des hausses des taux d’imposition à Ramonville !
En parallèle, on nous avait pourtant promis en
début de mandat une baisse progressive et
régulière des charges de fonctionnement.

Il n’en a rien été, celles-ci ont même augmenté
(en moyenne et hors budget CCAS).
L’alourdissement de la structure administrative se
poursuit inlassablement, pour preuve la récente
création d’un poste supplémentaire aux RH.
Aligner nos impôts sur les dépenses et non
l’inverse : la gestion municipale ne change
décidément pas !
Révision du PLU : exprimez-vous !
La municipalité prévoit dans les prochains
mois une révision générale du PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Ce document a une influence à
long terme sur notre cadre de vie. Doit-on encore
construire de nouveaux ensembles immobiliers ?
Ne faudrait-il pas marquer une pause dans la

production de logements sociaux ? Quelle place
accorder à nos commerces de proximité ?
Nos points de désaccord ne manquent pas sur
ces questions…
Pour la première fois du mandat, la municipalité
organise un cycle de réunions publiques sur le
sujet : exprimez-vous. Ce sera sans doute aussi la
dernière occasion de le faire avant les élections
municipales de 2020, moment où l’expression
des désaccords risque d’être plus radicale… /
D’ici là, suivez notre actualité sur :
https://ramonvilledavenir.fr
contact@ramonvilledavenir.fr
06 58 47 91 09

SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
(Christine Arrighi, Henri Arevalo, Jean-Pierre
Péricaud, Laure Tachoires)
Du logement social, mais de qualité
Un « label » ne donne pas l’assurance de la
qualité. La charte du label Eco-quartier pour la
zone des Floralies (en étape 3 sur 4 de l’obtention
du label) nécessitait un accompagnement
particulier des habitants : « améliorer le cadre de
vie en remodelant la ville existante ». En cette
période de mobilisation autour des enjeux liés
au changement climatique, les écoquartiers
devraient témoigner de la capacité d’innovation
et d’adaptation des collectivités pour faire face à
ces enjeux majeurs.

À NOTER
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Or les Châlets et la Mairie n’ont que peu pris en
compte ces enjeux :
- pas de plan de circulation, peu de transport sur
les Floralies pourtant excentrée, des parkings de
surface saturés
- pas de service proche, pas d’école… mais une
gendarmerie à venir
- une chaufferie bois pour faire « écolo » qui
s’encrasse et doit être fortement complétée en
gaz. « Notre eau chaude, nous la payons 4 fois :
avec du bois, du gaz, de l’électricité et de l’eau !
Nos logements sont-ils véritablement BBC ? »
- une nouvelle tranche de logements qui va
ajouter à la situation actuelle sans prise en
compte des habitants supplémentaires

Il ne suffit pas de faire venir une ministre
et obtenir un label sur plan, mais il faut
accompagner les habitants, fournir les services,
travailler avec le Sicoval et SMTC, favoriser les
structures et associations locales et de quartier,
faire entrer la nature en ville.

MAIRIE DE RAMONVILLE

GUICHET UNIQUE
L’accueil centralise en un lieu unique
toutes vos démarches administratives
auprès de nos services.
Place Charles-de-Gaulle
05 61 75 21 21
DÉMARCHES EN LIGNE 24H/24
Un espace Famille et un espace
Citoyen pour faciliter vos démarches
administratives accessibles sur :
www.mairie-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 du samedi : 9 h 30 à 12 h
(sauf pendant les vacances scolaires
et si le vendredi précédent ou le lundi
suivant est férié).

Contact : www.ramonville2014.fr

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en
conseil municipal le 2 octobre 2014, 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.

À la demande du syndicat des pharmaciens, le Var ne publie plus le détail des pharmacies
de garde. Vous êtes invités à contacter le SERVICE RÉSOGARDES : 32 37 (coût : 0,34 €/mn).
NUMÉRO D’URGENCE : 39 66 Allô docteur (prix d’un appel local à partir d’un fixe).
Dispositif complémentaire du 15 (urgences vitales).

POINT ACCÈS AU DROIT : 05 62 24 09 07
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 :
Marion Lalane de Laubadère
et Serban Iclanzan : sur RDV
au 1, bd de la Marquette, Toulouse.
Permanence tél. les mardi, jeudi
et vendredi, 10 h - 16 h,
au 05 34 33 33 11 / 12

Enquête publique prolongement métro
Sur notre proposition, le conseil municipal a
apporté deux réserves à son avis favorable : sa
mise en service sans attendre celle de la 3ème ligne
et une double voie jusqu’au terminus. Espérons
que les commissaires enquêteurs les retiendront
dans leur avis final… auquel cas elles seraient
obligatoirement appliquées. /

Pharmacies de garde

DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE
CONSEILS DE QUARTIER
Canal Permanences 3e samedi du mois de 11 h
à 12 h, salle du quartier de Port Sud
conseil.canal@mairie-ramonville.fr
Plaine conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

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 : mercredi 4 avril (14 h / 17 h) sur RDV
samedi 21 avril (9 h / 12 h) sur RDV
Huissiers : lundi 9 avril (14 h / 16 h) sur RDV
Notaires : vendredi 27 avril (14 h / 17 h) sur RDV
Adil (logement) : mardi 3 avril (9 h / 12 h)
au 05 61 22 46 22
Défenseur des droits : 2e et 4e lundis du mois
(9 h 30 / 12 h) sur RDV (appeler le 05 62 24 09 07)
Conciliateurs : deux mardis par mois
(14 h 30 / 16 h 30) sur RDV

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Coteaux conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
CONSEILS DES SENIORS
conseil.seniors@mairie-ramonville.fr
CONSEIL DES JEUNES
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr
CONSEIL ÉCONOMIQUE COMMUNAL
conseil.economique@mairie-ramonville.fr

TEYMAA

Une marque de cosmétique naturelle
au label origine France garantie.

ÉTAT CIVIL DE FÉVRIER
NAISSANCES
• 01/02/18 : Louise Kara
• 03/02/18 : Tom Truong
• 11/02/18 : Hadil Chenafa
• 17/02/18 : Marwan Ait Zine Ahardane
PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
• 05/02/18 : Florian Fine et Marie Belle
• 07/02/18 : Sébastien Dumontier
et Sarah Weber
• 09/02/18 : Matthieu Laval et Elodie Andreu
• 14/02/18 : Marion Saint-Dizier
et Christophe Cormouls-Houlés
• 26/02/18 : Anaëlle Contival et Jérèmy Panont
DÉCÈS
• 30/01/18 : René Blanc, décédé à Toulouse (31),
âgé de 92 ans
• 01/02/18 : Marie-Paule Huchet épouse
Dubernet, décédée à Toulouse (31),
âgée de 70 ans
• 03/02/18 : Alain Barlabe, décédé à Saint-Jean
(31), âgé de 69 ans
• 04/02/18 : Joachim N’Diaye,
décédé à Toulouse (31), âgé de 65 ans
• 16/02/18 : Souad Alghawi, décédé à
Lagardelle-sur-Lèze (31), âgé de 50 ans
• 16/02/18 : Joseph Jordan, décédé à Toulouse
(31), âgé de 86 ans

3 avenue Germaine-Tillion
Ramonville Saint-Agne
teymaa.com
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Pus d’infos sur www.ramonville.fr - Lire p.12

