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Édito
Chères Revéloises, Chers Revélois,
Nous vous invitons à découvrir Info Mairie
relatant les premières semaines de notre
action à votre service.
Respect (et pas uniquement des gestes de protection), Confiance et Réactivité
seront les principes directeurs gouvernant les relations tant au sein du Conseil
Municipal que dans nos rapports avec vous.
Vous pourrez découvrir l’équipe municipale ainsi que les principales commissions
mises en place dès le début du mois de juin.
Dans ce contexte sanitaire et économique difficile, nous travaillons au quotidien
afin d’apporter notre support à ceux qui en ont le plus besoin.
Nous illustrons aussi dans ce bulletin quelques premières actions lancées pour
soutenir l’activité économique, la requalification de l’espace public, l’animation
touristique ou encore les affaires scolaires et la jeunesse.
Nous avions évoqué, lors de la campagne des élections municipales, notre volonté
d’une concertation avec vous : le questionnaire relatif autour du vélo en est un
premier exemple. Je vous encourage à y participer largement.
Une des premières réussites de notre action est l’obtention pour Revel du label
Terre de Jeux 2024. Nous avons officiellement lancé ce programme le 12 août avec
une belle parade aux couleurs olympiques et en fanfare dans les rues de notre
centre ville réaménagé après deux ans de travaux. L’objectif de Revel 2024 est
de créer un lien convivial entre les sportifs de toutes disciplines, de tous niveaux,
de tous âges. Il doit permettre de mettre en valeur les acteurs du sport local,
d’être un fil directeur entre associations sportives, culturelles ou patrimoniales.
De multiples animations et rendez-vous sont prévus pour nous mener jusqu’aux
Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Je souhaiterais remercier ici l’ensemble des agents municipaux et des élus pour
leur implication au quotidien au service des habitants de notre Cité. Grâce à leur
engagement, nous avons pu gérer, de la meilleure des façons possibles, la période
difficile liée à la situation sanitaire et, préparer la rentrée de septembre.
Bien à vous,
Laurent Hourquet
Maire de Revel
Président de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
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RENCONTRE AVEC

Dossier
Respect
Confiance
Réactivité

Les adjoints
Marielle Garonzi
en charge de la culture,
de la jeunesse et de la
communication

François Lucena

Le maire
Laurent Hourquet

en charge des travaux, de la
circulation, de la sécurité et
des économies d’énergie

Annie Veaute
en charge des affaires
scolaires, des seniors, de
l’occupation de la salle
Claude Nougaro et des foyers

Michel Ferret
en charge de l’urbanisme,
de l’habitat et des
aménagements durables

Pascale Comte-Dumas
en charge des affaires sociales
et de la solidarité

Jérôme Garcia
en charge des sports, des
loisirs et de la santé

Martine Maréchal
en charge des finances
et du tourisme

2020
2026
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Alain Magnin-Lambert
en charge de l’économie, du
commerce, des marchés et de
la concertation citoyenne

Les
municipaux

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Les conseillers
municipaux
Valérie
Maugard

Alain
Chatillon

conseillers
délégués

Ghislaine
Delprat

Thierry Frède

Uvaldo
Polvoreda

Charlotte
Toussaint

délégué
aux travaux

Christelle Febvre
déléguée aux
anciens combattants, au
CMJ et à la communication

Patricia
Dussenty

Frédéric
Galinié

Marie
Argence

Olivier
Picard

Brigitte
Burson-Bryer

Thierry
Clavel

Alain Sartori
délégué aux sports
et aux marchés

Jean-Louis Clauzel
délégué
aux festivités

Catherine
Février

Rémi
Deron

Caroline
Combes

Martine
Freeman

Robert
Cléron

élu de l’opposition

élue de l’opposition
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Le samedi 23 mai 2020, à la salle Claude Nougaro, s’est tenue à huis clos la séance
d’installation du conseil municipal. À cette occasion, Laurent Hourquet a été élu maire
de la ville de Revel pour les six prochaines années.

Les commissions municipales
10 commissions principales :
• Finances et tarification des services
publics
• Affaires sociales et solidarité
• Urbanisme, habitat et aménagement
durable
• Travaux, circulation, sécurité et
énergie
• Sports et loisirs
• Tourisme et environnement paysager
• Economie, commerces et animations
commerciales
• Affaires scolaires
• Jeunesse, culture et communication
• Festivités

6 autres comissions :
• Commission d’appels d’offres
• Commission de délégation d’un
service public local
• Commission communale pour
l’accessibilité aux personnes
handicapées (CCAPH)
• Comité consultatif du marché de
plein vent
• Comité consultatif concertation
citoyenne
• Représentants du conseil municipal
au conseil d’administration du CCAS
Retrouvez chaque commission
détaillée sur www.mairie-revel.fr,
rubrique « Ma mairie ».

Leurs orientations autour de 4 axes forts :
une ville en mouvement
une ville ouverte

une ville humaine
et solidaire
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une ville tournée vers
l’écologie et soucieuse de
son cadre de vie

ACCOMPAGNEMENT
Économie
DES COMMERÇANTS
PENDANT LA PÉRIODE DE CRISE
Les services municipaux ont
réalisé un travail important
pour que notre beau marché
du samedi ne disparaisse
pas. Qualibré de semaine en
semaine, tout en respectant
les mesures imposées, le
marché a retrouvé tout son
allant depuis début juin.
Les producteurs et
commerçants ambulants,
touchés par les mesures
établies, ont pu regagner leur
place avec encore quelques
restrictions largement
acceptées à l’égard des
contraintes supplémentaires

imposées par les travaux
du secteur incendié, place
centrale.
Pendant la période de crise
sanitaire, le manager du
commerce a diffusé en temps
réel toutes les informations
disponibles sur les obligations
imposées aux commerces
encore actifs ainsi que sur les
aides financières disponibles.
Ces échanges quasiquotidiens ont permis de
renforcer le lien entre la ville
et ses acteurs économiques
de proximité.

Commerçants, pour être tenus informés laissez votre mail à mairie@mairie-revel.fr

MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
LOCALE ET À NOTRE MARCHÉ
Considérant le secteur du
commerce, très impacté par
la crise, l'équipe municipale
a d'entrée annoncé qu'elle
suspendait les redevances
d'occupation que payent les
commerçants sédentaires et
les ambulants du samedi pour
occuper le domaine public.
Le camping a également été
partiellement exonéré de
son loyer pour permettre de
passer ce cap financièrement
difficile. C'est un effort de
près de 100 000€ consenti et

voté lors du premier conseil
municipal d'après crise le 24
juin dernier.
Avec la fin des travaux de
l'embellissement de la place
et des rues commerçantes,
l'activité a pu reprendre cet
été. Les terrasses de cafés se
sont rouvertes et nous avons
pu partager de nouveau des
moments conviviaux. Grâce à
l’intercommunalité, des aides
ont pu être aussi apportées
aux entreprises les plus
touchées par la crise.
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Urbanisme
Environnement

REQUALIFICATION
DE L’ESPACE PUBLIC
Le grand chantier est terminé !
Après 22 mois de travaux de 7 heures à 21 heures avec
des pauses en été et pendant les fêtes de fin d’année,
le grand chantier débuté en 2018 a touché à sa fin avec
la rue Marius Audouy. Le centre-ville a fait peau neuve
avec l’effacement des trottoirs et un espace public
partagé et plus adapté à la mobilité et l’accessibilité.
La voiture peut ainsi continuer à circuler et à se garer
avec les nouveaux parkings de la place du Patty et des
Escoussières.
Les réseaux ont été également concernés avec le
remplacement de nombreuses canalisations. La nature
s’est invitée en ville avec la plantation de 44 arbres.
Le chantier a été techniquement complexe dans
les rues et sur la place pour la gestion de la vie
quotidienne et des usagers, mais tous : commerçants,
habitants, entreprises et équipe municipale ont réussi
à s’armer de persévérance pour aboutir à la réussite
du réaménagement du centre-ville.
La disparition progressive des commerces vacants, grâce
aux aménagements et à l’appui apporté par l’action
du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce (FISAC), est un point très positif.
Dans le cadre de l’action « Cœur de Ville », la ville va
lancer une Opération Programmée de l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) qui, nous le souhaitons vivement,
va apporter un nouveau dynamisme à notre centreville avec de nouveaux commerces, mais surtout avec
de nouveaux habitants.

Nos rues propres : l’affaire de tous !
La mairie met en place des distributeurs
de sacs un peu partout dans la ville*. Les
déjections canines sont passibles de 68 €
d’amende. Alors plus d’excuses...à vos sacs !
Des décors lumineux
selon les saisons sont
apparus à chaque angle
de la place pour animer
la ville nocturne.
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*allées Charles de Gaulle, chemin de la Rigole
au niveau du parking des salles omnisports et de
l’avenue de Saint‑Ferréol, salle Claude Nougaro, square Gabolde, place Philippe VI de Valois,
place de la Mission et parc avenue des frères
Arnaud.

AIDES À LA RÉNOVATION
DE FAÇADES ET DE VOLETS
Pour poursuivre l’effort d’embellissement
de la bastide, une aide aux façades a
été mise en place pour les propriétaires
des immeubles situés dans son centre
ancien avec le soutien de la région
Occitanie. Cette subvention concerne
deux types de travaux « RÉNOV’ TA
FACADE » (aide communale et régionale)
et « RÉNOV’ TES VOLETS ». Tous les
immeubles dont les façades sont visibles
depuis l’espace public et situés dans les
périmètres définis sur la carte ci‑contre
sont éligibles. Le montant de l’aide
diffère selon le classement patrimonial
du bâtiment. Avant toute demande de
subvention, le propriétaire doit obtenir
une autorisation d’urbanisme, instruite
selon les prescriptions architecturales de
l’Architecte des Bâtiments de France.

L’instance
souveraine
en charge de
l’examen des
demandes et
du suivi du
programme
est la
commission urbanisme/façades qui se
tient en mairie tous les mois. Elle est
composée d’élus, d’agents municipaux,
d’un représentant de la région
Occitanie et du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement 31.
Les propriétaires souhaitant s’informer
et déposer un dossier doivent s’adresser
au service urbanisme de la commune.
Ils peuvent transmettre le dossier par
voie dématérialisée à l’adresse suivante :
urbanisme@mairie-revel.fr.

Où se renseigner :
Accueil par téléphone ou physique l’après-midi du lundi au vendredi, de 14h à
17h30, le mardi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 17h.

URBANISATION DE
L’AVENUE DE TOULOUSE

Travaux

du boulevard de la République à l’avenue des frères Arnaud
Le démarrage des travaux a été retardé à cause de la crise sanitaire. Ils ont débuté le 18
mai et se termineront la semaine du 7 octobre avec le revêtement définitif réalisé par
le département. Certains ne se voient pas : réseau pluvial, tout à l’égout, eau potable,
fibre optique, réseau électrique,
téléphonique et d’éclairage public.
En revanche, vous verrez : chaussée,
trottoir, mâts d’éclairage public,
nouveaux feux rouges aux normes PMR,
plantation d’arbres côté impair de la
rue et côté pair plantations fleuries et
de tailles échelonnées. Nous espérons
que cette urbanisation végétalisée
récompensera la patience des riverains.
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Travaux
AMÉNAGEMENT
DU CHEMIN
DE LA LANDELLE
de l’avenue de Toulouse au nouveau cimetière
La réunion de concertation avec les
propriétaires riverains a rassemblé 30
personnes et a permis d’affiner ce projet
qui commencera à l’automne. Le nouveau
chemin de la Landelle proposera piste
cyclable, passage piétons, plantations,

parkings, éclairage public dans la zone
urbaine avec une nouvelle voie sécurisée.

PRÊTS
POUR LA RENTRÉE !

L’école élémentaire Roger Sudre fait peau neuve. Après la création des locaux du
CLAE en 2019, le rez de chaussée de l’école a été entièrement rénové, agrandi et livré
cet été dans les délais prévus, malgré les retards dus au confinement.
Outre la rénovation et l’agrandissement de deux classes, du bureau de la directrice, et
du hall d’entrée, trois salles supplémentaires ont été créées : une infirmerie, une salle
des maîtres et une salle de classe.
Le troisième et dernier volet de la rénovation de cette école concerne l’isolation
thermique du bâtiment principal, et le
réaménagement de l’étage. Ce dernier
comporte
les
objectifs
d’isolation
thermique et phonique, l’installation d’un
système rafraîchissant, de lavabos, ainsi
que la rénovation électrique et du réseau
informatique dans toutes les salles, toutes
étant déjà équipées de vidéo projecteurs
interactifs. Les salles de classe seront
légèrement agrandies et seront entièrement
rénovées (sols, murs et plafonds), et
équipées de placards coulissants.
L’ensemble de ces travaux débutera à partir
de la mi-année 2021 pour une durée de
huit mois. Afin de permettre la continuité
des cours, les classes concernées seront
installées pendant la durée des travaux dans
des préfabriqués localisés dans l’enceinte
de l’école.
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LYCÉE DES MÉTIERS
D’ART, DU BOIS ET DE
L’AMEUBLEMENT

Affaires
scolaires

Une œuvre exposée
Suite à une initiative menée dans le cadre d’un
partenariat entre le lycée des métiers d’art, du bois
et de l’ameublement et l’Abbaye-École de Sorèze,
14 élèves marqueteurs de la section CAP en 1 an,
ont réalisé une œuvre de 2 mètres en s’inspirant
du grand peintre cartonnier Dom Robert à l’aide
de divers ingrédients : de la paille, des essences de
bois, de l’os, de la nacre et de l’ivoire récupérée
sur un vieux piano. Grâce à la ténacité de tous, leur
travail a pu être livré et présenté le 2 juillet 2020 à
l’Abbaye École de Sorèze, où il est mis en valeur au
point accueil.

Un projet récompensé
D’autre part, le lycée a reçu un prix de l’Académie de Toulouse, dans le cadre du
concours « Non au harcèlement » organisé par le Ministère de l’Éducation Nationale
avec le soutien de la mutuelle MAE. Le jury réuni le 13 mars 2020 a retenu 10 projets
dont celui de nos lycéens parmi les 83 présentés.

HOMMAGE

Paul Schaffer s’est éteint le 6 août dernier âgé de 96 ans. Déporté
à l’âge de 16 ans, il a œuvré toute sa vie à la transmission de la
mémoire de la Shoah. Officier de la légion d’honneur, Président
d’honneur du Comité français pour Yad Vashem, citoyen d'honneur
de notre ville, il a combattu, à chaque fois que l’occasion lui était
donnée, contre la barbarie renaissante. Inlassable témoin, il a
raconté son passé de déporté, rescapé d’Auschwitz dans un livre
poignant « le Soleil voilé ». Il y évoque les persécutions en Autriche dont il était natif,
la période de la guerre avec la fuite en Belgique, l’exode vers la France et son arrivée à
Revel où il sera arrêté puis déporté par le convoi 28 avec sa maman et sa sœur gazées dès
leur arrivée au camp. Son lien si particulier avec notre ville est lié au fait qu’à l’ombre
d’un cyprès du cimetière de l’avenue Notre-Dame repose son papa : « Ma décision fut
alors (au retour de déportation) bien que conscient d’enfreindre nos usages, de laisser
mon père reposer à l’endroit où il avait été enterré ». Des élèves de terminale qui ont eu
l’opportunité de le rencontrer lors d’un de ses passages à Revel, lui ont adressé une lettre
de remerciements pour son témoignage qui se terminait ainsi : « Nous tâcherons dans le
futur d’être les porteurs des graines plantées par vous et vos mots ». Merci Paul Schaffer !
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Jeunesse
Conseil

des

Municipal
jeunes
Ville de Revel
w w w. m a i r i e - re v e l . f r

À fond pour le
Téléthon

Les news du CMJ

Tous ces articles ont été écrits par nos jeunes conseillers lors de la
séance du 7 mars. Ils devaient paraître dans le bulletin municipal suivant
mais nous connaissons tous la suite… Aussi, par respect pour leur travail,
nous avons décidé de maintenir leur publication malgré le temps écoulé.
Depuis, ils ont pu heureusement se retrouver le 27 juin juste avant de
partir en vacances. Leur mandat prendra bientôt fin avec l’élection
du prochain conseil municipal des jeunes dès que les conditions
sanitaires nous le permettront. Ces trois années passées ont été
riches en expériences et resteront une belle aventure humaine. Nous
les remercions très sincèrement pour leur implication et invitons
d’autres jeunes Révélois à présenter leur candidature le moment venu.

Dernière cérémonie des vœux

Le 6 janvier dernier, nous, les élus
du Conseil Municipal des Jeunes,
Le vendredi 6
avons eu l'honneur de prononcer
décembre, lors
nos derniers vœux à la population.
du spectacle de
Nous
avons profité de l'occasion
danse à la salle
pour présenter à tous les Revélois
Nougaro au profit de l'AFM, nous avons vendu
un petit bilan de toutes nos actions
des stylos rigolos avec pour inscription « le
de l'année passée et de tout ce que
CMJ, à fond pour le Téléthon ». Puis, le
nous avons appris. Nous sommes très
lendemain, samedi 7 décembre, nous avons
fiers
d'avoir œuvré pour les jeunes
organisé une DJ party à l’espace jeunes.
de notre ville et surtout d'avoir été
Cette soirée n'a pas vraiment été un succès.
leur porte-parole pendant 3 ans. En
Mais avec ces deux actions et les dons nous
septembre 2020, notre mandat d'élus
avons réussi à récolter un peu plus de 500€
prendra
que nous avons remis à l'AFM Téléthon.
fin et nous
laisserons
Les visites du Conseil Départemental
la place
et du Conseil Régional
à une
Le lundi 17 février, nous avons pris le
nouvelle
bus de ligne, direction Toulouse, pour
équipe.
aller visiter le Conseil Départemental et
le Conseil Régional. Le matin, à notre
arrivée au Conseil Départemental, nous avons été surpris par l’immensité des locaux.
Le Conseiller Départemental de notre canton, Gilbert Hébrard et son suppléant, JeanLouis Clauzel, ont été nos guides. Nous leur avons posé de nombreuses questions sur
les missions de cette institution et nous avons appris que le CD31 investit pour nous
les collégiens : don de dictionnaires, gratuité des transports scolaires... Nous avons
été informés de l’existence du Conseil Départemental des Jeunes et quatre d’entre
nous sont très motivés pour se présenter aux futures élections. A midi, nous avons été
invités à manger sur place et nous avons été très bien reçus. Après avoir remercié
tout le monde pour leur bel accueil, nous nous sommes rendus au Conseil Régional.
Là aussi, nous avons été surpris par la grandeur des bâtiments. C’est Marielle Garonzi,
notre Conseillère Régionale, qui nous a présenté les missions du Conseil Régional,
notamment, celles qui nous intéressent le plus comme les actions en faveur des lycées,
de l’orientation, de la formation et d’autres pour améliorer et faciliter la vie des
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habitants de la région Occitanie. Nous étions bien installés
dans l’hémicycle sur les sièges des conseillers régionaux et
nous avons pu échanger librement. La visite s’est clôturée par
un goûter où nous avons dégusté des spécialités régionales,
toutes délicieuses. Cette journée a été très riche pour nous
car nous avons beaucoup appris sur le rôle et les missions de
ces deux collectivités territoriales comme pour le Sénat l’été
dernier.

Rencontre avec les journalistes de
«1 jour, 1 actu » des Editions Milan

Dans le cadre d’un reportage sur le rôle du maire
avec Etienne Thibault, une journaliste, Cathie, et un
photographe, Vincent, sont venus nous rendre visite
lors de notre séance du 7 mars. Nous avons pu échanger
sur leurs métiers qui les passionnent et sur les éditions Milan. Ils nous ont expliqué
comment ils font pour que tous les sujets d’actualité soient expliqués dans « 1 jour, 1
actu » afin qu’ils soient accessibles aux enfants. Les deux journalistes nous ont aussi
posé des questions sur notre rôle en tant qu’élus représentant les jeunes de Revel,
sur les modalités de notre élection, sur la durée de notre mandat et sur les actions
menées. Ils souhaitent revenir nous voir après la rentrée de septembre, pour cette fois,
faire un reportage sur le fonctionnement d’un CMJ en nous prenant comme exemple !

VACANCES À
L’ESPACE JEUNES

Pendant le mois de juillet, les adolescents de l’Espace Jeunes ont pu participer à
différentes activités sportives et créatives :
• sorties vélo, randonnées pédestres, foot en salle, badminton
• après-midis baignade à la piscine du Moulin du Roy et au lac de Saint-Ferréol
• photographie, prise de vue et jeu de piste autour de l’histoire de Revel
• découverte de la technique de la gravure et de Land’Art, peinture et light
painting.
Chaque groupe de jeunes était ravi de s’impliquer dans les activités proposées avec
volonté et dynamisme et heureux de la diversité des ateliers.
13

Culture

LA CARTE
AUX TRÉSORS
Mercredi 8 juillet, début d’après-midi, un
hélicoptère bleu et rouge tourne au‑dessus de notre
stade et vient se poser sur le terrain d'honneur.
Surprise totale pour les passants de découvrir
les inscriptions de l'émission « La carte aux
trésors » ! La candidate qui avait choisi notre
cité comme destination s'est rendue jusqu'à
l'office de tourisme intercommunal avant de
repartir pour une autre ville.
Soyez attentifs au programme télévision des
prochaines vacances de Toussaint si vous voulez
découvrir l'étape revéloise…

JAZZ SUR SON 31
Le festival « Jazz sur son 31 » organisé par
le Conseil Départemental 31 (CD31) aura lieu
cette année à l’automne.
Nous aurons le plaisir d’accueillir un des
concerts le samedi 10 octobre à 21h à la
salle Claude Nougaro dont l’intérieur sera
pour l’occasion transformé en club de jazz.
Nous vous invitons à venir partager ce beau
moment musical offert par le CD31.

LA PRINCESSE AU
BOUTON D’OR

Les spectacles jeune public sont de retour !
Venez retrouver les bénévoles de l’association
Art et Culture et les marionnettes à fils de la
compagnie Coline le jeudi 22 octobre à 14h30 au
ciné Get.
Réservations la veille et le jour même sur place de
10h à 12h15.

Ces manifestations se dérouleront selon le protocole sanitaire qui sera alors en vigueur.
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Festivités
LE 14 JUILLET :
« JOUR DE FÊTE » !
Tout le monde se souviendra du contexte
de mesures sanitaires dans lequel nous
étions cet été 2020. Après l’annonce
de l’annulation du traditionnel feu
d’artifice et embrasement du Beffroi pour
le 14 juillet 2020, la nouvelle équipe
municipale n’avait pas l’intention d’en
rester là. La commission municipale
des Festivités, élargie avec quelques
conseillers municipaux, a suivi de près les
avancées des mesures gouvernementales
d’organisation de manifestations
extérieures pour proposer aux Revéloises
et Revélois un évènement populaire
totalement gratuit pour marquer ce jour
de fête nationale.
Le Padouvenc de la gare a été investi
d’une centaine de personnes ayant
répondu à l’invitation. Lors d’un pique-

nique, les enfants ont pu croiser le Clown
Pinelli et ses ballons et tous ont pu voir
évoluer la troupe « Le Show Performer »
avec des tableaux vivants : des échassiers
drapés aux couleurs bleu, blanc, rouge,
des elfes jouant avec de l’eau et des
bulles de savon et des jongleurs de
feux. Le-s transitions musicales étaient
assurées par « Le Moulin à Paroles » des
airs du cirque et de la chanson de rue.
Vers 22h30, tout le monde s’est
rapproché de l’écran géant, avec sa
chaise ou à même le sol, pour assister
à la projection du film « Jour de Fête »
de Jacques Tati. Pour bien clôturer cette
soirée du 14 juillet, on a tout de même,
pu assister à un feu d’artifice … mais sur
écran géant !

LE « COCKTAIL » DU LAC
Le 4 août, à Saint-Ferréol, le Comité des Fêtes de Revel nous a offert « Cocktail de
Nuit », orchestre de variété n°1 en France depuis 2012. Près de 4 heures de spectacle
digne des salles de Broadway à New-York ou du Crazy Horse à Paris, avec un registre
allant des hits des années 80 aux actuels. Un
cocktail à la fois musical, vocal et lumineux.
En deuxième partie, s’en suit une explosion de
performances vocales avec une présentation
de chanteurs et chanteuses qui ont fait leurs
armes sur différentes saisons de « The Voice ».
Les 11 et 18 août, tout a été réuni aussi bien
une météo plus clémente qu’une collaboration
efficace entre les services techniques
municipaux et le Comité des Fêtes de Revel
pour proposer les traditionnels marchés de
nuit à Saint- Ferréol. Merci aux bénévoles du
Comité des fêtes.
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Sports,
loisirs,
santé

TERRE DE JEUX 2024

La ville de Revel est
labellisée Terre de jeux
2024. Cet engagement
est une opportunité
d’être associé à Paris 2024 pour faire vivre l’émotion des
Jeux Olympiques au plus grand nombre. Ce label montre la
volonté de valoriser notre territoire et ceux qui y font vivre
les valeurs de l’olympisme. Il met en lumière les actions de
nos associations sportives, culturelles, festives ainsi que le
talent des enseignants et étudiants du LEP du bois. C’est
aussi l’occasion de développer le handisport,
la culture du sport, l’histoire des peuples et
de Revel, et d’inciter à la pratique sportive
du scolaire aux seniors. Terre de Jeux 2024,
c’est la volonté d’être ensemble dans un
projet inclusif, simple, ambitieux et jovial.

REVELAVELO

La commission sport a rapidement mis en place un plan
d’action « Revelavélo » avec plusieurs objectifs :
• mettre plus de sport dans le quotidien de chacun
• favoriser les déplacements doux et notamment cyclables
• valoriser le formidable potentiel de notre territoire.
Ainsi, deux pistes éphémères ont été mises en place afin de faciliter et sécuriser
l’accès à la piscine et à la Rigole. Le bilan de cette action sera établi en septembre.

UNITÉ DE SOINS

Dès le déclenchement de la crise du
Covid, les soignants du secteur de Revel,
Saint-Félix et Sorèze, avec l’aide de la
municipalité, ont réussi à mettre en place
une organisation efficace et inédite. Un
circuit préférentiel et des consultations
délocalisées pour les patients suspects
ont été installés dans la petite salle
Claude Nougaro. Le point fort de ce
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système a été la mise en place d’un suivi
à domicile par les soignants du secteur,
en évitant ainsi des consultations dans
les cabinets médicaux et en s’unissant
pour prendre en charge l’ensemble de
la population. Tout cela a été possible
grâce à de nombreuses entreprises,
associations et particuliers qui ont fourni
une aide matérielle. Les médecins,
infirmières, pharmaciens et biologistes en
lien avec l’hôpital de Revel et l’hôpital
de Castres ont dessiné les traits d’une
nouvelle façon d’appréhender le soin.
C’est une véritable vision de santé
publique et d’unité face aux nouveaux
défis. Les soignants ont reçu le soutien et
l’adhésion de l’ensemble de la population
et y ont été particulièrement sensibles.

ENQUÊTE REVELAVELO
Votre pratique du vélo sur la commune :
Possédez-vous un vélo ?
Oui
Non
Si oui, est-ce un vélo électrique ?
Oui

Non

A quelle fréquence l’utilisez-vous en moyenne ?
+ de 3 fois par semaine
+ d’1 fois par semaine
+ d’1 fois par mois
Jamais
Pour quelles utilisations ?
Trajet domicile-travail
Trajet domicile-école (pour les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, accompagnants)
Pratique sportive ou de loisir
Autre (faire des courses, voir des amis, assister à des réunions, se rendre à sa séance de sport…)
Avec qui pratiquez-vous ?
Seul(e)
En famille
Entre amis
Avec des enfants
transportés
autonomes
Quelles sont vos motivations concernant la pratique du vélo ?
Économique
Écologique
Plaisir
Praticité
Rapidité
Santé
Les infrastructures de la ville et la pratique du vélo :
Voyez-vous des freins à la pratique du vélo sur notre commune ?
Oui
Non
Si oui, quelles sont les raisons qui limitent votre utilisation du vélo ?
Sécurité sur les voies
Dans les rues résidentielles,
Dans le cœur de ville,
Sur les avenues principales et les grands axes
Sur les ronds-points
Discontinuité des voies cyclables (arrêt brutal de la piste cyclable)
Absence/état/étroitesse des voies cyclables
Signalisation défaillante
Pollution
Trafic routier
Stationnement vélo
insuffisant
non sécurisé
inadapté
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Prix d’achat d’un vélo, coût de l’entretien
Peur du vol / de la dégradation
Manque d’assurance sur un vélo
Autres (à préciser) :
Votre vélo a-t-il déjà été détérioré ou volé sur la commune ?
Oui
Non
Souhaits, idées :
Pour quels usages souhaiteriez-vous utiliser le vélo ?
Trajet domicile-travail
Trajet domicile-école (pour les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, accompagnants)
Pratique sportive ou de loisir
Autre (faire des courses, voir des amis, assister à des réunions, se rendre à sa séance de sport…)
Seriez-vous intéressé par :
une vélo-école sur Revel pour apprendre, réapprendre, renforcer votre pratique du vélo
des stationnements vélo à des endroits précis
lieux à préciser :
une piste cyclable à un endroit précis
lieu à préciser :
Quelles solutions pourrions-nous envisager pour une meilleure sécurisation des voies cyclables ?
Réduire la vitesse sur certaines voies
Étendre les zones de partage et de rencontre comme dans le cœur de ville,
Équiper le tour de ville d’une piste cyclable
Autres aménagements (à préciser, où et comment) :
Identifiez-vous des lieux que vous souhaiteriez spécifiquement signaler comme étant difficiles ?

Informations générales :
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
Moins de 20 ans
20-39 ans
40-59 ans
60 ans et plus
Quel quartier habitez-vous ?
Couffinal
Dreuilhe
Revel : cœur de ville
Revel : autres quartiers
Saint-Ferréol
Vauré
Autre secteur (préciser) :
Ce questionnaire est anonyme, mais vous pouvez, si vous le désirez, nous fournir vos coordonnées pour
que nous vous informions de l’avancée du projet.
Je souhaite être contacté(e) concernant la concertation vélo à Revel.
Je souhaite être contacté(e) concernant de futurs sujets liés à la commune.
Adresse e-mail :
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UNE GRANDE
CONCERTATION
CITOYENNE AUTOUR
DU VÉLO

Concertation

Infrastructures

Pratique du vélo
Plan vélo

Participation citoyenne

Usage du vélo

Services

Aménagements

Renforcer le lien avec la population
est un des axes majeurs de la nouvelle
équipe municipale. Ainsi, un nouveau
comité de concertation citoyenne est
chargé de mettre en place les outils de
cette nouvelle relation.
Le premier thème abordé est celui de la
place de ce qu'il est coutume d'appeler
« les circulations douces ». Annoncées
lors de la journée mondiale du vélo le 3
juin, des pistes cyclables éphémères ont
vu le jour en juillet et août, l’occasion
d’introduire le lancement d’une grande
concertation du 5 au 30 septembre
2020.

Déplacements

Faisons-nous du vélo ? Comment
l'utilisons-nous ? Que faut-il faire pour
améliorer sa pratique ?
Toutes ces questions sont insérées dans
un questionnaire qui permettra de mieux
connaître les pratiques et les attentes
des Revélois dans ce domaine.
Cette enquête est disponible en ligne :
www.mairie-revel.fr/concertation/velo
ou bien en version papier ci-contre.
Prochaine étape : restitution des avis
en octobre et étude d'un grand plan vélo
pour Revel.

Questionnaire papier à déposer du 5 au 30 septembre, dans les
urnes disposées dans les lieux suivants :
• Accueil de la mairie
• Office de Tourisme Intercommunal
• CCAS-Centre social Monique Culié
• Club des aînés revélois
• Centre Culturel Get
• Espace Jeunes

SCANNEZ-MOI !
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1 LIEU, 2 ENTITÉS

Affaires
sociales et
solidarité

Boulevard Jean Jaurès | 31250 Revel
05.62.71.32.71 | accueil@ccas-revel.fr
06.88.67.42.13 (Centre social)
• lundi, mardi, mercredi et
vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h,
• jeudi : 8h30/12h (fermé
l’après‑midi).

Centre Communal
d’Action Sociale
Le CCAS coordonne les actions sociales.
Il est en charge de l’instruction des dossiers
d’aides pour le maintien à domicile et de
lutte contre l’exclusion (accès aux aides
légales). Dans ses locaux, il héberge les
activité du Centre Social.

Centre social
« Monique Culié »
Le centre social propose un espace
famille, des permanences logements et
administratives (CAF, CPAM, etc.) et un
accompagnement à la scolarité. Ce lieu
d'échanges pluri-générationnels vous
offre, tous les lundis après-midis (à
partir du 21/09) de 14h à 15h30, un
café discussion ouvert à tous et en accès libre (sans inscription ni adhésion).

Pour donner une dynamique de rentrée,
rendez-vous au centre social vendredi
18 septembre, dès la fin de journée ! Au
programme : scène ouverte, auberge
espagnole, spectacles et musique.
Ouvert à tous. Avec l'aide des bénévoles
et des associations du secteur.

Tourisme
UN ÉTÉ BIEN REMPLI
Cet été, si particulier en raison de
la poursuite de la crise sanitaire, a
fait beaucoup d’heureux sur notre
territoire. Il est vrai que, face à l’afflux
de touristes, il a manqué des places de
stationnement autour du si attrayant lac
de Saint-Ferréol. Fort heureusement, la
Communauté de Communes a pu ouvrir
3 nouveaux parkings paysagers avec 80
emplacements supplémentaires.
Les visiteurs pouvaient à loisirs profiter
de baignades (surveillées), d’activités
nautiques ou terrestres très variées.
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Familles ou individuels ont pris plaisir
sur notre vaste réseau de sentiers de
randonnée pour la plupart ombragés.
Les plus sportifs ont préféré les circuits
V.T.T. dans la Montagne Noire. Certains
ont choisi de suivre le guide de l’Office
de Tourisme sur la terrasse du beffroi ou
visiter les magnifiques créations au
showroom Ebénistes & Créateurs.

MUB

Tourisme

Pour cet été, le Musée du
Bois et de la Marqueterie
a proposé « dans des températures climatisées » de nombreux
ateliers marqueterie pour les 5-12 ans, ateliers créatifs
recycl’art-couleur et bois. À noter l’animation pédagogique
déployée à l’intérieur du musée autour de la vie de l’arbre :
« HECTOR l’arbre mort » a remporté le 2nd prix au Trophée
régional de la Vie Locale du Crédit Agricole
dans la catégorie Environnement.
L’exposition CARRADE et ses couleurs
enchanteresses réflètant la très longue carrière
de ce peintre régional nous a ravis pendant
toute la saison. À l’automne, elle fera place
à l’Imaginarium de Willy Charps, un artiste
toulousain et sa peinture imaginaire autour de
l’humain. À explorer sans modération !

Le Réservoir
Le Réservoir continue de nous réserver
une multitude de secrets sur la vie et
l’œuvre de Pierre-Paul Riquet ! Cet été
nous avons pu découvrir un merveilleux
son et lumières à l’intérieur de la galerie
des Robinets, un coup de projecteur
envoûtant sur l’histoire de la création du
Canal du Midi agrémenté d’une féérie de
couleurs. Le Réservoir est également là
pour nous conter la grande et la petite
histoire de cette fabuleuse construction.
Chaque visite est une découverte.

Dans l’assiette
La gastronomie a eu une très bonne place dans les plaisirs de
notre été, les restaurants de Revel et de Saint‑Ferréol ayant pu
rouvrir dans le respect des mesures de protection. Les marchés
de producteurs
hebdomadaires sous la
halle ont eu un énorme
succès, les producteurs
nous régalant d’assiettes
de produits locaux
cuisinés sur place,
dans une chaleureuse
ambiance agrémentée
de musique.
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LA PAGE DE L’OPPOSITION
MUNICIPALE
« Expression Citoyenne »

Lors des élections municipales du 15 mars 2020, 19,52% des revéloises et revélois
nous ont accordé leur suffrage, avec rappelons le, un taux de participation
inférieure à 50%.
A notre avis un tel taux de participation est indigne d’une démocratie,
particulièrement dans le cadre d’une élection aussi représentative de la population
locale.
Bien sûr le Covid19 est une des causes, et je l’espère, la principale. Le gouvernement
de notre pays se devait, démocratiquement parlant, de reporter les élections
pour qu’elles se déroulent normalement.
C’est à notre sens une erreur. On pourra se consoler en se disant que ce n’est
hélas pas la seule...
Néanmoins, tous les membres de la liste Expression Citoyenne remercient
chaleureusement les habitants de la commune pour leur soutien.
Nous sommes donc 2 élu(e)s au sein du conseil municipal ainsi qu’à la communauté
de communes. Soyez assurés que nous défendrons les valeurs exprimées dans notre
programme avec détermination.
Au regard de la situation sanitaire, Expression Citoyenne n’a pas pu commencer
à mettre en place les conseils de quartier dont nous sommes persuadés de leur
utilité.
Ce sera un moyen crucial pour développer la communication que nous souhaitons,
transversale. Les mandatures précédentes, que ce soit à Revel ou globalement
dans d’autres villes, se sont coupées de la population.
Il est essentiel pour le mieux-vivre que les échanges, les idées et les propositions
se multiplient pour être au plus près des aspirations de chacune et chacun. Les
problèmes et les divergences dans une ville sont inévitables mais ils doivent être
identifier et solutionner en toute équité.
Nous serons aux côtés des concitoyens par le biais de ces conseils de quartier.
Le conseil municipal est en place depuis fin mai et nous venons d’en faire de
même pour le conseil de la communauté de communes.
Autant dire qu’aucun projet n’est en cours pour la nouvelle équipe, autre que les
dossiers de la mandature précédente.
Nous serons très attentifs aux propositions et/ou orientations qui nous serons
soumises et nous rendrons compte à toute la population intra-muros de Revel mais
aussi à Couffinal, Dreuilhe et Vauré.
La solidarité est un état d’esprit essentiel particulièrement en cette période
difficile de crise sanitaire à laquelle il faudra très probablement adjoindre une
crise sociale. Nous agirons dans la limite de nos moyens pour en préserver les
populations les plus faibles, les plus fragilisées.
Comptez sur nous, nous serons là et bien là.

Ce message reprend le texte tel que transmis.
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Robert CLERON
Conseiller municipal

INFO LETTRE

Votre actualité municipale
Votre nouveau bulletin municipal, Info Mairie, paraîtra désormais deux fois
par an.
Des info lettres, sous forme dématérialisée dans un souci écoresponsable,
prendront le relais pour maintenir le lien avec vos élus au plus près de
l’actualité de notre ville.
Une version papier en tirage restreint, pour les personnes qui n’utilisent
pas encore internet, sera néanmoins disponible en mairie, à l’office de
tourisme intercommunal, au centre culturel, à la médiathèque, à l’espace
jeunes, à la ludothèque et chez certains commerçants.
Afin de recevoir par mail notre info lettre, rendez‑vous sur notre site
internet depuis votre ordinateur, mobile ou tablette et entrez votre
adresse e-mail dans l’encart orange dédié sur la page d’accueil (voir
capture d’écran ci-dessous).

www.mairie-revel.fr

INFO LETTRE
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HÔTEL DE VILLE
20, rue Jean Moulin - 31250 REVEL
05 62 18 71 40 | mairie@mairie-revel.fr
www.mairie-revel.fr | VilledeRevel | VilledeRevel
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