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Édito
Chère Revéloise, Cher Revélois
Nous venons de tourner la page de cette année 2020, si
particulière et si difficile pour beaucoup d’entre nous.
Mes pensées vont tout d’abord à tous ceux qui ont perdu
un être cher ou qui ont été touchés par la maladie.
De nombreux secteurs d’activité, de nombreux
commerces ou entreprises ont été gravement impactés
par les mesures sanitaires imposées au cours de ces
derniers mois. Leur « santé » est également en question.
Vous remarquerez aussi, à la lecture de cette Info
Mairie, que les rubriques habituelles relatant la vie de
nos associations culturelles, sociales ou sportives font
défaut : c’est le reflet de l’annulation ou du report de nombre de manifestations en raison
de la crise sanitaire.
L’année 2021 sera une année, au cours de laquelle, nous devrons être en capacité de relever
de nombreux défis : le maintien du tissu commercial et industriel de notre territoire, le
développement de l’emploi, du tourisme, la mise en œuvre d’une solidarité accrue au
profit des plus défavorisés d’entre nous, le soutien nécessaire à nos associations qui sont
un lien social essentiel de ce qui fait la vie de notre cité.
Notre ville et son intercommunalité sont engagées dans de nombreux programmes porteurs
d’avenir tels que Action Cœur de Ville, Plan Territoire Industrie, Terre de Jeux 2024,
Ville et Métiers d’Art qui permettront de structurer de façon dynamique et durable notre
territoire afin de mieux répondre à tous ces challenges.
Depuis fin mai, l’ensemble des conseillers municipaux s’est investi d’une façon très active.
Je note avec plaisir que la quasi-totalité des décisions prises en conseil municipal ont été
votées à l’unanimité, preuve d’un dialogue constant avec tous pour construire ensemble,
loin de tout clivage partisan.
Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier les personnels médicaux, tous les
agents municipaux, tous les bénévoles œuvrant dans les associations, chaque conseiller
municipal et chaque adjoint pour leur implication, au quotidien, au service de l’amélioration
de notre bien vivre à Revel.
La tâche est grande, beaucoup de projets ont été initiés qui, je n’en doute pas, nous
permettront de construire un avenir plus radieux pour notre cité, fondé sur un lien fort
entre ses habitants.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux de Santé
et Bonheur pour 2021.
Bien à vous
Laurent Hourquet
Maire de Revel
Président de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
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Dossier

LE DISPOSITIF RÉNOV’
Type de travaux aidés

L’opération « Rénov’ ton logement »
lancée par la ville de Revel vise un
objectif de requalification du centreville en valorisant le patrimoine bâti de
la bastide et en améliorant le cadre de
vie.

• rénovation énergétique
• mise aux normes
• adaptation du logement au
changement de vie (avancement
dans l’âge, situation de handicap...).

Exemples de subventions

• Vous venez d’acquérir un bien vacant
pour y résider ou le louer après l’avoir
réhabilité (achat de bien vacant
depuis plus de 2 ans et acte d’achat
passé après juin 2020) : une aide de
la ville allant jusqu’à 5 000 € peut
vous être octroyée.

Le financement de 300 projets en 5 ans
sera possible grâce à un budget d’aide aux
travaux de plus de 2 170 000 € alloués par
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat),
la région Occitanie, le département de
• Vous êtes salariés mais vos revenus
l’Haute-Garonne et la ville de Revel. Un
ne vous permettent pas d’envisager
dynamisme dont devraient
sereinement la réalisation
largement bénéficier les SI
de travaux d’amélioration
entreprises du bâtiment sur
de
votre
• vous êtes propriétaire énergétique
le territoire.
logement
:
vous
pouvez
• votre logement est
prétendre
aux
aides
dans le périmètre
Ce programme, qui concerne
d’Action
Logement
et
• vous avez un projet
tous les propriétaires de
obtenir 100 % de 20 000 €
de travaux
logements
situés
dans
de travaux.
Contactez-nous !
le périmètre « Cœur de
ville », peut vous permettre
•
Les copropriétés ne
d’obtenir des subventions jusqu’à 80%
sont pas exclues de ce programme
du coût des travaux.
et pourront également bénéficier
Pour vous conseiller et constituer votre
de subventions pour isoler les cages
dossier, une équipe d’architectesd’escalier, améliorer l’accessibilité
conseils Issot-Riera vous accompagne
mais aussi être conseillées pour se
gratuitement.
Pour
cela,
des
structurer (inscription auprès du
permanences sont organisées sur
registre national des copropriétés
rendez-vous les lundis après-midi à la
obligatoire depuis 2018).
mairie de Revel.

Prise de rendez-vous avec l’un de nos architectes-conseils :
• par mail : renovtonlogement@gmail.com
• par téléphone : 06 45 52 90 48
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TON LOGEMENT : POUR QUI, POUR QUOI ?
PÉRIMÈTRE CONCERNÉ PAR RÉNOV’ TON LOGEMENT

Premier bilan

70

propriétaires
reçus

10

projets en cours
d’instruction

30

visites de
logements

Cas pratique

Toutes les informations sur www.mairie-revel.fr/docutheque/renov-revel
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Économie

SOUTIEN AUX
COMMERCES

Principales initiatives
Des aides de l’État aux dispositions régionales et départementales, notre mille-feuille
administratif n’est pas simple, le traitement des dossiers non plus. La ville se tient aux
côtés des commerçants revélois pour les soutenir et les tenir informés au mieux des
différents dispositifs et aides mis en place.
A ce relais d’information, s’est ajouté un certain nombre de mesures comme l’exonération
des occupations du domaine public et des droits de place, un conseil dédié pour la mise
en place des consignes liées à la pandémie ou encore la possibilité de se référencer sur
le site de la ville et celui de l’intercommunalité. Au total, ce seront plus de 100 000 €
d’engagement pour les commerces sur les quelques 250 000 € qu’aura coûté la crise
sanitaire aux finances locales en 2020.
L’association des commerçants « Revel Bastide Commerciale » a, quant à elle, facilité le
« Clique et Collecte » et les livraisons de ses adhérents.
Sur les secteurs très touchés du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de
la culture et de l’évènementiel, la communauté de communes a voté un dégrèvement des
deux-tiers de la contribution foncière des entreprises 2020 suivant ainsi totalement les
possibilités de la loi de finance rectificative.
Une attention particulière a, par ailleurs, été apportée de samedi en samedi aux
commerçants du marché compte-tenu de la réduction des linéaires due au contexte
sanitaire et au secteur incendié de notre cœur de ville.
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Au cours du premier
trimestre, la ville
accueillera son nouveau
manager du commerce
de centre-ville. Avec
les élus, il aura en
charge le recensement
des besoins de nouveaux
commerces, le suivi
de la vacance de
locaux commerciaux et
l’accompagnement des
porteurs de projets.

DE PROXIMITÉ

Économie

Dispositif FISAC
Suite à notre demande auprès de la Préfecture, le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention
pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce) vient d’être prorogé d’un an à échéance
de fin 2022. L’objectif est de dynamiser les entreprises commerciales et artisanales
en dégageant des moyens financiers supplémentaires et l’instauration de partenariat.
Fondée sur une taxe collectée auprès des grandes surfaces, cette aide est redistribuée
aux collectivités sous forme de subvention pour des dépenses d’investissement ou
de fonctionnement. Ce dispositif comprend également des mesures qui permettent
aux entreprises éligibles de bénéficier dès à
présent d’aides directes pour la rénovation et la
modernisation de leurs locaux commerciaux et
artisanaux. La ville de Revel, soutenue par l’État, a
ainsi développé le programme Renov’ ta boutique
pour ajouter un autre outil au Fisac, lui-même
intégré au programme Action cœur de ville.
Téléchargez votre dossier de demandes de subvention sur le site internet de la ville de
Revel : www.mairie-revel.fr/docutheque/dossier-de-demande-de-subvention-fisac
Contact : managercv@mairie-revel.fr - 06.26.93.89.28.
La ville n’oublie pas le quotidien avec ses points de vigilance. 2021 sera l’année des
études et des adaptations sur certains sujets qui viennent parfois troubler l’activité
économique et commerciale. Les diverses incivilités croissantes, la propreté avec
l’étude de la mise en place de poubelles enterrées et la signalisation dont la refonte
est nécessaire sur les trois axes que sont la signalisation des points touristiques, celle
des parkings et celle des commerces, en sont quelques exemples.

Travaux
CHEMIN DE LA
LANDELLE HAUTE
La deuxième phase des travaux du chemin de la Landelle Haute se déroulera du 11 janvier
au 19 février 2021. La partie située entre le pont du Mayral et le chemin de la Pomme est
concernée. La circulation sera alternée et le stationnement interdit du cimetière au pont
du Mayral. La circulation se fera librement du pont du Mayral à l’avenue de Toulouse.
Par ailleurs, des températures chaudes étant nécessaires pour l’application du revêtement
définitif, la chaussée ne sera terminée qu’au 3e trimestre 2021.
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Affaires
scolaires

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR À L’ÉCOLE
DE COUFFINAL

Depuis septembre 2020, l’école de Couffinal accueille son
nouveau directeur, Victor Chenut.
Il a débuté sa carrière lors de
l’ouverture de l’école de l’Orée
de Vaure en 2008. Par la suite, il
a enseigné dans différentes écoles
toulousaines et différents niveaux. Il
s’est ensuite dirigé 5 ans en Réseau
d’Éducation Prioritaire au Mirail
(principalement dans les classes de
CM1-CM2).
En 2019/2020, il est parti travailler
un an au Cambodge dans l’école
française de Siem-Reap. Rentré
à cause de la crise sanitaire, il a
postulé à la direction de l’école de
Couffinal.

De gauche à droite :
Pascal Orbillot, ancien directeur, et Victor Chenut.

Cette année encore, l’école de Couffinal met en œuvre de nouveaux projets :
•
•
•
•

élevages, jardin, cuisine et nombreux autres projets en lien avec la nature
projet de classe découverte coopérative (séjour construit par les élèves)
projet théâtre (thème principal de la classe découverte)
projets culturels : rencontre avec un artiste (au musée du bois), littérature (les
incorruptibles)
• projets sportifs (marathon coopératif, cross...)
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COMPOSTEUR
Vous souhaiteriez réduire vos
ordures ménagères ? Contactez
directement le SIPOM pour
disposer gratuitement d’un
composteur au 05 62 71 22 83
ou contact@sipom.fr.
INSTALLATION GRATUITE

CONTAINER

Achetez votre container aux
services techniques.
Le coût du container est de
60€, dont la moitié est prise
en charge par la municipalité.

RESTE À VOTRE CHARGE : 30€

Seuls les déchets non
souillés,
présentés
dans votre bac propre,
sont récupérés : bois,
branchages d’un diamètre
de 6 cm maximun, coupe de
gazon, mauvaises herbes,
feuillages, fleurs fanées...
(pas de sac plastique,
pot en terre, terreau,
cailloux, ferraille, produits
chimiques...)

Les déchets verts
en vrac ne seront
pas ramassés.

PLAN DE RAMASSAGE

SECTEUR 5 - VENDREDI
• Couffinal (le matin)
• Dreuilhe (l’après-midi)

SECTEUR 4 - JEUDI
compris entre
• l’avenue et la route de Toulouse (côté pair)
• le boulevard de la République et l’avenue de Toulouse
jusqu’à l’avenue de Castres (côté pair)
• l’avenue et la route de Castres
• Vaure

SECTEUR 3 - MERCREDI
compris entre
• l’avenue et la route de Saint-Ferréol (côté pair)
• le boulevard Denfert Rochereau (côté impair)
• le boulevard de la République et l’avenue de Toulouse
jusqu’à la rue de la Colombe (côté pair)
• l’avenue et la route de Toulouse (côté impair)

SECTEUR 2 - MARDI
compris entre
• l’hyper centre : intérieur des boulevards Carnot (côté pair),
République (côté impair), Gambetta (côté impair), Denfert
Rochereau (côté pair)
• l’avenue de Sorèze (côté pair)
• le boulevard Carnot (côté impair)
• l’avenue et la route de Saint-Ferréol (côté impair)
• Saint-Ferréol

SECTEUR 1 - LUNDI
Voir calendrier de
compris entre
collecte au dos
• l’avenue de Sorèze (côté impair)
• le boulevard Gambetta (côté pair)
• l’avenue de Castres jusqu’au giratoire des cinq coins (côté
pair)

SECTEURS DE COLLECTE
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Lundi

14 Dimanche

15 Lundi

16 Mardi

17 Mercredi

18 Jeudi

19 Vendredi

20 Samedi

21 Dimanche

22 Lundi

23 Mardi

14 Jeudi

15 Vendredi

16 Samedi

17 Dimanche

18 Lundi

19 Mardi

20 Mercredi

21 Jeudi

22 Vendredi

23 Samedi

28 Dimanche

31 Dimanche

31 Mercredi

30 Mardi

28 Dimanche

28 Jeudi

27 Samedi

26 Vendredi

25 Jeudi

24 Mercredi

23 Mardi

22 Lundi

21 Dimanche

20 Samedi

19 Vendredi

18 Jeudi

17 Mercredi

16 Mardi

15 Lundi

14 Dimanche

13 Samedi

12 Vendredi

11 Jeudi

29 Lundi

27 Samedi

27 Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

30 Samedi

26 Vendredi

26 Mardi

Mars

Lundi

10 Mercredi
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29 Vendredi

25 Jeudi

25 Lundi

24 Mercredi

13 Samedi

13 Mercredi

24 Dimanche

12 Vendredi

12 Mardi

Mardi

11 Jeudi

9

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

10 Mercredi

Vendredi

Samedi

8

9

7

Février

Lundi

11 Lundi

Jeudi

7

6

5

4

3

2

1

10 Dimanche

Mardi

Mercredi

5

6

Dimanche

Lundi

3

4

Samedi

2

Janvier

Vendredi

1

Avril

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

30 Vendredi

29 Jeudi

28 Mercredi

27 Mardi

26 Lundi

25 Dimanche

24 Samedi

23 Vendredi

22 Jeudi

21 Mercredi

20 Mardi

19 Lundi

18 Dimanche

17 Samedi

16 Vendredi

15 Jeudi

14 Mercredi

13 Mardi

12 Lundi

11 Dimanche

10 Samedi
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Mai

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Samedi

31 Lundi

30 Dimanche

29 Samedi

28 Vendredi

27 Jeudi

26 Mercredi

25 Mardi

24 Lundi

23 Dimanche

22 Samedi

21 Vendredi

20 Jeudi

19 Mercredi

18 Mardi

17 Lundi

16 Dimanche

15 Samedi

14 Vendredi

13 Jeudi

12 Mercredi

11 Mardi

10 Lundi

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Juin

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

30 Mercredi

29 Mardi

28 Lundi

27 Dimanche

26 Samedi

25 Vendredi

24 Jeudi

23 Mercredi

22 Mardi

21 Lundi

20 Dimanche

19 Samedi

18 Vendredi

17 Jeudi

16 Mercredi

15 Mardi

14 Lundi

13 Dimanche

12 Samedi

11 Vendredi

10 Jeudi
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Juillet

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

31 Samedi

30 Vendredi

29 Jeudi

28 Mercredi

27 Mardi

26 Lundi

25 Dimanche

24 Samedi

23 Vendredi

22 Jeudi

21 Mercredi

20 Mardi

19 Lundi

18 Dimanche

17 Samedi

16 Vendredi

15 Jeudi

14 Mercredi

13 Mardi

12 Lundi

11 Dimanche

10 Samedi
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Août

Lundi

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

31 Mardi

30 Lundi

29 Dimanche

28 Samedi

27 Vendredi

26 Jeudi

25 Mercredi

24 Mardi

23 Lundi

22 Dimanche

21 Samedi

20 Vendredi

19 Jeudi

18 Mercredi

17 Mardi

16 Lundi

15 Dimanche

14 Samedi

13 Vendredi

12 Jeudi

11 Mercredi

10 Mardi
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Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Septembre

30 Jeudi

29 Mercredi

28 Mardi

27 Lundi

26 Dimanche

25 Samedi

24 Vendredi

23 Jeudi

22 Mercredi
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19 Dimanche
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17 Vendredi
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13 Lundi

12 Dimanche
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31 Dimanche

30 Samedi

29 Vendredi

28 Jeudi

27 Mercredi

26 Mardi

25 Lundi

24 Dimanche

23 Samedi

22 Vendredi

21 Jeudi

20 Mercredi

19 Mardi

18 Lundi

17 Dimanche

16 Samedi

15 Vendredi

14 Jeudi

13 Mercredi

12 Mardi

11 Lundi

10 Dimanche
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Lundi
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Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Novembre

30 Mardi

29 Lundi

28 Dimanche

27 Samedi

26 Vendredi

25 Jeudi

24 Mercredi

23 Mardi

22 Lundi

21 Dimanche

20 Samedi

19 Vendredi

18 Jeudi

17 Mercredi

16 Mardi

15 Lundi

14 Dimanche

13 Samedi

12 Vendredi

11 Jeudi

10 Mercredi
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31 jours de collecte / secteur / an. En gris, les jours fériés et les dimanches

Jeudi
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Mardi

Lundi
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Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Décembre

31 Vendredi

30 Jeudi

29 Mercredi

28 Mardi

27 Lundi

26 Dimanche

25 Samedi

24 Vendredi
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22 Mercredi

21 Mardi

20 Lundi

19 Dimanche

18 Samedi

17 Vendredi

16 Jeudi

15 Mercredi

14 Mardi

13 Lundi

12 Dimanche

11 Samedi

10 Vendredi
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CALENDRIER 2021 - COLLECTE DES DECHETS VERTS

L’INFOJEUNES

Le Point Information Jeunesse de
Revel devient « InfoJeunes Revel »

Jeunesse
Culture

Le Point Information Jeunesse a obtenu le nouveau label
IJ et s’appelle désormais InfoJeunes Revel. Ses missions
restent adaptées aux demandes et aux besoins des jeunes :
s’orienter, se réorienter, construire son parcours scolaire ou
professionnel, partir à l’étranger, accompagnement et aide
à la recherche de petits boulots, de stage, de logement…
Contact (Sylvie Malary) : 05 62 57 84 79 ou pij31@mairierevel.fr - Avenue des frères Arnaud

Accompagnement à l’orientation scolaire
Lors d’une réunion collective de présentation, l’informatrice
jeunesse propose aux élèves de les accompagner dans leur
orientation en les rendant acteurs de leur recherche. Elle
leur présente tous les accès possibles aux divers métiers
en leur fournissant les accès à l’ensemble des outils
d’orientation. Elle prend également le temps de leur faire
découvrir des métiers et des secteurs d’activité. Cette
introduction permet de faciliter leurs démarches et de leur
apporter des réponses aux questions concernant leur
futur engagement scolaire et/ou professionnel.

Lancement du dispositif « Promeneur du net »
Marine, animatrice jeunesse, assure une présence éducative sur
les réseaux sociaux en répondant aux préoccupations des jeunes
et en leur proposant de participer aux événements de la structure
dédiée à la jeunesse tout en tissant du lien. Elle propose deux
créneaux de veille médiatique sur le dispositif des Promeneurs
du net : le mercredi de 16h à 18h30 et le samedi de 13h30 à
15h. Contact : Marine Infojeunes sur Facebook.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES (CMJ)
En raison de la crise sanitaire, les élections du nouveau Conseil
Municipal des Jeunes sont reportées à la rentrée 2021/2022. Nos
actuels CMJ continuent à travailler et à faire des propositions
comme la campagne de propreté de la ville.
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Jeunesse
Culture

SÉJOUR SKI

Du ski… avec l’espace jeunes !

Comme chaque année, l’espace jeunes de la commune
de Revel propose pour les 11/17 ans, un séjour ski
pendant les vacances d’hiver. Il se déroulera du 22 au
26 février 2021 à Luchon, si les conditions sanitaires
le permettent.
Nouveauté pour cette année 2021 : la semaine se
déclinera en deux « mini-séjours ». Le premier
s’adresse aux skieurs débutants (du lundi matin au
mercredi soir) et le deuxième est proposé aux skieurs
confirmés (du mercredi matin au vendredi soir).
Vous pourrez retirer le dossier d’inscription à l’espace
jeunes, avenue des Frères Arnaud, le mercredi 6 et le
samedi 9 janvier les après-midis de 14h à 18h.
Tarif à partir de 168 € selon le quotient familial. Pension
complète avec forfait et location de matériel compris.
Date limite d’inscription : samedi 30 janvier 2021
Renseignements à l’espace jeunes
Téléphone : 05 62 57 84 79 | Mail : servicejeunesse@mairie-revel.fr

L’ESPACE JEUNES FAIT DE LA PRÉVENTION
Du harcèlement scolaire aux dangers du numérique

L’Espace Jeunes, ayant malheureusement dû
fermer ses portes à ses adhérents pendant
plusieurs semaines, est toutefois resté actif
durant cette période ! Deux journées de
prévention contre le harcèlement scolaire
ont été menées par les animateurs auprès
de collégiens. Un échange, qui au-delà d’un
travail de fond que nous devons effectuer
contre ce fléau, a permis à l’équipe de
maintenir le contact et le dialogue avec les
jeunes.
Une semaine de prévention contre les dangers du numérique a également été mise
en place mi-novembre. Celle-ci a permis de compléter les informations déjà abordées
en prévention contre le harcèlement chez les plus grands. Les classes de CM2 ont pu y
participer à leur tour. Une sensibilisation plus que nécessaire au moment où, à cause du
confinement, nos jeunes ont été amenés à utiliser de plus en plus les outils numériques.
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SPECTACLE POUR
ENFANTS

Jeunesse
Culture

« La véritable vraie histoire vraie du Chat Botté» par la
compagnie Le Praticable.
Après une reprise fort appréciée la
première semaine des vacances de la
Toussaint, l’association Art et Culture
proposera le jeudi 25 février au ciné
Get à 14h30 « La véritable vraie histoire
vraie du Chat Botté » par la compagnie Le
Praticable (si les conditions sanitaires le
permettent).
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le Chat Botté, mais aussi sur quelquesuns des protagonistes des contes les
plus célèbres. Ainsi, vous en apprendrez
davantage sur l’Ogre dépressif, sur Belle
bien trop soucieuse de sa beauté, sur un Prince pas si Charmant, sur une sirène bien trop
bruyante et sur un Petit Poucet colérique…Théâtre, magie et marionnettes se succèderont
sur scène pour le plaisir des petits et des grands.
Réservation la veille et le jour-même sur place de 10h à 12h15.
Respect des gestes barrières en vigueur à cette date.

INFOLETTRE

Communication

Un rendez-vous avec l’actualité de Revel
Le 9 novembre 2020, le premier numéro de l’infolettre a été lancé. Dans un souci
écoresponsable, ce bulletin d’information électronique est envoyé chaque début de mois
aux nombreux abonnés sur leur boîte de messagerie. Nous y traitons des sujets variés
comme la vie démocratique, l’agenda des activités culturelles et sportives ainsi que des
retours en image sur des manifestations notables. Moyen de communication au plus près
de l’actualité, elle pourra également être le vecteur rapide de renseignements utiles dans
la période de crise sanitaire que nous traversons.
N’hésitez plus, abonnez-vous !
Pour cela, rendez‑vous sur la page d’accueil
de notre site internet depuis votre ordinateur,
mobile ou tablette et entrez votre adresse
e-mail dans l’encart orange dédié à cet effet.

www.mairie-revel.fr
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Sports,

Loisirs, Santé

LANCEMENT DU
PROGRAMME ICOPE !

Permettre au plus grand nombre d’avancer dans l’âge en
bonne santé et d’être autonome le plus longtemps possible.
La commune a signé une convention avec le CHU de
Toulouse afin de mettre en place sur Revel le programme
Icope. Ce dernier a été conçu par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et initié depuis le printemps
dernier en Occitanie. Ce programme de santé publique,
destiné aux 60 ans et plus, consiste à limiter le nombre
de personnes âgées dépendantes dans les années à
venir.
L’objectif est de développer un plan de soins centré
sur la personne, en considérant ses souhaits et ses aspirations. L’accent est mis sur le fait
que le patient est acteur de la prise en charge et du suivi. L’Organisation Mondiale de la
Santé propose de suivre l’évolution des capacités physiques et mentales d’un individu
recouvrant 6 domaines : mobilité, mémoire, nutrition, état psychologique, vision, audition.
Si une anomalie est détectée pendant le suivi, une évaluation sera proposée, en lien avec
le médecin traitant de la personne.
Cet objectif ambitieux prend désormais vie grâce à Icope Monitor, une application mobile
disponible via Google play ou Apple Store.
Tous les Révelois de plus de 60 ans peuvent s’inscrire ! Pour prendre rendez-vous afin
d’être pris en charge par une infirmière du CHU de Toulouse lors des permanences qui se
tiendront à Revel le 18 février, 18 mars et 15 avril 2021, n’hésitez pas à nous contacter
au 05 62 18 71 47.

SEMAINE OLYMPIQUE
Concours de fresque
« Revel Terres de Jeux 2024 » organise un
concours de fresque en partenariat avec les CLAE des écoles
de Roger Sudre, Orée de Vaure, Couffinal et la Providence
ainsi que la crèche de Revel.
Ces œuvres sur le thème : « les Jeux Olympiques à Tokyo » seront exposées, le 4 février,
sous le Beffroi ou à l’espace jeunes (en fonction des mesures sanitaires) avec distribution
des prix du jury présidé par Gilles Bosquet, médaillé d’argent aux Jeux de 1996 en aviron.
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PROGRAMME
« SPORT & SANTÉ »

Sports,

Loisirs, Santé

Bientôt le lancement de la deuxième « promotion » !
Cette fin d’année 2020 a été marquée par la concrétisation
du programme « Sport & Santé ».
Son objectif est de maintenir et améliorer la santé de tous
par la pratique d’une activité physique adaptée en luttant
contre la sédentarité. C’est pourquoi, la municipalité
de Revel a mis en place, conjointement avec l’ensemble
des médecins de la commune de Revel, une structure
« passerelle » qui permet d’offrir aux patients un accès
gratuit à un cycle de huit à douze séances d’évaluation et de remise en forme par un coach
spécialisé. Ces patients sont souvent atteints de maladies pour lesquelles la pratique du
sport est vivement recommandée dans le protocole de soins (l’hypertension, le diabète,
le surpoids, la sédentarité...).
A l’issue de ces séances, ils peuvent poursuivre leur programme en étant redirigés vers
des associations de la ville de Revel, partenaires du projet, qui leur proposent une palette
d’activités sportives riches et adaptées.
Le succès de la première promotion qui a accueilli une dizaine de patients se concrétise
avec le lancement de la deuxième dès janvier !
Pour la prise de rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter au 05 62 18 71 47.

STÉPHANE DIAGANA
Un champion du monde d’athlétisme à Revel !
L’athlète français, spécialiste du 400 mètres haies, Stéphane
Diagana et son épouse Odile Lesage-Diagana, athlète française
spécialiste des épreuves combinées, étaient, en septembre
dernier, en déplacement à Revel dans le cadre de l’opération
Revel Terre de Jeux 2024.
Parrain d’une classe de CAP Marqueterie au lycée des métiers
d’art, du bois et de l’ameublement, Stéphane Diagana a visité avec son épouse l’atelier
de marqueterie où seront élaborées les productions des élèves autour du thème des Jeux
olympiques de Tokyo. À l’initiative de leurs professeurs Joël Mittou et Jérôme Cauquil, les
élèves de cette classe ont présenté leur projet aux deux athlètes après avoir longuement
échangé avec eux. Le couple de sportifs a poursuivi sa visite au sein du musée du bois et
de la marqueterie à l’occasion du vernissage de l’exposition Willy Charps.
Pour conclure cette journée riche d’échanges bienveillants et de découvertes artistiques
et artisanales, Jérôme Garcia, adjoint en charge des sports, a organisé une rencontre avec
les enseignants d’éducation physique des lycées, collèges et écoles de la ville sans oublier
les professeurs retraités. Un partage mutuel d’expériences sur l’évolution des méthodes
d’entraînement. Un grand merci à eux pour leur intérêt et leur disponibilité !
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Affaires sociales
et solidarité

INFOS CCAS
Ateliers pour les aidants

Appel à bénévoles pour
l’accompagnement à la
scolarité (CLAS)
Certains enfants ont besoin
d’un coup de pouce dans leur
scolarité. Si vous avez envie
de partager un peu de temps
avec eux, rejoignez-nous !

Vous accompagner
dans vos démarches
N’oubliez pas que pour
toutes vos démarches et
conseils administratifs, le
CCAS reste ouvert pour vous
accompagner. L’équipe est
à votre écoute afin de vous
orienter et vous soutenir.
Un poste informatique
est également mis à votre
disposition à l’accueil.

Registre des personnes
vulnérables
Ce registre nominatif permet
aux Revélois de s’inscrire pour
être contactés lors de vagues
de froid, de canicule ou de
crise sanitaire. Il s’adresse
aux personnes vivant à leur
domicile de plus de 65 ans, ou
de plus de 60 ans et inaptes
au travail, encore majeures en
situation de handicap.

Le CCAS de Revel vous propose des ateliers « Gestes
et techniques pour les aidants » en partenariat avec
le Comité Départemental d’Éducation Physique &
Gymnastique Volontaire de la Haute-Garonne (CODEP EPGV 31). Vous aidez un proche, un parent, un
voisin, un enfant... ces ateliers sont pour vous !
Ce programme est à destination des aidants (ou personnes pouvant le devenir), dans le but de :
• prévenir toutes douleurs musculaires et articulaires (dos-épaules-poignets-genoux...) par l’apprentissage de gestes et techniques d’aide à la
personne
• limiter leur épuisement
• favoriser le lien social par la communication
avec d’autres aidants
• apprendre à se relaxer
• améliorer leur condition physique avec du renforcement musculaire adapté.
Une première réunion d’information est prévue le
jeudi 4 février 2021 à 10h au CCAS-Centre Social, boulevard Jean Jaurès. A la suite, 6 séances d’une heure
auront lieu le jeudi matin au CCAS. Retenez-donc
ce premier rendez-vous et inscrivez-vous auprès
de Virginie Juan de la CODEP EPGV 31 au 06 72 11
16 15. A noter que ces ateliers sont entièrement
gratuits. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Pour contacter le CCAS-Centre social : 05 62 71 32 71 ou accueil@ccas-revel.fr
16

RESTITUTION DE LA
CONCERTATION « REVEL À VÉLO » !

Concertation

Du 5 au 30 septembre 2020, vous avez été 763 à
participer à la première concertation citoyenne sur le
sujet « Revel à vélo ».
Vos contributions ont permis d’identifier les attentes
et besoins des différents usagers et de mettre en relief
les diverses pratiques du vélo en vue de réaliser un plan
vélo du territoire. Sa restitution permettra de faire
émerger les solutions les plus pertinentes et les plus
urgentes à travers des aménagements et des services
afin de promouvoir l’utilisation du vélo.
Enfin, comme nous l’avions promis, nous lancerons
une grande concertation sur le bien vivre en cœur
de ville au cours du premier trimestre (mobilité,
stationnement, circulation…). Vous pouvez, d’ores et déjà, laisser vos commentaires sur
l’adresse vivrerevel@mairie-revel.fr.
763 QUESTIONNAIRES ONT ÉTÉ RETOURNÉS DONT 503 EN LIGNE
Profil des participants :

Sans ces freins, la pratique quotidienne
des usagers se traduirait par :

dont

95 %

17 %

utilisent le
vélo

avec assistance
électrique

22 % trajet domicile/école

65 %

pour un
usage
régulier

Principales motivations :

72 %

ont une pratique sportive

78 % ont une pratique de loisirs
59 %

pour des raisons écologiques

Principaux freins :
• grands axes et ronds points dangereux pour 76 %
• absence de pistes cyclables pour 66 %
• trafic routier trop important pour 54 %
• manque de stationnement pour 56 %

34 % trajet domicile/travail
Les quatre lieux les plus problématiques :
Tour de ville; Avenue de Castelnaudary;
Avenue et route de Castres; Coeur de ville
Les deux solutions plébiscitées :
• 83 % souhaitent équiper le tour de ville
en pistes cyclables sécurisées
• 64 % souhaitent créer des pistes
cyclables séparées des voies de
circulations automobiles.
Une rencontre participative avec les
Revélois aura lieu dès que les conditions
sanitaires le permettront afin de dégager
des objectifs partagés.

Retrouvez les résultats détaillés de l’enquête sur :
www.mairie-revel.fr/docutheque/revelavelo-resultats.
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LA PAGE DE L’OPPOSITION
MUNICIPALE
« Expression Citoyenne »

Presque neuf mois que l’élection municipale s’est déroulée, dans les circonstances que
vous connaissez tous.
Neuf mois de confinement, déconfinement, couvre-feu, restrictions de tous ordres contre
nos libertés fondamentales, mais aussi fermeture, puis réouverture et re-fermeture,
empêchant ainsi nos petits commerces de travailler, de tout simplement vivre et faire vivre
notre économie locale alors que dans le même temps les grands groupes de la distribution
affichent des records de profits de plus de 13% !
Alors bien sûr l’actuelle majorité municipale n’est pas responsable de ce désastre, de
cette pagaille, de ces gabegies et prétendre le contraire serait malhonnête. Néanmoins il
apparaît essentiel que la solidarité, le partage et l’entre-aide soient au cœur de l’action
de Mr le maire et de son équipe.
Se concentrer sur les soutiens de toutes sortes qui peuvent être apportés à tous nos
concitoyens est, au regard de la situation actuelle, INDISPENSABLE. Car si déconfinement
définitif il peut y avoir, soyez conscient que les drames sociaux sont devant nous. Devant
cet avenir, nous, LISTE EXPRESSION CITOYENNE, incitons à reporter certains projets
d’embellissements de notre ville et consacrer ces budgets pour accompagner la population.
Être très attentif quant aux problèmes d’isolement, de solitude et de détresse morale, sans
oublier les aides financières qu’il conviendra d’apporter aux plus démunis, aux précaires
et à ceux qui vont le devenir.
Une ville peut être jolie, mais c’est aussi son cœur et son âme qui la feront belle.
Il y a ce que le gouvernement propose en termes de mesures ainsi que toutes les institutions
régionales, départementales et communautaires, mais rien n’empêche un maire attentif
et solidaire de ses concitoyens à faire encore plus. Nous espérons être entendus
Mon sentiment, au moment où j’écris ce droit d’expression, est bien d’alerter toutes et
tous des impacts sur notre avenir et je ne suis pas persuadé que tout le monde en saisisse
l’importance. Il convient donc d’être prudent et pragmatique pour optimiser la gestion de
notre cité. Le temps des cigales est derrière nous, l’époque des fourmis se profile.
Revel et ses citoyens ont la capacité de traverser cette période « spéciale » pour repartir
de l’avant, demain. Mais notre demain se construit aujourd’hui.
Prenez soin de vous,
Pour la liste EXPRESSION CITOYENNE
Robert CLERON
Conseiller municipal

Ce message reprend le texte tel que transmis.
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ILLUMINATIONS DE NOËL Festivités
JARDIN ROQUEFORT ET BEFFROI
Fin septembre 2020, lors d’une réunion, les
membres de la commission festivités, ont imaginé
quelles seraient les animations possibles pour cette
fin d’année. Parmi les idées proposées, il y en a
deux qui ont fait l’unanimité : illuminer le beffroi
sur le thème de Noël et investir le jardin Roquefort
pour créer un univers féerique.
Les agents municipaux des services espaces verts,
électricité et menuiserie se sont immédiatement
approprié le projet en concertation avec Jean-Louis
Clauzel, délégué aux festivités. Et, le mercredi 2
décembre, malgré la pluie et le premier froid
hivernal, nous avons pu voir opérer la « magie »
tant attendue en ces temps si particuliers. Un grand
merci, mesdames et messieurs les personnels des
services techniques pour avoir su redonner à ces
fêtes de fin d’année leur part de rêve. Nous l’avons
constaté en croisant des enfants émerveillés par
ces installations.
Mais la magie des illuminations ne s’arrête pas là,
direction le centre-ville où deux prestataires locaux
(LCC – Events et DHT Audio) ont réussi à sublimer
le beffroi paré de mille couleurs après 5 heures
d’installation technique de projecteurs de scène et
autant d’heures de programmation informatique.

19

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

20

