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Édito

Chères Revéloises, Chers Revélois,
Cette première année de mandat a été marquée par
la gestion de la crise sanitaire qui a retardé la mise en
œuvre de certains projets.
Les équipes municipales et les élus ont été très investis
au quotidien afin d’aider les plus démunis et les plus
fragiles de nos concitoyens durant cette période.
Le véritable défi pour les prochains mois sera d’assurer
l’accompagnement de la reprise de l’activité économique. Beaucoup de commerces
et d’entreprises ont été mis en difficulté au cours de ces derniers mois : il faut rester
vigilants pour les soutenir dès que nécessaire.
De même, la relance des activités sociales et culturelles reste au cœur de nos
préoccupations. Après cette longue et difficile période d’arrêt, beaucoup d’énergie
et de bonne volonté vont être nécessaires à tous les bénévoles de nos associations afin
de retrouver le dynamisme qui fait la richesse de la vie de notre cité. Nous devons
continuer à leur apporter tout notre soutien pour les aider à passer ce cap.
Une partie importante de ce bulletin est consacrée à la présentation des manifestations
prévues cet été. Nous devrions retrouver de nombreuses animations créatrices de ce
lien si important pour tous.
Par ailleurs, de nombreux projets, issus de nos engagements, ont été lancés et verront
le jour dans les prochains mois : finalisation de la réhabilitation du groupe scolaire
Roger Sudre, ouverture d’une maison municipale de santé, création d’une piste de
pumptrack, rénovation de l’habitat en centre-ville en sont quelques exemples parmi
tant d’autres.
Soyez assurés de notre entier dévouement à votre service.
Bien à vous,
Laurent Hourquet
Maire de Revel
Président de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois
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LE BUDGET

Dossier
Les axes principaux du
budget 2021
•

Pour la onzième année consécutive, les taux
d’imposition resteront inchangés.

•

La commune pourra dégager une épargne
positive de l’ordre de 1 million d’euros
(après remboursement de la dette),
permettant d’avoir des projets d’investissements ambitieux, tout en développant les services
à la population sans recours excessif à l’emprunt.

•

Les priorités de nos actions restent l’éducation, la jeunesse, le sport et la culture avec
des dépenses de fonctionnement de l’ordre de 0,8 million d’euros pour la médiathèque, le
cinéma, la piscine, l’Espace Jeunes et le Centre Culturel.

•

Les axes de la santé, du commerce et de l’aide à la rénovation de l’habitat seront renforcés
à hauteur 0,7 million d’euros.

•

Les trois principaux investissements prévus sur le budget 2021 :
1. la dernière tranche de la rénovation du groupe scolaire Roger Sudre ;
2. les vestiaires du stade municipal ;
3. les travaux de voirie et d’urbanisation.

Budget investissements : 6 259 milliers d’euros
Travaux voirie
et réseaux

Bâtiments publics

648

Renouvellement
des matériels

592

Équipements
sportifs

Autres investissements

454

Acquisitions foncières

420

Enseignement
310

1726 1223
4

806

80

Subventions d’investissements

Culture

(en milliers d’euros)

Dépenses et recettes de fonctionnement (en milliers d’euros)
Dépenses
10 074

Recettes
12 052

FRAIS DE PERSONNEL
5 656

CHARGES
GÉNÉRALES
2 398

IMPÔTS LOCAUX
5 377

DOTATIONS
REÇUES
2 400

FISCALITÉ

PROFESSIONNELLE

2 327

AUTRES
PRODUITS
FISCAUX
1 076

EAU ET ÉNERGIE
802

AUTRES
RECETTES
872

AUTRES
CHARGES

637


    



SUBVENTIONS
ATTRIBUÉES
500

CHARGES
FINANCIÈRES
81

Excédent de fonctionnement prévisionnel de 1 978 milliers d’euros
permettant de financer les investissements et
de rembourser le capital de la dette à hauteur de 986 milliers d’euros

5

Urbanisme

ACTION
CŒUR DE VILLE

Des partenaires et des actions au service d’une ambition de
revitalisation
Action
Cœur de Ville Revel

30 actions
13 partenaires

•
•

Le plan national Action Cœur de Ville lancé en 2018 concerne
222 villes moyennes dont Revel, seule commune lauréate de
Haute-Garonne. Les deux premières années ont été celles
de la construction d’un diagnostic et de la définition d’un
plan d’actions. Aujourd’hui, à mi-parcours, le programme
se poursuit et entre dans sa phase opérationnelle.
Quels objectifs ?
Action Cœur de Ville répond à une double ambition :

améliorer les conditions de vie des habitants ;
conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire.

Revitaliser un centre-ville induit une action transversale et globale pour agir sur l’ensemble des
leviers possibles. C’est pourquoi, cinq axes d’intervention, allant du commerce à l’habitat en
passant par la préservation du patrimoine, la mobilité et l’accès aux équipements publics, sont
identifiés dans le programme.
Quelles actions concrètes ?
Près d’une trentaine d’actions ont été retenues et co-financées au sein du plan d’actions. Malgré
la situation sanitaire, des programmes phares ont été lancés avec succès.
On peut citer « Rénov’ton logement », « Rénov’ta boutique » ou encore « Rénov’ta façade »
et « Rénov’ tes volets ». A cela s’ajoutent le wifi gratuit en ville et la réhabilitation du groupe
scolaire Roger Sudre.

Rénov’ ton logement et ta copropriété !
La Ville de Revel a mis en place, depuis le mois d’octobre dernier, le dispositif « Rénov’ton logement »
dont l’objectif est d’apporter un soutien technique et financier aux propriétaires de biens situés
dans le périmètre concerné.
Les copropriétés sont, dans ce cadre-là, particulièrement soutenues.
Vous pouvez prendre contact avec l’équipe d’animation du dispositif :
Jean-Marc ISSOT, Frédérique RIERA, Natacha ISSOT
• 06.45.52.90.48
• renovtonlogement@gmail.com
L’équipe vous accompagnera gratuitement pour toute démarche d’immatriculation obligatoire des
copropriétés et pour tout soutien technique ou administratif pour la réalisation de travaux, dont
l’obtention de subventions.
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Urbanisme
Rénov’ ta façade !

Le périmètre d’intervention de
l’opération « Rénov’ta façade »
a été étendu à tout le cœur de
ville y compris les boulevards
extérieurs conformément au
tracé rouge du plan ci-joint.
Programme « Rénov’ta façade »
Périmètre 2

Pour plus de renseignements : urbanisme@mairie-revel.fr

Rénov’ ta boutique !
Depuis 2018, les commerçants peuvent bénéficier, avec le dispositif « Renov’ta boutique », de
financements de l’Etat et de la Ville pour moderniser leurs locaux commerciaux.
À ce jour, 10 boutiques ont pu
profiter de subventions représentant
44 % du montant des travaux en
vue d’opérations de modernisation,
d’accessibilité ou encore d’achats de
matériels.
Cela leur a permis de développer
leurs chiffres d’affaires et de donner
une image plus attractive de leurs
boutiques.
Le programme est prolongé jusqu’à la
fin de l’année 2022.

Avant

Après

Pour plus de renseignements : managercv@mairie-revel.fr
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Économie
Commerce
Vous venez de vous installer à Revel,
la ville vous accueille.
Choisir une commune pour y vivre constitue une étape
importante. Venez découvrir votre nouvel environnement
lors d’une visite guidée organisée par l’Office de Tourisme.
Une première journée a eu lieu le 12 juin. À cette
occasion, les activités de l’association AVF (Accueil des
Villes Françaises) ont été présentées et les participants
ont pu rencontrer certains élus locaux.

Prochaine visite le 2 octobre !
Pour participer, complétez le formulaire que vous
trouverez à l’Office de Tourisme, à l’accueil de la mairie
ou sur le site de la mairie (www.mairie-revel.fr).
Puis transmettez-le par mail à mairie@mairie-revel.fr
ou déposez-le à l’Office de Tourisme ou à l’accueil de
la mairie.

Le rôle économique de la Communauté de Communes
pendant la crise
La Région, les Départements et la Banque des Territoires ont répondu favorablement aux
sollicitations de la Communauté de Communes qui a la compétence « économie ».
L’activité industrielle et commerciale de notre bassin d’emploi a ainsi été soutenue au-delà des
aides d’État pendant toute la durée de la crise sanitaire. Plusieurs dispositifs ont été activés :
des avances remboursables, des subventions et des aides aux loyers octroyées à une soixantaine
d’entreprises et de commerces, et des secours d’urgence à certains commerçants.
Au total, 173 000 euros ont permis aux commerces et entreprises de supporter, de manière
individualisée, les différentes périodes de fermeture.

RBC - Nouveau guide pour consommer local
L’association des commerçants, Revel Bastide Commerciale, présente son
nouveau guide à retrouver chez vos commerçants adhérents ainsi qu’à l’Office
de Tourisme et à l’accueil de la mairie.
La ville se réjouit de la réouverture des commerces malgré les contraintes en
vigueur et invite les Revélois à continuer de soutenir le commerce local.
Pensez à vous procurer la carte de fidélité auprès de vos commerçants !
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Concertation

Vous êtes sollicités, votre avis compte !
La ville a créé un comité de concertation dont les travaux ont été un peu restreints du fait de la
crise sanitaire. Néanmoins, plusieurs études ont été lancées dont « l’enquête vélo » fin 2020 qui
avait recueilli plus de 750 réponses. Le Pays Lauragais a mis en place une enquête sur la mobilité
au niveau du territoire. L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires s’est chargée d’une analyse
sur le commerce Revélois. La ville de Revel a lancé une enquête sur la mise « en zone 30 » de
tout un quartier de Revel situé entre la Rigole, le centre-ville et les avenues de Sorèze et de Saint
Ferréol. Ces concertations permettent d’avoir une vision plus fine des actions à entreprendre sur
le court terme comme sur le moyen terme.

Zone 30
Une réorganisation de la circulation du secteur a été proposée pour répondre à la nécessité de :
• sécuriser les abords du lycée et du collège ;
• renforcer et sécuriser les circulations piétons et vélos ;
• améliorer le stationnement en supprimant les véhicules à cheval sur les trottoirs ;
• baisser la vitesse dans l’ensemble du quartier.
Plus de 70 réponses ont été reçues : 73 % sont positives ou plutôt positives, 22 % sont
négatives ou plutôt négatives et 5 % sont sans avis. La proposition initiale s’en est trouvée
ainsi améliorée.

Info Verte

Un Territoire BIO Engagé !

La commune de Revel s’est engagée depuis
plusieurs années dans une politique de
valorisation de l’agriculture biologique. Afin de
soutenir cette démarche d’orientation vers les
domaines du développement durable, des produits
naturels et de l’agriculture biologique, plusieurs
initiatives ont été prises par la commune. Le
secteur de l’agroalimentaire, et en particulier
celui des produits naturels et biologiques, est
fortement représenté sur notre territoire avec
près de six cents emplois.
Le marché du samedi, l’un des cent plus beaux
de France, accorde une grande place aux circuits
courts et aux producteurs locaux. Ces démarches
ont été reconnues par le renouvellement du label « Territoire BIO Engagé » au mois de mai 2021.
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Vie
scolaire
Travaux groupe scolaire Roger Sudre
Depuis 2018, la commune a engagé une opération de réhabilitation du groupe scolaire Roger Sudre :
• tranche 1 : les bâtiments accueillant les activités périscolaires
• tranche 2 : le rez-de-chaussée de l’école élémentaire
Ces travaux ont été effectués en tenant compte des périodes d’activités scolaires et périscolaires
et se sont terminés dans les temps impartis malgré la crise sanitaire du printemps 2020.
• tranche 3 : les douze classes du premier étage du bâtiment élémentaire
Les travaux seront à l’identique de ceux du rez-de-chaussée : isolation thermique et phonique,
placards muraux, installation de prises numériques et de lavabos dans chaque classe. Afin de
permettre l’accessibilité de cet étage à tous les usagers, un ascenseur sera installé.
Fin juin, onze modulaires ont été implantés pour la prochaine rentrée scolaire dans les deux cours.
Le déménagement des classes, l’installation des mobiliers dans les modulaires et les travaux pour
la partie démolition sont prévus en juillet. Début septembre, la reconstruction commencera pour
une durée d’environ huit mois. Les salles de classe seront réaménagées avec mise aux normes pour
les personnes à mobilité réduite.
D’autre part, dès ce mois de juillet, les
sanitaires de l’école maternelle Roger
Sudre seront réhabilités et également mis
aux normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite). Ces changements amélioreront
les conditions de travail des agents.
Le montant total des travaux s’élève à
2,2 millions d’euros.

Départ de Rémi Amiet
Rémi Amiet, responsable des services scolaire et
jeunesse, quitte ses fonctions après quatorze années
passées au sein de notre collectivité.
Depuis son arrivée à Revel, en juin 2007, Rémi a
travaillé en partenariat avec les adjoints et les
enseignants, avec beaucoup de professionnalisme,
de rigueur et de pédagogie dans les missions qui lui
avaient été confiées : la scolarité, l’associatif, la
jeunesse. Nous lui souhaitons une belle retraite.
Il est remplacé par monsieur David Szwertak auquel
nous souhaitons la bienvenue !
Rémi AMIET et David SZWERTAK
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Agenda

du 2 au 4

des animations revéloises

JUILLET
2021

Fêtes générales et fête foraine - concerts dès 21h30
• vendredi 2 : Soirée variétés avec l’Orchestre Miami
• samedi 3 : Grand orchestre Franck Malbert
• dimanche 4 : Concert occitan « La Mal Coiﬀée »
parking salle Nougaro Comité des fêtes de Revel

samedi 3

Pique-nique en musique - de 12h à 21h

samedi 3

Nuit des musées - entrée libre de 19h à 23h

av. des frères Arnaud

Révélez-vous évènements

mercredi 7

Méli mélo d’histoires - dès 3 ans - 16h45

mercredi 7

Loto du Rugby Club Revélois - 21h

dimanche 11
mercredi 14

lundi 12

Mots et Merveilles

Beffroi

ARDT

CPIE du Tarn - Résa. Oﬃce de tourisme

Revel danse la Carmagnole

• de 19h à 21h : Le Tacot de Barbarie - Association Le Moulin à Parole
• dès 21h : Musette avec Alex Lorenzo
• de 21h45 à 22h15 : « Le Beﬀroi, nous conte... la Révolution Française »,
vidéo-projection / spectacle de lumière

Beffroi

jeudi 15

Beffroi

Marché de créateurs - de 10h à 19h

dimanche 18
lundi 19

Comité des fêtes de Revel et Commission Festivités

Marché aux livres - de 9h30 à 22h

samedi 17

mercredi 21

médiathèque

salle Nougaro

Antiquités-Brocante d’été - de 9h à 18h

Balade « Forêt » - gratuit Saint-Ferréol

MUB et Réservoir

Association Forêt d’encre

Saint-Ferréol

Fait main 31

Bourse toutes collections - de 8h30 à 17h30 Beffroi

Amicale philatélique

Balade « Paysage » - gratuit Saint-Ferréol CPIE du Tarn - Résa. Oﬃce de tourisme

Loto du Rugby Club Revélois - 21h

salle Nougaro

Marché des producteurs de pays - dégustation sur place de produits locaux,
d’assiettes fermières, animation musicale - dès 17h Beffroi ARDT

vendredi 23

Escale culturelle sur le thème « Le canal du Midi, ouvrage scientifique,
technique et patrimonial »
animations, expositions, spectacle son et lumière dans le parc de la Gerbe
gratuit (sur inscription) - de 11h à minuit Saint-Ferréol Voies Navigables de France
11
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Agenda
du 22 au 25 juillet

JUILLET
2021
FESTI’MENTHE

• jeudi 22 : Conférence « Histoire du Pippermint Get »
20h30 Ciné Get Société d’histoire
• du 22 au 25 juillet : Exposition Get Centre Culturel Get
Tokyo 2020 MUB
• samedi 24 :
- de 9h à 20h : Estivales des commerces - déballage
marchand des adhérents Revel Bastide Commerciale
(RBC) et de créateurs, producteurs, animation des rues
par une Batucadas Centre-ville RBC
- dès 13h : 10 défis sportifs et découverte de la ville à
travers plusieurs énigmes
Espace Jeunes et allées Ch. de Gaulle
- 18h : défilé avec les bandas «Les Fadas»
Départ de l’Espace Jeunes
- dès 19h : ambiance festive et restauration rapide Beffroi
- soirée : concert des 007ltes Beffroi

dimanche 25

La Calvetout - randonnées VTT et pédestre dans la Montagne Noire :
3 circuits VTT de 20 à 65 km et un parcours pédestre de 15km
de 7h à 16h parking du lac de Saint-Ferréol Revel Sprinter Club

lundi 26
mardi 27

Balade nocturne - gratuit Saint-Ferréol CPIE du Tarn - Résa. Oﬃce de tourisme
Marché de nuit - Animation musicale avec « Les tontons givrés »
de 14h à 23h Saint-Ferréol Comité des fêtes de Revel

vendredi 30

Marché aux livres - de 9h30 à 22h

Beffroi

Association Forêt d’encre

du 28 au 30 juillet

ESTIV’HALLES : RÊVES À REVEL

• mercredi 28 : Récital de piano, carte blanche à Tom Grimaud,

interprète du festival Chopin de Paris - tarif : 10 €
21h cour de la mairie (Beffroi en cas de mauvais temps)
• jeudi 29 : Déambulation musicale et poétique - gratuit - 19h
allées Charles de Gaulle (Beffroi en cas de mauvais temps)
• vendredi 30 : Concert Chambre Symphonique tarif : 12 € - 21h salle Nougaro
Pass Estiv’Halles (accès privilégié à chaque
spectacle avec des places réservées) : 18 €

Rebel ô moun païs
12
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Agenda

AOÛT
2021
mardi 3

mercredi 4

Fête du lac - Concert de l’orchestre Jean Ribull et spectacle de l’imitateur
et comédien Didier Gustin ; restauration avec buvette (sans réservation) et
tables à disposition dès 19h Saint-Ferréol Comité des fêtes de Revel
Loto du Rugby Club Revélois - 21h

salle Nougaro

Marché des producteurs de pays - dégustation sur place de produits locaux,
d’assiettes fermières, animation musicale - dès 17h Beffroi ARDT

jeudi 5

Les Sculpteurs de Sons au Réservoir – installations
lumineuses - de 19h à 23h Saint-Ferréol Réservoir

du vendredi 6 au dimanche 8

Spectacle sur le lac « Pagaille navale »
par le PianO du lac - à 19h30 Saint-Ferréol
(à proximité de la digue) - billetterie sur place ou réservation en ligne
www.pianodulac.fr/billetterie-2021 - tarif : 10 €
Comité des fêtes de Revel et Commission Festivités

vendredi 6

Promenade contée - inscription (07.81.25.16.36) - de 18h
à 21h Saint-Ferréol (digue) Mots et Merveilles

samedi 7

Estivales des commerces - déballage marchand des adhérents
Revel Bastide Commerciale (RBC) et de créateurs, producteurs,
animation des rues par une Batucadas - de 9h à 19h Centre-ville RBC

dimanche 8
lundi 9

mercredi 11

Beffroi

ARDT

Balade « Lichen » - gratuit Saint-Ferréol CPIE du Tarn - Résa. Oﬃce de tourisme

mardi 10

Marché de nuit - Animation musicale avec « Les Alains »
de 14h à 23h Saint-Ferréol Comité des fêtes de Revel

Loto de l’USR Football - 21h

salle Nougaro

Marché des producteurs de pays - dégustation sur place de produits locaux,
d’assiettes fermières, animation musicale - dès 17h Beffroi ARDT

jeudi 12

Marché aux livres - de 9h30 à 22h

dimanche 15
mardi 17
mercredi 18

Antiquités-Brocante d’été - de 9h à 18h

Beffroi

Marché de créateurs - de 10h à 19h

Association Forêt d’encre

Saint-Ferréol

Fait main 31

Marché de nuit - Animation musicale avec « Maxime Lewis et ses danseuses »
de 14h à 23h Saint-Ferréol Comité des fêtes de Revel

Loto du Rugby Club Revélois - 21h

salle Nougaro

Marché des producteurs de pays - dégustation sur place de produits locaux,
d’assiettes fermières, animation musicale - dès 17h Beffroi ARDT
13
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Agenda
jeudi 19

AOÛT
2021

31 notes d’été - visites en journée (réservation Office de tourisme)
et concert «Lombre» à 21h Beffroi Conseil Départemental 31

mardi 24

La Caravane du Sport Tarnais fait étape à Saint-Ferréol
• 10h-18h : Spot initiations et découvertes sportives (zone défis et
performances, espace écocitoyen et culturel)
• 14h-17h : Présence de sportifs de haut niveau
Saint-Ferréol (parking de la plage) Comité Olympique et Sportif Français du Tarn

mardi 24 Loto de l’USR Football - 21h salle Nougaro
mercredi 25 Animation musicale du comité des fêtes du Farel
dès 20h30

vendredi 27

parking salle Nougaro

Festival de cerfs-volants et spectacle nocturne
Saint-Ferréol Commission Festivités

expos

Tout l’été

MUB

MUB

• du 20 juin au 9 septembre
La Fleur et le Sable

allées Charles
de Gaulle

• 21 juillet et 11 août

Riquet à la Loupe

photos et images de
Michel Escourbiac
MUB

place de la
Mission

• tous les jours

visite décalée avec
« Rouge Carmen »
à 16h - Réservoir

Au centre culturel Get

Réservoir

Visite de la galerie des
robinets (son et lumières)

à 11h, 15h30 et 16h30
Réservoir

• du 22 au 25 juillet
Exposition Get

• du 3 au 17 juillet
Regards de
photographes

• du 26 juillet au 8 août

Exposition Michel Pène
et Jean Pagès

• du 21 août au 4 septembre

Exposition de l’Atelier d’Art

EN PARTENARIAT AVEC l’Office de Tourisme Intercommunal « Aux sources du canal du Midi »
(www.auxsourcesducanaldumidi.com ou 05 34 66 67 68) et les associations de la ville

14
4

Certaines manifestations peuvent faire l’objet d’annulation ou de modification. Les conditions sanitaires en vigueur seront respectées .

Centre de santé municipal

Sports
Loisirs
Santé

Le centre de santé municipal est en phase d’aménagement et devrait être fonctionnel dès la
rentrée d’automne.
Il est situé rue Clémence Isaure dans un bâtiment comprenant la Maison des Solidarités
Départementale d’un côté et un centre de soins multidisciplinaire de l’autre.
Doté de sept bureaux médicaux et d’une salle de réunion, il accueillera le centre médico-scolaire.
Le médecin scolaire interviendra trois jours et demi par semaine pour recevoir et accompagner les
familles et les enfants des écoles, collèges et lycées du secteur (environ 4000 élèves).
Les autres bureaux sont destinés à des professionnels de santé installés de façon permanente et à
des consultants extérieurs venant ponctuellement.
Ce centre viendra proposer une offre de soins complémentaire à celle existant à ce jour en
facilitant les consultations délocalisées.
Le centre sport-santé municipal sera intégré dans cette structure. Après un an d’expérimentation,
le dispositif sport-santé, gratuit pour les bénéficiaires, sera reconduit avec une éducatrice
municipale diplômée en Activité Physique Adaptée (APA). Elle assurera le suivi des personnes
incluses dans le dispositif, la coordination avec les associations partenaires et le lien avec les
médecins prescripteurs.

La vaccination : une aventure humaine
La campagne de vaccination en 2021 à Revel c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 semaines de mobilisation
138 jours d’ouverture
2000 heures de permanence, de travail de régulation et de logistique
2100 appels téléphoniques
68 personnels soignants
25 bénévoles
1840 rendez-vous donnés en direct au point d’accueil
6000 injections réalisées
3200 personnes vaccinées

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnels soignants, les agents municipaux et les
bénévoles pour leur engagement tout au long de cette campagne de vaccination.
Aujourd’hui, sur décision préfectorale, le centre est légitimement
mis en sommeil pour privilégier une organisation dans de grands
centres qui prennent le relais des unités de proximité.
Nous avons répondu présent dès le premier jour et nous sommes
prêts si d’autres défis se présentent à nous.
La vaccination est accessible à tous, dans les centres avoisinants
de Castres (inscription sur Doctolib ou par téléphone au
0800 54 19 19), ou de Villefranche (inscription sur Keldoc ou
par téléphone au 0800 54 19 19).
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Sport
Loisirs
Santé

TERRE DE JEUX 2024

Tokyo 2020
Du 1er juin au 5 septembre 2021
Le projet « Tokyo 2020 » de Revel Terre de
Jeux 2024 a mis en lien le sport, la culture, le
savoir-faire et la formation. Les enseignants
du Lycée des métiers d’art, du bois et de
l’ameublement de Revel ont fait travailler
les élèves de CAP section Marqueteur sur le thème des Jeux Olympiques de Tokyo.
Le Musée du bois de Revel propose une exposition consacrée aux travaux de ces élèves. Le MUB
est ravi d’accueillir à nouveau les jeunes marqueteurs pour une présentation de leur créativité.
Pour ce projet, les sections des CAP Ébéniste et Tourneur
sur bois ont été associées pour créer des boîtes à bento
et des battes de base-ball. Une belle illustration de la
complémentarité des disciplines au service de l’excellence
des métiers d’art.
Le 10 juin, a eu lieu le vernissage de l’exposition en
présence de Stéphane Diagana, parrain de la promotion
CAP Marqueterie, d’un représentant de l’Ambassade du
Japon, du sénateur Alain Chatillon, des représentants de
Nutrition & Santé, sponsor de l’exposition. Les élèves ont
ainsi eu l’occasion de présenter leurs travaux et d’échanger
avec les visiteurs sur les différentes techniques utilisées.
Toutes nos félicitations aux élèves et à leurs professeurs pour ces magnifiques réalisations et leur
engagement dans ce projet.
Visite incontournable à programmer dans votre agenda estival !

Terrains de Jeux
Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, la Commission Sports a organisé un événement intitulé
« Terrains de Jeux » pour permettre aux clubs participants de proposer
des entraînements aux adhérents et non adhérents voulant « essayer un
sport ». Gratuit et sans engagement, cela a été l’occasion pour le plus
grand nombre de se remettre au sport. Ces rencontres se sont déroulées
les 5, 12 et 19 juin au complexe sportif de Revel.
Chaque samedi a été dédié à une catégorie de disciplines sportives :
• athlétisme, football, rugby, tennis, natation (initiation, course,
palmes, plongeon, natation synchronisée, water-polo)
• aikigoshindo, boxe thaï, GRS, handball, judo, body karaté, karaté,
krav-maga, tennis de table, roller, volleyball
• boule lyonnaise, danses, kalarippayatt, kinjo, kung-fu, qi gong, roller
hockey, VTT.
Ces journées ont rencontré un véritable succès et ont permis aux petits et
aux grands de pratiquer de nouvelles disciplines ou de redécouvrir des sports dans une ambiance
conviviale !
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Les fresques olympiques

Lors de la semaine olympique et paralympique du 4 au 9 février 2021, différentes initiatives et
rencontres sportives à destination des collégiens et lycéens ont été organisées par la commission
sports de notre ville en partenariat avec l’association « Revel Terre de jeux » et les professeurs
d’EPS. Les élèves des écoles de Couffinal, Orée de Vaure, Roger Sudre et la Providence ainsi que
les enfants de la crèche « Les P’tits Clous » ont participé, eux aussi, à cette manifestation en
conjuguant la culture et le sport à travers la réalisation de fresques. Celles-ci ont donné lieu à un
concours dont le Président du jury était Gilles Bosquet (Vice Champion Olympique 1996 d’Aviron).
Depuis, ces créations artistiques ont été exposées alternativement dans les écoles et la crèche afin
que petits et grands puissent admirer chacune d’entre elles.
La volonté de les faire découvrir à tous s’est concrétisée grâce aux reproductions installées galerie
du Midi. Elles donnent ainsi des couleurs à cette partie en chantier de notre ville et invitent à la
flânerie tout en redécouvrant les commerces avoisinants.
Nous remercions madame Castex de nous avoir permis d’utiliser ses panneaux.

Date à retenir : samedi 4 septembre - Forum des associations

Travaux

Pumptrack et piste cyclable

La Commission Sports donne vie au projet du Conseil Municipal des
Jeunes avec la construction d’un pumptrack.
Il s’agit d’un équipement innovant, véritable piste en pleine
ville conçue pour plaire à un vaste panel d’utilisateurs
d’engins à roues et à roulettes : VTT, BMX,
skateboards et autres trottinettes. C’est un espace
de sports et de loisirs qui s’ouvre à la jeunesse,
avec des alternatives pour les sportifs débutants et
confirmés.
Situé près de l’Espace Jeunes, avenue de la Gare,
il est desservi par une piste cyclable qui relie le
boulevard de la République à l’avenue des Frères Arnaud en longeant les allées Charles de Gaulle.
Ce nouvel aménagement vient compléter le dispositif cyclable arrivant du secteur de Vauré.
Après le skate park rénové et maintenant le pumptrack flambant neuf : « Roulez jeunesse » !!!
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Action sociale

Vous habitez sur la commune de Revel :
votre avis nous intéresse !
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Revel réalise une enquête auprès de
l’ensemble de la population de la commune dans le cadre d’une Analyse des Besoins Sociaux.
Cette enquête anonyme permettra d’établir un diagnostic afin de développer des actions
permettant d’améliorer le « Bien Vivre » des habitants de la commune.
Merci de prendre quelques minutes pour y répondre avant le 15 septembre 2021
en utilisant soit :
•

le QR Code ;

•

le bulletin détachable ci-contre à déposer dans les urnes situées à
l’accueil du CCAS ou de la mairie ;

•

le lien figurant dans l’actualité « Analyse des Besoins Sociaux »
sur le site www.mairie-revel.fr

Votre participation est essentielle !

Le centenaire
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Avoir 100 ans !
Le 28 mars, la municipalité a honoré Roland Visentin qui
fêtait ce jour-là son 100e anniversaire.
Monsieur Visentin avait préparé lui-même le repas du midi
à partager avec sa famille. Il a évoqué, avec les conseillères
municipales, sa vie professionnelle, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Il cultive son jardin, s’occupe de ses
poules, prépare ses repas. En résumé, nous avons rencontré
un homme très actif avec une mémoire extraordinaire. Le
secret réside peut-être dans la composition de ses petitsdéjeuners : une tranche de jambon de pays et un œuf à
la coque !
La municipalité lui a remis un coffret gourmand qu’il saura
sans aucun doute apprécier.
Nous lui renouvelons tous nos souhaits pour cet anniversaire
si particulier!

Vous habitez sur la commune de Revel : votre avis nous intéresse !
PRESENTATION

1.

Vous êtes :

2.

Composition du foyer : □ En couple avec enfant(s)
□ Seul(e) sans enfant

3.

Quel âge avez-vous ? □ Entre 18 et 29 ans
□ Entre 50 et 59 ans

□ Un homme

□ Une femme
□ En couple sans enfant
□ Autre :

□ Entre 30 et 39 ans
□ Entre 60 et 74 ans

□ Seul(e) avec enfant(s)

□ Entre 40 et 49 ans
□ 75 ans et plus

SITUATION PROFESSIONNELLE

4.

Quelle est ou quelles sont votre/vos situation(s) actuelle(s) ?
□ En CDI (ou fonctionnaire)
□ En CDD, Intérim, stage
□ Indépendant – Profession libérale
□ Demandeur d'emploi
□ Père ou mère au foyer
□ Retraité
□ Etudiant/Lycéen
□ Autre situation (précisez) : ………………………………………………

5.

Quelle est ou quelles sont votre/vos catégorie(s) socioprofessionnelle(s) ?
□ Agriculteur
□ Artisan, commerçant, chef d'entreprise
□ Cadre, profession libérale
□ Profession intermédiaire
□ Employé
□ Ouvrier
□ Autre : …………………………………..

6.

Bénéficiez-vous d’une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé ? □ Oui

□ Non

BUDGET DU FOYER

7.

Quel est le revenu net mensuel du foyer ?
□ Moins de 1000 euros □ Entre 1000 et 2000 euros

8.

□ Entre 2000 et 4000 euros

□ Plus de 4000 euros

Si demain vous vous retrouviez avec une dépense imprévue de 250 euros, pourriez-vous y faire face ?
□ Oui
□ Non
TRANSPORT - MOBILITE

9.

Quels sont vos moyens de déplacement quotidien ?
□ Voiture ou moto personnelle
□ Marche
□ Vélo
□ Transport en commun
□ Tiers aidants (famille, amis, ...)

10.

Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer dans et/ou à l’extérieur du territoire ?
□ Oui
□ Non
Si oui, pour quelle raison ? ………….....................................................…
LOGEMENT

11. Êtes-vous ?

□ Propriétaire

□ Locataire

12. Dans quel type de logement vivez-vous ?

□ Maison

□ Covoiturage
□ Autre (précisez) ………

□ Autre (précisez) : ……………....………
□ Appartement □ Autre …...................…

13. Quels seraient vos besoins concernant votre logement ?
□ Changement de type d’habitation

□ Amélioration thermique
□ Adaptation à la perte d’autonomie (handicap / vieillissement)

ACCES AUX SOINS ET AUX DROITS

14.

Avez-vous rencontré des problèmes d’accès aux soins pour vous ou votre famille ?
□ Oui
□ Non
a. Si oui, pour quelles raisons ?
□ Coût

□ Manque d’offre de soins
□ Transport/Mobilité

□ Délais d’attente
□ Autre (précisez) : ………..............

b. Ces problèmes d’accès aux soins concernent : □ Les généralistes

□ Les spécialistes
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15. Rencontrez-vous des difficultés d’accès à vos droits (allocations familiales, prime d’activité, RSA,
CMU, …) ou aux démarches administratives ?

□ Oui

□ Non

16. Utilisez-vous les services en ligne ?
□ Oui
□ Non
a. Si non pourquoi ? …………………….......................………………………………………………………………
17. En cas de difficultés, auprès de qui obtenez-vous de l’aide ? □ Famille
□ MSAP

□ Autre service public : CCAS…

□ Amis
□ Je cherche de l’aide sur internet

□ Voisin

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS

18. Avez-vous des enfants à charge ?

□ Oui

□ Non > passez directement à la question n°22

19. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien ?
□ Le transport
□ Les difficultés financières

□ L’éducation
□ L’isolement

□ La scolarité
□ La santé

□ L’emploi
□ Les modes de garde
□ Autres : …………............................……

20. Quel mode de garde utilisez-vous ? □ Individuel (Assistante maternelle)
□ Familial ou amical

□ Collectif (Crèche)

21. Souhaiteriez-vous bénéficier d’activités réservées aux parents ?

□ Oui
□ Non
Si oui, dans quel domaine ? …………………………………………………………………………………………….
Si oui, par quoi seriez-vous intéressé ?
□ Echanger avec d’autres parents
□ Des échanges individuels avec un professionnel
□ Assister à des conférences, des ateliers..
□ Avoir un lieu où pratiquer des activités avec ses enfants
□ Autre : …………………………………….
HANDICAP

22. Dans votre foyer, une personne est-elle concernée par le handicap ? □ Oui

□ Non

23. Recherchez-vous du soutien ?

□ Oui
□ Non
a. Si oui, sous quelles formes ? ………………………………..................................................……………………………
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

24. Avez-vous de la famille à proximité ? □ Oui, tout près de chez moi
□ Non, elle est loin

25. Vous sentez-vous isolé ?

□ Oui

□ Oui, dans un rayon de 50 km
□ Non, je n’ai pas de famille

□ Non

26. Comment avez-vous vécu les périodes de confinement ? Sur une échelle de 0 (très mal) à 10 (très bien)
□0

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□9

□ 10

27. Quelles principales difficultés avez-vous rencontrées durant ces périodes de confinement ?
…………………………………………………………………………………………………………………….……...................………..……

28.

Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaiteriez voir votre situation s’améliorer ?
□ L’éducation □ Le travail
□ La solitude
□ La vie conjugale
□ La sécurité
□ La santé
□ Le logement □ Le chômage
□ Les déplacements
□ L’orientation scolaire ou professionnelle □ La dépendance des personnes âgées
□ Autre : …….......................…

29. Vivre à Revel vous paraît : □ Très agréable □ Agréable □ Peu agréable □ Désagréable
30. Que souhaiteriez-vous améliorer dans votre commune ? De quels types de services auriez-vous
besoin ? ……………………………….....................…………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………….......................……………………………………………………….

N’oubliez pas de déposer ou d’envoyer ce questionnaire au CCAS ou à la Mairie de Revel
avant le 15 septembre 2021. Le CCAS de Revel vous remercie de votre participation
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LA PAGE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
« Expression Citoyenne »

Allons-nous enfin pouvoir recommencer à vivre normalement à Revel et partout ailleurs en France ?
C’est LA question que tout un chacun se pose, et si oui, pour combien de temps…Il n’en demeure
pas moins que les contraintes de tous ordres que nous subissons fragilisent notre bien-vivre et plus
globalement notre bien-être. Nombre d’activités, d’associations, de manifestations sportives ou
bien sociales ont été misent en veille et l’indispensable solidarité entre tous, doit revoir le jour.
Nous avons la chance d’avoir été moins impactés que les grandes métropoles et c’est tant mieux.
Il appartient maintenant à l’équipe municipale de Revel de réactiver les projets et organiser les
festivités pour nous permettre de re-vivre, enfin !
Mais revenons à nos réalités municipales et j’ai plusieurs points dont je souhaite vous informer :
Si vous avez pris connaissance du compte-rendu du dernier conseil municipal du 20 mai vous saurez
donc que ma colistière Martine Freeman ne fait plus partie d’EXPRESSION CITOYENNE. En effet son
manque d’assiduité quant aux charges d’une conseillère municipale d’opposition, nous est apparu
incompatible avec nos convictions et notre engagement auprès de nos concitoyens. Nous lui avons
proposé de laisser sa place ce qu’elle a refusé. C’est son droit mais nous le regrettons.
Vous indiquer également qu’EXPRESSION CITOYENNE dispose dorénavant d’un local mis à disposition
par la Mairie dans le cadre strict de la loi. Il se situe au 18 rue George Sabo. Compte-tenu des
contraintes qui semblent s’alléger, je ferai mon possible pour mettre en place une permanence.
Cela permettra de renouer avec la démocratie consultative et recevoir les souhaits de tout un
chacun. Je reviendrai vers vous pour les modalités. La rentrée de septembre, si elle se passe
normalement devrait nous permettre de structurer nos comités de quartier.
Concernant maintenant les réalités « terrains », il semble que Orange se désengage de son réseau
« cuivre » pour laisser la place à la fibre. Un progrès semble-t-il, mais à quel prix pour la ruralité
de notre ville ? Monsieur le maire a-t-il des garanties d’équité pour nous tous ?
Nombre de questionnements et d’inquiétudes quant à la dégradation croissante de l’état de la
voirie me parviennent. S’il est vrai que le territoire est vaste il faut toutefois faire un gros effort
sur le sujet.
Je pense également qu’il serait souhaitable d’effectuer une véritable enquête sociale au regard
des pertes d’emploi, des familles en difficultés, de l’isolement des personnes âgées qui ont souffert
à plus d’un titre. La Covid va laisser des traces et la responsabilité de notre maire est de tout
mettre en œuvre pour en réduire les effets. Dans cet esprit il faut relier les concitoyens pour leur
faciliter l’accès aux structures municipales disponibles (bibliothèques, médiathèques, piscine,
installations sportives, centres médicaux etc).
Nous espérons être entendus
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et pour ceux qui le peuvent, de bonnes vacances.

Pour EXPRESSION CITOYENNE
Robert CLERON
Conseiller municipal

Ce message reprend le texte tel que transmis.
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CMJ

Jeunesse
Culture

Projets solidaires

Lors de la séance du 30 janvier, le Conseil Municipal des Jeunes
a décidé de mettre en place deux projets solidaires à l’attention
des personnes impactées par la crise sanitaire :
• à destination des personnes âgées, près de 300 résidents des
maisons de retraite et de l’hôpital, ou qui bénéficient du portage
des repas par le CCAS ont reçu chacun une carte illustrée avec
un des messages rédigés par les jeunes Conseillers Municipaux ;
• à destination des lycéens, des étudiants et des jeunes
en formation, à ce jour, 91 colis d’épicerie et de produits
d’hygiène préparés grâce aux dons d’entreprises locales ont été
distribués.
Ces projets ont été très appréciés par les destinataires qui se sont manifestés par courriel ou par
de jolies cartes, dont voici quelques exemples :
« Je vous remercie pour cette aide alimentaire qui me donne de la force pour aller jusqu’à mon
diplôme qui est dans un mois. »
« Merci d’avoir pensé à nous, merci de votre gentillesse, merci de votre affection ! »

Des jeux pour tous les enfants
Afin que chaque enfant
puisse
jouer
avec
ses
camarades, la municipalité
poursuit l’installation de jeux
inclusifs. Ainsi, fin juillet
seront implantés :

Le side-car et l’hélicoptère
Jardin de l’Orée de Vaure

La bascule - Square Roquefort

Le tout-terrain
Jardin de Peyssou

Un programme pluriannuel ayant été adopté, nous vous
donnons rendez-vous l’an prochain pour découvrir de
nouveaux jeux et souhaitons à tous de passer de bons
moments ludiques.

Gala de l’association « AinsiDanse » : le tourbillon de la vie !
Samedi 12 juin, la scène de la salle Claude Nougaro a vibré à nouveau !
Les danseuses et danseurs de tout âge, débordant d’énergie, ont
enchaîné des tableaux au son des musiques de films entraînant ainsi
le public dans un merveilleux tourbillon de la vie ! Sensations et
émotions étaient au rendez-vous après de longs mois sans spectacle.
Notons le travail formidable effectué par les professeurs pour
maintenir le lien avec leurs élèves pendant cette période compliquée.
Un magnifique spectacle qui nous a permis de renouer, pour notre
plus grand bonheur, avec les animations culturelles.
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Zoom sur de talentueux photographes
amateurs locaux
Premier coup de cœur : Idriss Imelhaine qui nous offre la photo de
couverture de ce numéro après celles de la campagne de promotion
de notre ville.
Sa passion pour la photographie lui a permis de
rejoindre le collectif formé par Carine Catalano,
Alain Daydé, Denis Estève, K Moon, Christian Rivière,
Jean-Claude Roques, Christian Sarramon et Etienne
Thibault. Vous pouvez découvrir leurs œuvres lors
de l’exposition « Regards de photographes »
du 3 au 17 juillet au Centre Culturel Get.

Le retour de la Carte au trésor
Un hélicoptère de l’émission bien connue du grand public
avait déjà tournoyé dans le ciel revélois en juillet 2020.
Son passage avait donné lieu à une courte séquence lors
d’une diffusion sur la 3e chaîne nationale en octobre
dernier. Lundi 10 et mardi 11 mai, l’équipe de tournage
était de retour pour un programme consacré aux Sources
du Canal du Midi. Et cette fois, les trois hélicoptères se
sont posés au bord du lac de Saint-Ferréol. L’occasion
pour les promeneurs de rencontrer l’animateur fétiche,
Cyril Féraud, et d’assister à la course des candidats.
À voir cet été sur vos écrans !

Exposition des jeunes artistes
Cette année particulière a déclenché un élan de créativité
au sein de la commission Jeunes Artistes de l’association
Art et Culture. Leurs productions sont présentées sur les
grilles de la maison de l’Étoile, place de la Mission à Revel,
du 15 juin au 13 septembre 2021.
À l’occasion de cette exposition, les visiteurs peuvent voter
pour leur œuvre « coup de cœur » et l’artiste se verra
attribuer « Le Prix du
Public ».
Pour cela, des bulletins de vote et une urne sont à disposition
à l’Office de Tourisme Intercommunal de Revel ou sur le site
www.artetculture-revel.fr.
Les partenaires de cet évènement (la mairie de Revel,
la Galerie Palladion de Toulouse, l’agence Freshcore, la
Dépêche du Midi et le magasin l’Art et Création de Castres)
accueilleront en leurs murs les artistes qu’ils auront
sélectionnés ou leur permettront d’avoir une visibilité
médiatique.
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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

RESTONS EN CONTACT !
Abonnez-vous à notre Infolettre !
www.mairie-revel.fr
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