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Chères Revéloises, 
Chers Revélois,

Édito

Laurent Hourquet 
Maire de Revel
Président de la Communauté de Communes 
Lauragais Revel Sorézois

J’ai le plaisir de vous présenter notre nouveau numéro du bulletin municipal.

Vous pourrez découvrir au fil des pages de nombreuses informations illustrant 
le dynamisme de notre cité et de ses habitants. 

Malgré un environnement économique incertain et une hausse importante 
des prix de l’énergie, nous avons décidé, une nouvelle fois, de ne pas augmenter 
les taux d’imposition car les finances saines de notre commune nous 
permettent d’apporter un soutien renouvelé à l’ensemble des associations et 
de présenter un programme d’investissements ambitieux sans compromettre 
l’avenir.

Outre la présentation du budget 2022, le dossier principal de ce numéro est 
relatif au plan santé que nous mettons en place. L’accès aux soins pour le plus 
grand nombre reste, en effet, une des priorités de nos actions, même si cela ne 
rentre pas directement dans le champ de nos compétences.

Les bénévoles œuvrant dans plus de 200 associations actives, les agents 
communaux et l’équipe municipale ont beaucoup travaillé ces derniers mois 
afin de présenter un programme très varié pour les prochaines semaines : les 
manifestations culturelles, sportives ou festives vont se succéder. 
Nous espérons qu’elles vous permettront de partager des moments heureux 
en famille ou entre amis. 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel été ! 

Bien à vous,
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La ville... en images

L'exposition « Promenades des 
arts » s’est invitée sur la digue de 
Saint-Ferréol, sur les thèmes de 
l’Arbre et de l’Eau.

Programme riche et varié pour la semaine olympique et paralympique : 
conférences, expositions et animations sportives et culturelles

Des animations, des activités, des sorties et deux séjours ski !

Vacances d'hiver à l’Espace Jeunes

Le Printemps des poètes s'est installé à la médiathèque, à l'Espace 
Jeunes et au CDI du collège V. Auriol. Sans oublier la fabrication de 
papier ensemencé pour faire fleurir les mots...

12/28.02
Le Beffroi aux couleurs de 
l'Ukraine, en signe de solidarité

02.03

20.01 / 31.03 24/28.01
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Au centre culturel Get, de 
nombreux artistes ont exposé 
leurs œuvres à l'occasion de 
« Regards de photographes ».

La semaine du nettoyage numérique : ateliers-conférences à la 
médiathèque, jeux de sensibilisation à l’Espace Jeunes, collecte de 
matériel informatique et diminution du stockage des données au sein 
de la mairie

18.02/05.03 14/20.03

Revel, Ville et Métiers d’Art, a accueilli le député Philippe Huppé venu 
présenter son rapport « Les artisans d’art : des gens de mérite ». Notre 
ville s'affiche également au Jardin du Luxembourg jusqu'au 3 juillet 
pour l'exposition « Patrimoines et Territoires d’exception ».

18.03 24.03
Une journée « prévention et 
évaluation de la fragilité » était 
organisée à la résidence seniors 
Édenis « Cœur de Bastide ».

17.03
Le Forum Jeunesse sur les thèmes de la prévention et de la lutte contre 
les addictions, de la sécurité routière, de la nutrition, de la sexualité et 
de l'utilisation des réseaux sociaux, organisé par le Service Jeunesse et 
Info Jeunes Revel, a réuni 450 élèves.

15.03
Plus de 200 offres d'emploi ont 
été proposées lors de la matinée 
recrutement du Comité de 
Bassin Emploi (CBE).
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28.05
Fête mondiale du jeu à la 
ludothèque

La ville... en images

22.05
Les Écoles Intercommunales de 
Musique du Lauragais et du Sud-
Ouest Toulousain ont proposé un 
concert avec les élèves de leurs 
ateliers Jazz respectifs.

Les stages étaient à l'honneur : musique avec Dalele et l'EcoleJohn 
(en partenariat avec le PETR du Pays Lauragais) et art dans le cadre 

du Printemps de l'Arbre avec le MUB. Des vacances réussies !

Vacances de printemps à l’Espace Jeunes 27.04
Sortie char à voile pour 
les jeunes du Contrat Local 
d'Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS)

Début du vote national pour le 
marché de Revel, élu plus beau 
marché de Midi-Pyrénées

27.04

19.05
Vernissage de l’exposition photos 
des destinations remarquables 
d’Occitanie en gare de Toulouse, 
organisée par France Patrimoines 
& Territoires d’exception

180 jeunes, 22 stands, plus de 100 
offres d’emplois : bilan plus que 
positif pour le forum Jobs d'été, 
organisé par l'InfoJeunes Revel

13.04 23.04/8.05
Exposition des jeunes artistes
au centre culturel Get par Art 
et culture en partenariat avec la 
ville
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Santé : la ville s'engage

L’accès aux soins sur le territoire est un enjeu capital pour les 
dix prochaines années. Nous assistons en effet à une baisse 
programmée des effectifs médicaux jusqu'en 2030, associée 
à une augmentation des besoins de soins de la population. 
Pour relever ce défi, la ville s'engage : chaque patient de 
l'ensemble du territoire doit pouvoir bénéficier d'un accès à 
des soins de premier recours.

La ville... à la une
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La volonté première était 
de proposer la création d’un  
véritable centre médico-
scolaire. L’idée d’un projet 
de plus grande ampleur a 
germé et la mairie a décidé 
d’aménager des locaux plus 
spacieux pour accueillir 
d’autres professionnels et 
leur donner la possibilité de 
s’installer sans difficulté, dans 
une structure neuve, facile 
d’accès et avec des contrats 
modulables. La praticité de 
la formule permet ainsi de 
créer de l’attractivité pour des 
professionnels, spécialistes ou 
généralistes, dont nous avons 
besoin sur le territoire.

Le centre est porté 
financièrement et 
logistiquement par la mairie. 
Chaque professionnel 
s’acquitte d’un loyer 
proportionnel au nombre de 
jours de présence et organise 
sa pratique et ses rendez-vous 
comme il le souhaite.

L’ouverture, en octobre dernier, du Centre municipal de Santé, a permis l’installation de 
nouveaux praticiens sur la commune. L’objectif est de leur proposer des moyens structurels 
pour soigner au mieux, avec le moins de contraintes possibles, et de garantir aux habitants 
l’accès à la santé.

Le Centre Municipal de Santé, fer de 
lance de la politique santé de la ville

La ville... à la une

Aujourd’hui, le centre permet :
 • d’offrir des locaux à un 

centre médico-scolaire ;
 • de créer un véritable pôle 

de médecine cardio-
vasculaire avec des 
consultations avancées 
de la Clinique Pasteur 
quatre jours par semaine 
ainsi qu'une consultation 
bimensuelle d’angiologie ;

 • de bénéficier d’une 
consultation mensuelle 
de dermatologie ;

 • d’accueillir une sage-
femme échographiste 
et un orthoptiste ainsi 
qu'une consultation de 
médecine du travail.

La ville, par ce centre, est  
engagée dans la médecine 
de prévention. En plus de la 
médecine scolaire et de la 
médecine du travail, elle a mis 
en place dès 2020 un projet 
de sport santé qui a permis la 
création d’une Maison Sport-
Santé désormais labellisée par 
l’Agence Régionale de Santé. 

Revel a également adhéré à 
un projet régional qui facilitera 
le recrutement des médecins 
via la région Occitanie, et 
travaille aussi pour obtenir 
l’autorisation de salarier des 
médecins dans le cadre 
municipal.

De gauche à droite
haut : Jérôme Garcia, Philippe Léger, Malorie 

Segond, Marie Cino, Marion Campistron, 
Antoine Sauguet, Gaétan Charbonnier, 

bas : Frédéric Le Brun, Alain Chatillon, 
Émilie Diancoff, Laurent Hourquet
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De mars 2021 à mai 2022
• 62 personnes prises en 

charge : 48 femmes et 14 
hommes ;

• 50 personnes continuent 
à pratiquer une activité 
physique ou en ont 
l’intention à la fin du 
programme ;

• 38 % des inscrits dans les 
séances des associations 
partenaires viennent de 
la Maison Sport-Santé.

Contact : Malorie Segond
05 32 28 03 96

Émilie Diancoff - Sage-femme
06 82 98 29 68 et sagefemmerevel.fr

Frédéric Le Brun - Orthoptiste
07 65 75 95 00

Frédéric Le Brun - Centre de Télé-Ophtalmologie
prise de rendez-vous sur doctolib.fr

Consultations cardiologiques et vasculaires, échographies 
cardiaques et vasculaires 
Dr Gaétan Charbonnier, Dr Christian Jordan, Dr Antoine 
Sauguet, Dr Philippe Léger

 • sur rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30

 • prise de RDV : doctolib.fr ou 05 32 28 03 91
 • pour toute urgence la nuit ou le week-end, appeler 

le 05 62 21 36 36.

Dr Isabelle Dignac-Martinel - Dermatologie Vénéréologie
uniquement sur rendez-vous pris par le médecin traitant

Centre médico-scolaire
05 32 28 03 90

Pour prendre rendez-vous

Salle d'attente Orthoptie

Cardiologie Gynécologie

Santé
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Fédérer les acteurs du territoire 

Les élus travaillent à mutualiser les forces de tous les acteurs 
du soin du territoire pour faciliter les conditions de pratique de 
ceux qui soignent. Ces derniers ont été fédérés autour de l’unité 
Covid, puis des centres de vaccination (médecins, infirmiers, 
hôpital) et cet élan de travail en synergie perdure. 

De nouvelles façons de travailler en équipe multidisciplinaire 
vont naître de cette solidarité inédite :
 

• la Communauté de Professionnels d’un Territoire de 
Santé (CPTS) est une organisation administrative qui 
permet un fonctionnement coordonné et efficace à 
l’échelle d’un territoire ;

• les Équipes de Soins Primaires (ESP) sont des organisations 
de soignants autour de thématiques ciblées centrées sur le 
patient (par exemple : prévention des plaies du diabétique 
ou gestion de l’insuffisance cardiaque à domicile etc.).

L’hôpital de Revel est au cœur du dispositif. Son organisation 
au service des soins de proximité ainsi que sa modernisation 
sont une préoccupation majeure de l’équipe municipale.

ICOPE : un programme dédié aux plus 
de 60 ans

Depuis 2020, la ville et le CHU de Toulouse sont associés autour 
d’un programme de l’Organisation Mondiale de la Santé, le 
programme ICOPE, en fédérant les différents acteurs du territoire. 
ICOPE est un programme ayant pour objectif d'identifier au plus 
tôt la dépendance des personnes de plus de 60 ans. Ce plan de 
prévention, porté par la résidence senior Édenis, permet des 
évaluations sur cette tranche de la population et un suivi avec 
possibilité de prise en charge en hôpital de jour des soins de suite 
et de rééducation de l'hôpital local ou par la Maison Sport-Santé.

Une vision intercommunale

Le projet de santé s’inscrit dans une vision intercommunale de l’offre de soin. Un annuaire 
«  santé  » intercommunal est en cours d’élaboration pour la rentrée de septembre. Un projet 
de soutien à la télémédecine a également été proposé à la Communauté de Communes ainsi 
qu’une politique d’attractivité des jeunes étudiants. 

En deux ans, en plus des médecins spécialistes du Centre Municipal de Santé, on enregistre 
l’installation d’une orthoptiste et de trois médecins généralistes sur le territoire (à Revel, à Arfons 
et à Saint-Félix-Lauragais).

La ville... à la une
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Le personnel de l'hôpital comprend 250 
agents, répartis en différents services :

Service de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) - 51 lits  : l’activité 
principale de ce service est de prendre 
en charge des patients relevant de suites 
médicales ou chirurgicales en vue d’une 
ré-autonomisation de la personne par 
une rééducation fonctionnelle adaptée. Il 
propose un programme de réadaptation 
en hôpital de jour et une unité de soins 
palliatifs.

Secteur d’hébergement - EPHAD - 
102 lits : ce service peut recevoir des 
personnes âgées d’au moins 60 ans, 
vivant seules ou en couple.

Unité d’Hébergement renforcée 
(UHR) - 16 lits : spécialisée dans l’accueil 
de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de maladies apparentées.

Service de Soins de Longue durée 
(USLD) - 45 lits : ces structures 
d’hébergement et de soins accueillent en 
majorité des patients de plus de 60 ans 
et/ou des personnes dont l’état nécessite 
une surveillance médicale constante.

Se rajoutent à ces unités de santé le 
Service de Soins à Domicile (SSIAD) - 40 
places - qui a pour mission de permettre 
à la personne âgée de recevoir des soins 
de nursing et de confort à domicile sur 
prescription du médecin traitant et 
l’Accueil De Jour (ADJ) Alzheimer qui 
peut accueillir jusqu’à 12 bénéficiaires.

L’établissement est au cœur des 
coopérations et de la coordination entre 
les différentes prises en charge afin de 
réduire les ruptures dans le parcours de 
santé, d’améliorer la vie des patients et 
de leur entourage.

Le Centre Hospitalier (CH) de Revel

Services de proximité

Les consultations avancées de 
spécialités avec des praticiens du 
Centre Hospitalier Intercommunal 
Castres-Mazamet (CHIC), au sein 
du CH de Revel, permettent 
de proposer des rendez-vous 
médicaux à la population 
revéloise ainsi qu'aux habitants 
de notre bassin de vie :

 • cardiologie : mardi et 
vendredi de 8h45 à 18h

 • dermatologie : mercredi, de 
8h40 à 17h45

 • gynécologie médicale : jeudi 
et vendredi, de 9h à 17h

 • gynécologie-obstétrique 
(sage-femme) : mercredi de 
8h30 à 17h30

 • ophtalmologie (+ de 60 ans) : 
lundi de 9h30 à 16h

Projet de restructuration 
du Centre Hospitalier de Revel

Un important plan de restructuration et de 
modernisation des bâtiments est en cours pour un 
montant global de 21,4 millions d’euros et bénéficie 
notamment de l’accompagnement financier de l’ARS 
Occitanie et de la mairie de Revel. 

L’objectif principal vise à valoriser la vocation d’hôpital 
de proximité du Centre Hospitalier de Revel, en 
réhabilitant les locaux, en dynamisant l’activité de 
SSR et de consultations avancées, et en améliorant les 
conditions de travail des professionnels.

Ce projet doit cependant prendre en compte les 
contraintes architecturales spécifiques au bâtiment 
historique et à sa situation de proximité du périmètre 
classé de la ville de Revel. L’ensemble de l’opération se 
fera en site occupé, avec le maintien des capacités dans 
tous les services. La livraison des bâtiments construits 
ou restructurés s’effectuera entre 2024 et 2027.

Le Centre Hospitalier de Revel est un élément primordial de l’offre de santé 
existante sur la commune. 

Santé

11
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La ville... en actions

Budget primitif 2022 : 28,4 M€ 
(incluant l’ensemble des opérations) 

Malgré une baisse continue 
des dotations de l’État 
(- 25 % en 4 ans) et en dépit 
d’une hausse importante 
des prix, en particulier ceux 
de l’énergie, nous avons 
unanimement fait le choix 
de ne pas augmenter 
les taux d’imposition 
applicables dans notre 
commune. 

La maîtrise de nos dépenses, 
notre bonne santé financière 
et notre faible endettement 
nous permettent, en effet, de 
maintenir cette trajectoire 
de stabilité des taux sans 
remettre en question nos 
projets d’investissements au 
service de nos concitoyens.

L’équilibre de nos budgets 
(fonctionnement plus inves-
tissements) nous permettra 
de développer l’ensemble 
des actions en cours suivant 
les cinq axes principaux 
détaillés page suivante.

Les actions de dévelop-
pement économique et 
touristique sont portées 
par le budget de 
l’Intercommunalité.

Endettement 
Le niveau de notre dette actuelle est égal à 3,5 M€, en forte diminution par rapport à 2021. Le 
taux d’endettement de la commune est estimé à 7 % (annuité de la dette/produits réels de 
fonctionnement), très en deçà de la moyenne des communes de notre taille. 
Ceci nous permettra de pouvoir financer nos projets d’investissements.

Répartition des charges réelles de fonctionnement 

CHARGES DE PERSONNEL
6,3 M€

SUBVENTIONS ACCORDÉES
0,7 M€

AUTRES CHARGES
2,7 M€

EAU - ÉNERGIE
0,8 M€

Le montant global s’établit à 10,5 M€, en augmentation de 
7,3 %, traduisant la hausse importante des frais d’énergies 
ainsi que le renforcement voulu des effectifs pour apporter 
plus de services.

Répartition des produits réels de fonctionnement 

PRODUITS DES TAXES FONCIÈRES 
ET D’HABITATION
6,6 M€

DOTATIONS DE L’ÉTAT
1,5 M€

AUTRES RECETTES
1,1 M€

PRODUIT DE LA FISCALITÉ 
PROFESSIONNELLE 
(via l’intercommunalité) 

3,4 M€

Le total des recettes devrait se monter à 12,6 M€, stable par 
rapport à l’année précédente.
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Budget

Les axes prioritaires de nos actions*

2,3 M€
Services généraux et autres opérations
Les domaines d’interventions sont multiples et divers : état civil, sécurité, musées, 
cinéma, médiathèque, urbanisme, festivités… Nos agents mettent tout en œuvre 
afin de remplir ces missions de la meilleure des façons.

1,5 M€1,5 M€
Associations et social
Les associations sont le lien essentiel de notre vie communale. Avec plus de 200 
associations actives, la mairie apporte son soutien en termes financiers mais aussi 
en mettant à disposition bâtiments, installations ou personnel de façon quotidienne.

5,1 M€
Voirie, propreté et espaces verts 
Cent-vingt-deux kilomètres de voirie, plus de dix-sept hectares d’espaces verts 
publics, sept cimetières nécessitent des moyens humains et financiers importants 
pour les maintenir dans le meilleur état possible. 
L’aménagement du square Gabolde, des pistes cyclables et l’éclairage des allées 
Charles de Gaulle seront les chantiers principaux pour 2022. 
La finalisation d’études en cours conduira à présenter aux Revélois des propositions 
d’aménagements urbains ambitieux pour les années à venir.

2,9 M€
Enfance, jeunesse et affaires scolaires
Les travaux de réhabilitation du groupe Roger Sudre s'achèveront en 2022 et seront 
précédés par la création d’un terrain de sport à proximité. La mairie poursuivra le 
soutien aux écoles ainsi qu’à l’Espace Jeunes. 

2,7 M€
Sport et santé
La santé est un axe majeur dans le contexte des difficultés de l’accès aux soins 
pour nombre de nos concitoyens. L’ouverture du Centre Municipal de Santé, le 
développement du Sport-Santé, le soutien aux travaux de restructuration de 
l’hôpital seront les premières réalisations de notre plan santé plus global.
Le projet principal pour le sport est la réhabilitation des vestiaires du stade municipal 
ainsi que la création d'un parc d’activités à Couffinal.

* Cumul dépenses réelles de fonctionnement et d’investissements
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La ville... en actions Concertation

Des contributions originales et pertinentes

Revel à vélo

Après un questionnaire très 
largement partagé fin 2021, 
des groupes de travail ont 
mobilisé plus d'une centaine 
de personnes. 

Les nombreuses propositions 
contribuent à une meilleure 
prise en compte de la 
circulation douce dans les 
études lancées par la ville. 
Le conseil municipal vient 
de voter une enveloppe de 
100  000  € pour les pistes 
cyclables en 2022. 

Dès cette année, sera lancée 
la jonction entre la voie 
verte arrivant de Sorèze et la 
Rigole vers le Moulin du Roy. 

Après l’été, une nouvelle 
soirée d'échanges sur tous 
ces thèmes sera organisée. 
La présentation des travaux 
réalisés dans le cadre de la 
dernière soirée « Revel à Vélo »  
et le plan vélo de la ville sont 
en ligne sur le site de la ville. 

Depuis les travaux de requalification et d'embellissement 
du centre-ville où le parti pris a été de créer des zones de 
rencontre, ces nouveaux espaces donnent priorité aux piétons 
et aux cyclistes. Il était essentiel de recueillir le sentiment 
des commerçants sur l'occupation de l'espace public. Entre 
les partisans du « tout stationnement » et ceux qui souhaitent 
la création de « rues piétonnes », une réflexion sur une ligne 
directrice est engagée. Le traitement des réponses est en cours 
et deux éléments se dégagent d'emblée : d'une part, que les 
terrasses des commerçants soient réellement utilisées pour 
déballer leur marchandise et, d'autre part, que la zone bleue 
soit mieux identifiée et respectée pour assurer la fluidité 
du stationnement. Un travail sur ces deux axes sera initié en 
priorité.

Les commerçants se 
prononcent sur les 
aménagements du cœur 
de bastide
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Fin des travaux à l’école Roger Sudre

Un projet de réhabilitation des vestiaires du stade municipal 
a été engagé dans le but de rénover cet équipement datant 
des années 1960. Il permettra de gagner en confort pour les 
utilisateurs et de répondre aux normes fédérales.

Lancement des travaux de 
rénovation des vestiaires 
du stade municipal

Le projet de réhabilitation 
prévoit la rénovation des 
vestiaires situés sous 
les tribunes du terrain 
d’honneur et la création de 
nouveaux locaux modulaires 
d’une surface d’environ 
190 m². Les deux ensembles, 
reliés par une coursive et 
des circulations assurant un 
confort d’utilisation et une 
intégration dans l’espace 
de qualité, répondront aux 
normes « Personne à Mobilité 
Réduite » (PMR) ainsi qu’aux 

Débutés en septembre 2021, 
les travaux de la troisième 
tranche concernaient la 
réhabilitation de l’étage avec 
l’agrandissement de toutes 
les classes et l’aménagement 
de nombreux rangements 
intégrés, ainsi qu’une mise 
aux normes « Personne à 
Mobilité Réduite » (PMR) en 
ajoutant un ascenseur et un 
escalier de secours. 
Les travaux se termineront 
définitivement cet été avec 
la peinture des façades 
extérieures.

Travaux

À la suite de la fin du chantier, 
les vacances de printemps ont 
permis le réaménagement 
des classes. Des agents des 
services techniques et du 
service scolaire de la mairie, 
aidés par quelques jeunes du 
« Permis citoyens » (voir p. 20) 
ont procédé à la remise en 
place du mobilier. Les écoliers 
revélois ont trouvé des salles 
toutes neuves, équipées en 
vidéoprojecteur et matériel 
informatique. De quoi être 
motivé pour bien finir l’année 
scolaire !

normes des fédérations de 
football et de rugby (surface 
des vestiaires, locaux de 
rangement, vestiaires arbitres, 
infirmerie, sanitaires...).

La conception et le suivi de la 
réalisation de ce projet ont été 
confiés au cabinet de maîtrise 
d’œuvre Candarchitectes.
Les travaux permettront 
par ailleurs de traiter les 
problèmes d’étanchéité de la 
tribune.

Ils débuteront au cours de 
l’été et se termineront en 
avril 2023. Un phasage du 
projet est prévu afin de ne 
pas gêner l’utilisation des 
vestiaires par les associations 
et les établissements scolaires. 
L’extension sera ainsi réalisée 
dans un premier temps avant 
de procéder à la rénovation 
des anciens vestiaires.

La rentrée des vacances de printemps a eu lieu dans les nouveaux locaux de l’école Roger 
Sudre élémentaire. 

Affaires scolaires
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La ville... en actions Urbanisme

La volonté de la municipalité de revitaliser son cœur de ville a été initiée en 2018 
avec le programme Action Cœur de Ville. Près d’une trentaine d’actions ont été 
retenues et co-financées au sein du plan d’actions. Des programmes phares ont 
été lancés avec succès.

Aujourd’hui voici quelques-unes des réalisations de ce dispositif.

Rénov’Revel : des réalisations concrètes

L’amélioration énergétique de la maison 
du 9 rue de la Guirguille, comprenant la 
mise en place d’une VMC, le changement 
de menuiserie et le remplacement de la 
chaudière a permis un gain énergétique de 
37 %.

• Montant des travaux : 11 984 €
• Aide partenaires (ANAH/Région) : 6 536 €
• Aide Ville : 1 119 €

64 % des travaux subventionnés

RENSEIGNEMENTS
Jean-Marc Issot, Frédérique Riera, 
Natacha Issot : 06 45 52 90 48 ou
renovtonlogement@gmail.com

Le ravalement de la façade 11 rue Victor Hugo, 
permet de poursuivre l’embellissement de la 
rue à la suite de sa requalification en 2019. 

• Montant 
des travaux : 
16 419 €

• Aide Région : 
2 500 €

• Aide Ville :  
2 500 €

30 % des travaux subventionnés

RENSEIGNEMENTS
Service urbanisme de la ville de Revel
urbanisme@mairie-revel.fr

La mise aux normes et la reconfiguration 
d’une boutique et d’un laboratoire de 
fabrication de confiserie rue de Dreuilhe 
permet d’accroître la surface de vente de 
20 m².

• Montant 
des travaux : 
19  284 €

• Aide Ville :  
6 967 €

36 % d’aides sur le montant total 
des travaux

RENSEIGNEMENTS
managercv@mairie-revel.fr

Rénov' ton logement Rénov' ta façade

Rénov' ta boutique Point étape Action Cœur de Ville

Revel a accueilli, en mai dernier, le 
Préfet et Directeur du programme 
national « Ac tion Cœur de Ville  », 
Rollon Mou chel-Blaisot.

M. Mouchel-Blaisot a découvert le 
cœur de ville  : la place Philippe VI de 
Valois avec la visite du beffroi, la rue 
Victor Hugo, l'îlot des Trois Grâces, le 
kiosque digital, la place de la Mission et, 
pour finir, la future pépinière artisanale 
Daïdé.

L’après-midi, une réunion du Comité de 
Projet s’est tenue pour présenter le bilan du 
programme à mi-parcours. Ce fut l’occasion 
de démontrer la qualité des rénovations et 
aménagements revélois auprès du Préfet !
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Au-delà de tous les bienfaits sur la santé, les activités en pleine 
nature ont de nombreux effets positifs. Alors, pour vous aider à 
profiter pleinement des espaces naturels qui vous entourent, 
vous trouverez près de chez vous différents types d’activités 
de plein air pour vous dépenser et vous ressourcer :

• des randonnées pour petits et grands : 15 fiches de 
randonnées disponibles à l’Office de Tourisme entre 
montagne Noire & plaine du Lauragais ;

• des activités nautiques, un cocktail de sensations au lac 
de Saint-Ferréol : pédalo, paddle, planche à voile, optimist ;

• des activités insolites, entre terre et ciel : accrobranche, 
parapente, via ferrata, planeur, vol à voile, baptême de l’air ;

• de l’équitation et de belles promenades : plusieurs 
prestataires vous attendent sur le territoire ;

• des activités de pêche sur plusieurs lacs de montagne ou 
de plaine ;

• vététistes et amoureux du cyclotourisme : roulez à votre 
rythme le long de la voie verte ou arpentez les crêtes. Si 
vous n’êtes pas équipés de vélos, des loueurs sont à votre 
disposition à Revel, Saint-Ferréol et Sorèze. 

Retrouvez toutes les activités et les manifestations 
dans le guide de l'été disponible en mairie, à l'OTI et sur 
mairie-revel.fr !

Découvrez de multiples sensations ! Des activités de pleine 
nature vous invitent à la contemplation des paysages au 
cœur de la Montagne Noire et de la plaine du Lauragais.  

Évadez-vous cet été 
« Aux sources du canal 
du Midi »

Tourisme

Travaux au cœur du Site 
Patrimonial Remarquable

Avec le programme Rénov’ton 
logement, la ville voit fleurir 
plusieurs rénovations de 
façade et des réhabilitations 
de logements au cœur de la 
bastide.

La demande de travaux 
est soumise au droit de 
regard de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) 
lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme 
déposées en mairie, en 
particulier sur les permis de 
construire et les déclarations 
préalables. Il est conseillé à 
tous les porteurs de projet de 
prendre rendez-vous dans les 
bureaux de l’ABF en appelant 
directement le 05 61 83 69 69. 
M. Olivier  Mourareau vous 
guidera pour une meilleure 
intégration de votre demande 
pour la conservation et la 
protection du patrimoine.

Nouveau : Koh Ferréol, 
une aventure ! 

Devenez de véritables 
aventuriers en relevant les 
différents défis contenus dans 
le sac Spécial Koh Ferréol ! 
Au programme : adresse, 
adrénaline, logique et un 
soupçon de chance. Rendez-
vous à la boutique de l’Office 
de Tourisme de Revel pour 
acheter le sac.

De gauche à droite : Olivier Livrozet, 
Directeur de la Banque des 

Territoires, Michel Ferret, Adjoint, 
Alain Chatillon, Sénateur, 

Rollon Mouchel-Blaisot, Préfet et 
Directeur du programme national 

Action Cœur de Ville, 
Laurent Hourquet, Maire de Revel, 

Alain Magnin-Lambert, Adjoint, 
François Magne, Directeur Régional 

d'Action Logement
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La ville... en actions

La vocation de la médiathèque est de faciliter 
l’accès à la culture et à l’information pour 
tous, dans un cadre accueillant et convivial.

La médiathèque : culture, détente, loisirs 
et partage

• 2 373 emprunteurs actifs 
• 49 093 prêts par an
• 69 abonnements presse
• 29 312 livres
• 8 393 CD et livres audio
• 670 DVD
• 58 partitions

Chiffres-clés

Médiathèque de Revel
Bd Carnot 
05 61 83 44 00
media-accueil@mairie-revel.f r
mediatheque-revel.net

Que de chemin parcouru depuis l’ouverture 
de la bibliothèque de Revel il y a presque 40 
ans ! En 2002, transition numérique oblige, elle 
devient médiathèque. Aujourd’hui, elle dispose 
d’un point Wi-Fi gratuit pour tous, d’une salle de 
lecture dédiée à la presse, de livres et BD répartis 
dans des espaces « adulte » et « jeunesse », d’un 
espace CD/DVD et informatique. 

La médiathèque se veut également lien social, 
lieu d’échange et de partage. Des expositions, 
des ateliers ou des conférences sont organisés 
tous les mois. La programmation débute en 
janvier avec les Nuits de la Lecture, se poursuit 
avec Le Printemps des poètes et la grande fête 
de l’été du livre jeunesse Partir en Livre. Octobre 
accueillera Le Mois du Manga et novembre une 
conférence musicale sur les bandes originales 
des films de James Bond. L’année se terminera 
par le spectacle de Noël. 

Alors comment profiter de la diversité de ces 
services ? Si vous avez adhéré, vous pouvez 
emprunter les documents de votre choix, sur 
place ou en les réservant en ligne sur le site 
mediatheque-revel.net.

Cette adhésion donne également un accès 
en ligne à la médiathèque départementale 
numérique (media31.mediatheques.fr)  : 
24h/24 et 7j/7, des centaines de titres de 
presse, des milliers de films, romans, BD, 
documentaires, des formations en langues 
étrangères ou bureautique et, pour les jeunes, 
de la musique et des jeux.

L'équipe de la médiathèque (de 
gauche à droite) : Isabelle Pierresnard, 
Babeth Baret, Marie-France Delpy, 
Jérôme Pujol, Stéphanie Delor et 
Véronique Bomart

La médiathèque propose un service gratuit de portage 
de documents pour les Revélois ayant des difficultés à se 
déplacer : contactez la médiathèque le vendredi après-midi 
pour un premier rendez-vous (abonnement et inscription).
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Jean-Marc, quel est votre 
parcours ?
Jean-Marc Rutot Après de 
nombreuses années en 
tant que projectionniste et 
assistant directeur du cinéma 
VEO de Castelnaudary, 
je reprends avec envie, 
enthousiasme et un tout petit 
peu de pression la direction 
du cinéma.

VEO, c’est quoi ?
Dominique David C’est une 
entente de programmation 
qui gère presque trois cents 
salles et qui permet d’avoir un 
seul programmateur.
J-M. R. Au Ciné Get, on est 
même au-dessus de l’entente 
de programmation puisque 
c’est l’entreprise VEO Cinéma 
qui gère la salle de cinéma, 
dans le cadre d'une délégation 
de service public. Dominique 
et moi-même sommes 
salariés de VEO. 

Vous partez à la retraite 
Dominique ?
D. D. Je suis déjà retraité. Je 
cumule retraite et emploi. 
Avant, j’étais le directeur et 
ma femme travaillait avec 
moi. Ma femme est à la 
retraite, Jean-Marc a pris la 
place de directeur et moi j’ai 
pris la place de ma femme. 
C’est Jean-Marc qui prend 
maintenant les décisions.
J-M. R. Mes décisions 
sont souvent éclairées par 
l’expérience de Dominique ! 
Nous passons beaucoup de 
temps à discuter.

Nouvelle tête d’affiche 
au cinéma !
Le Ciné Get, inauguré par Claude Chabrol en 1994, a 
accueilli son nouveau directeur. Après plus de vingt 
ans de bons et loyaux services, Dominique David cède 
la place à Jean-Marc Rutot, sans pour autant quitter le 
cinéma. Interview croisée.

Culture

Comment choisissez-vous la 
programmation ?
J-M. R. Nous étudions la 
liste des sorties, les films qui 
ont bien marché ici. Nous 
voulons aussi ouvrir le public 
à de nouveaux horizons. On 
arrive à avoir des films en 
sortie nationale, surtout pour 
les jeunes qui sont friands 
de «  blockbusters »  et à 
côté de cela, nous avons la 
volonté d’être à l’écoute du 
tissu associatif et d’être en 
adéquation avec le calendrier 
des festivités. 

Avec l’arrivée de toutes les 
plateformes, les gens ont-ils 
toujours envie d’aller au 
cinéma ?
D. D. En deux ans, avec la 
pandémie, cela a été très 
rapide. On a pris le choc 
d’un seul coup. Mais les gens 
commencent à se rendre 
compte que les plateformes 
coûtent cher si on multiplie les 
abonnements.

Comment cela se traduit-il 
au niveau de votre public ?
D. D. Nous avons conservé 
notre public senior qui est 
revenu rapidement après le 
confinement. En revanche, on 
a du mal à capter les 15-25 ans. 
J-M. R. Grâce au dispositif 
d’éducation à l’image auquel 
participent écoles, collèges 
et lycées revélois, on fait 
découvrir et aimer le cinéma 
aux plus jeunes. Mais, on a 
connu une période difficile. 

Heureusement, les personnes 
âgées sont venues avec leurs 
cartes d’abonnement. C’est 
grâce à elles que nous avons 
passé le cap.

Justement, en parlant des 
abonnements, quelles sont 
les offres que vous 
proposez ?
D. D. Nous avons une carte 
d’abonnement prépayée 
rechargeable à l’accueil du 
cinéma. On peut également 
réserver ses places au guichet, 
pendant la vente des tickets, 
jusqu’à trois semaines à 
l’avance. 
J-M. R. C’est d’autant plus 
important pour moi qui 
n’habite pas Revel d’avoir 
ce contact. Cela me permet 
d’avoir un échange direct avec 
le public, de pouvoir discuter 
avec les gens qui sortent 
d’une séance et avoir leurs 
impressions. 
Petit à petit, je mets en place 
un nouveau mode de travail 
mais comme Dominique est 
encore là, ce sera une transition 
en douceur : le changement 
dans la continuité !

 Jean-Marc Rutot et Dominique David

Ciné Get
38 rue Georges Sabo - Revel
contact.cineget@veocinemas.fr
www.veocinemas.fr/revel-cineget
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La ville... en actions Jeunesse

Parmi les jeunes Revélois qui se sont 
engagés, dans le cadre du « permis 
citoyen », à effectuer des missions au 
sein de la ville, quatre ont participé à 
la réinstallation des classes à l’école 
élémentaire Roger Sudre.

Permis et engagement citoyens

Agnès, Tim, Julia et Keyleme 
ont activement travaillé 
durant les vacances de 
printemps. Venus d’horizons 
différents, ces jeunes, entre 
vingt et vingt-deux ans, 
pourront mentionner sur 
leurs C.V. qu’ils sont titulaires 
du permis de conduire. 
En effet, depuis janvier, 
ils ont préparé et obtenu 
pratiquement tous l’examen. 
En contrepartie, ils ont œuvré 
au réaménagement de 
l’école Roger Sudre pendant 
dix jours, avec pour mission 
d’aider les agents des Services 
Techniques à remettre en 
place toutes les classes et à les 
nettoyer avant la rentrée. 

Ce dispositif va leur 
permettre de gagner en 
mobilité et de se lancer 
activement dans la vie 
professionnelle.

Agnès, diplômée d’un CAP 
Sculpture Ornemaniste, 
aimerait travailler dans une 
entreprise artisanale dédiée 
aux métiers du bois. 
Tim, arrivé du Venezuela 
il y a trois ans, va pouvoir 
travailler et économiser car il 
veut se lancer dans un projet 
artistique. 
Pour Keyleme, Revéloise 
depuis 17 ans, cette mission est 
un retour aux sources car elle a 
été élève à l’école Roger Sudre 
en maternelle et élémentaire. 
Elle a d’ailleurs beaucoup 
apprécié les nouveaux locaux 
qu’elle trouve plus spacieux.

Quant à Julia, une des 
premières du groupe à avoir 
obtenu son permis, elle 
va monter son atelier de 
marqueterie itinérant. Avec 
son compagnon, qui était 
dans la même classe au lycée 
du Bois, ils ont le projet de 
faire les marchés de la région 
et de vendre leurs œuvres : 
des tableaux de marqueterie 
aux influences diverses, du 
bédéiste Bastien Vivès à 
Matisse…
Des projets qui vont se 
concrétiser grâce à l’obtention 
du précieux sésame qu’est le 
permis de conduire !

L'été à l'Espace Jeunes
Découvrez le programme des principales sorties de l’été à 
l’Espace Jeunes !

 • Stage sportif : du 11 au 13 juillet
 • Mini-camp Forest' Adventure, 

séjour dans la forêt : du 20 au 22 juillet
 • Mini-camp culture et fun avec une journée  

au Parc Spirou dans le Vaucluse : du 27 au 29 juillet 
Toutes les activités sur mairie-revel.fr ou à l'Espace 
Jeunes (05 62 57 84 79)
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Mail : revel@avelosansage.fr
Site : www.avelosansage.fr

C’est un lieu où se croisent la cuisine, le jardinage, la couture 
et la peinture, rythmé par des sorties, des temps forts festifs 
et conviviaux, des jeux, des moments d'échanges, de réflexion, 
de détente et des activités spécifiques parents/enfants. Mais
ces événements et ces animations ne verraient pas le jour sans 
les propositions, l’implication et l’investissement des adhérents 
et des bénévoles.
Être adhérent, c'est faire part de ses réflexions, ses envies, 
ses besoins, ou ses idées ; c'est partager un loisir, une passion, 
une découverte, une recette, une bonne adresse, un savoir-faire… 
ou simplement amener de quoi grignoter. Chacun peut être 
force de proposition et, pourquoi pas, devenir bénévole tout 
en étant accompagné par l’équipe des animateurs du centre. 
Véritables médiateurs, ils permettent à chacun d’exprimer 
ses besoins et sa singularité tout en facilitant la mise en place 
d'initiatives citoyennes.
Prônant des valeurs centrées sur le pouvoir d'agir de chacun, 
cet espace de convivialité existe à travers et grâce aux habitants 
de la Communauté de Communes, d’où l'importance d'informer 
le plus grand nombre de ce qui est proposé dans ce lieu. Ainsi, 
chaque mois, le centre Monique Culié publie une gazette qui 
présente son programme intergénérationnel. Il est disponible 
à l’accueil du centre ou en ligne sur mairie-revel.fr. N’hésitez pas 
à le consulter et à rejoindre cette équipe dynamique, créative et 
motivée !

Le CCAS accueille le triporteur 
Passejada, « balade » en 
occitan, qui va permettre 
aux personnes concernées 
de profiter d’un moment de 
partage convivial. 

Joanna Cristofol et Stéphanie 
Doassans sont à l’initiative de 
ce projet d’antenne à Revel. 
À la recherche de bénévoles 

Avec le triporteur Passejada du CCAS revendiquez « le droit 
au vent dans les cheveux » !
L’association « À Vélo sans âge » crée une antenne à Revel afin de proposer des promenades 
aux personnes âgées ou à mobilité réduite, confortablement installées dans un vélo à trois 
roues.

pour faire vivre le projet, elles 
sont prêtes à partager leur 
énergie et leur bonne humeur.

Le CCAS soutient bien 
évidemment cette belle 
initiative, source de lien 
intergénérationnel.

À la découverte du centre Monique Culié
Le centre Monique Culié est un espace de vie convivial 
ouvert à tous les habitants de la Communauté de Communes 
Lauragais Revel Sorézois. 

8 juillet : pique-nique 
nocturne géant
Un rendez-vous festif 
en extérieur avec des 
animations et un pique-
nique estival. Rendez-vous 
à partir de 17h30 au lac de 
Saint-Ferréol, côté prairie 
(digue). Merci de prévoir de 
quoi s'assoir et grignoter.

22 septembre dès 9h30 : 
« café projets »
Un moment convivial de 
création et de partage 
d'idées pour inventer avec 
vous la suite des projets 
du centre Monique Culié. 
Autour d'un café, l'équipe 
du centre vous invite à venir 
proposer des activités pour 
faire vivre le territoire, au sein 
du centre et à l'extérieur. 
Ce temps sera dédié au 
recueil de vos envies, de 
vos initiatives et d’imaginer 
comment vous aider à les 
réaliser.

Les prochains 
temps forts festifs

Solidarité
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La ville... en direct

René Olivier est né le 26 mars 
1922 à Revel dans une famille 
d’agriculteurs. Très tôt, le 
monde l’intéresse, mais l’école 
ne le séduit pas. Il aidera donc 
ses parents à la ferme. 

Quelques années plus tard, 
il rencontre Denise Puget et 
l’épouse. Son premier emploi 
sera cantonnier. 

Loan Wafflart a eu l’honneur 
de se voir décerner le 
prix de la citoyenneté lors 
des cérémonies citoyennes 
organisées par l'Association 
Nationale des Membres 
de l'Ordre National du Mérite 
à Toulouse, le 17 mai dernier. 

Sa candidature avait été 
proposée par Laurent Mialhe, 
directeur du CLAE de l’Orée de 
Vaure et animateur à l'Espace 
Jeunes. En effet, dès son plus 
jeune âge, Loan a toujours été 
partie prenante dans la vie 
de la cité : création du journal 
du CLAE et d’une exposition 

Une jeune revéloise reçoit 
le prix de la citoyenneté

Un centenaire revélois !

Citoyenneté

Il apprendra ensuite 
la soudure chez M. Rousseau, 
dont il garde un souvenir 
ému. Puis doucement 
mais sûrement, il ouvrira 
l’entreprise Olivier qui perdure 
encore aujourd’hui à travers 
son fils et ses petits-enfants.

Lorsqu’il revient sur sa vie, 
les valeurs humaines 

dominent. Il évoque ses 
engagements, les rencontres 
qui l‘ont enrichi, les mots 
des uns et des autres qui 
l’ont marqué. Son récit est 
peuplé de belles histoires 
dans lesquelles les moments 
difficiles sont éludés pour ne 
laisser que la foi en l’Homme 
et en Dieu.

de photographies autour de 
la différence intitulée «  Tous 
égaux, tous différents  », 
participation aux chantiers 
loisirs jeunes proposés par la 
ville de Revel ainsi qu’au projet 
« Le Père Noël est un rocker » 
(mise en place d'un concert 
gratuit en échange de jouets 
neufs). 
Régulièrement élue déléguée 
de classe, Loan a un sens aigu 
de la citoyenneté, toujours 

à l'écoute de son prochain 
avec bienveillance. Elle s'est 
également engagée en tant 
qu'arbitre bénévole (première 
fille arbitre du club) rattachée 
au club de foot de Revel. Elle a 
transmis « la fibre » citoyenne 
à son petit frère, dont elle 
s’occupe beaucoup, car lui-
même commence à s’investir 
dans des projets.
Nous lui adressons toutes nos 
félicitations.

Citoyenneté
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Sports

Tour de France
Le 109e Tour de France 
cycliste, qui prendra la route 
du 1er au 24 juillet 2022, 
traversera Revel, à l'occasion 
de la 15e étape Rodez-
Carcassonne, le dimanche 
17 juillet. Le parcours 
empruntera les D622, 
D79 et D629. La caravane 
publicitaire passera dans la 
ville aux alentours de 14h30.

Revel ville-étape de 
La France En Courant
L'arrivée de la 4e étape de 
la 33e édition de La France 
En Courant aura lieu le 
mercredi 20 juillet à Revel. 
Cet événement sportif a été 
imaginé par André Sourdon 
qui, après avoir participé à 
plusieurs compétitions, a 
organisé le Tour de France 
pédestre en 1986. Devenu 
« La France En Courant » et 
labellisée par la Fédération 
Française d’Athlétisme, 
cette course est la plus 
longue en relais sur route 
de France. 

La piscine à 1 €

Soucieuse d’agir en faveur de l’environnement, la commune 
souhaite promouvoir de nouvelles formes de mobilité et a 
récemment fait l’acquisition de quatre vélos à assistance 
électrique (VAE). 

Les VAE sont mis à disposition des 
agents pour leurs déplacements 
entre les différents sites municipaux 
qui se trouvent majoritairement dans 
un rayon de deux kilomètres.

Une initiative écologique bénéfique 
pour la santé !

La ville de Revel a décidé 
d’instaurer, pour la saison 
2022, un tarif unique à 1 € 
pour tous.
Venez profiter des deux 
bassins de 25 mètres et 
12 mètres. La pataugeoire 
accueillera les plus jeunes. 

Plongez dans les bassins 
de la piscine municipale en 
profitant du tarif unique à 1 € !

LA PISCINE EST OUVERTE :
du 1er juin au 8 juillet

 • mercredi, samedi et 
dimanche 

 • de 12h à 18h
du 9 juillet au 28 août

 • tous les jours 
 • de 12h à 19h.

Mairie

Mobilité douce

L’eau est chauffée pour 
atteindre une température 
variant de 25 à 27°C.
Pour votre sécurité, la 
baignade est surveillée 
par des maîtres-nageurs 
sauveteurs diplômés.

Transport

Navette à destination du lac de 
Saint-Ferréol à 1 €

Du 7 juillet au 31 août, liO propose treize trajets aller/retour par jour 
de Revel (Claude Nougaro) à Saint-Ferréol (Revel et Vaudreuille) 
à 1 €. Informations pratiques au 0 806 800 350 (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h), à l’OTI ou en téléchargeant l’application 
liO Occitanie.
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Réaménagement 
du square Gabolde 

et de ses abords

Les travaux sont 
programmés au dernier 
trimestre 2022. Ils 
prévoient la création 
d’un parvis devant le 
Ciné Get réservé aux 
déplacements des piétons 
et l’aménagement de la 
partie en espace vert avec 
pose de mobilier urbain. 
L’installation d’un plateau 
surélevé entre l’avenue 
Roquefort et le parvis 
servira à la fois de passage 
piéton et de ralentisseur. 
La végétalisation des deux 
parkings apportera de la 
verdure tout en favorisant 
l'infiltration des eaux de 
pluie. Une implantation de 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques est 
également prévue.

Contournement 
de la ville

Menée par le Conseil 
départemental de la 
Haute-Garonne, une 
étude environnementale, 
nécessaire pour finaliser le 
trajet de contournement, 
est en cours depuis 
mars et s’achèvera en 
mars 2023. Elle a pour 
objectif de vérifier que 
la biodiversité sera bien 
protégée sur le secteur 
du futur contournement.

La ville... en direct

Document 
d’Information 
Communal sur les 
Risques Majeurs 
(DICRIM)

L’édition 2022 du DICRIM a été présentée à 
la population le 28 avril dernier. Une version 
abrégée vous est proposée encartée au 
centre de ce journal. La version complète est 
disponible en mairie ou en téléchargement 
sur mairie-revel.fr. Le DICRIM recense 
et définit les principaux risques auxquels 
nous pouvons être confrontés. Il présente 
les mesures prises par la commune en 
matière de préservation de la sécurité et les 
conduites à tenir par la population.

Rappel nuisances sonores
L’arrêté préfectoral du 23 /07/1996 
autorise l’utilisation d’appareils 
de jardinage et de bricolage :

• les jours ouvrables : 
8h30-12h et 14h30-19h ;

• samedi : 9h-12h et 15h-19h ;
• dimanche & jours fériés : 

10h-12h et 16h-18h.

Mairie

Recrutement

Didier Routoulp occupe depuis le 1er juin le 
poste de Directeur des Services Techniques. 
Didier était auparavant Directeur du service 
voirie de la Communauté de Communes 
Lauragais Revel Sorézois. Nous lui souhaitons 
bienvenue dans ce nouveau poste !
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Expression politique

Liste expression citoyenne

L’élection présidentielle a eu lieu et UNE majorité s’est portée sur Macron. Majorité toute relative puisqu’au 
regard du corps électoral il ne représente que 38,5% des françaises et français. On peut d’ailleurs se 
questionner sur la légitimité du président dans un système dont on nous dit qu’il est « démocratique ». 
Au vu de l’état de la France et de ses communes, il faut espérer qu’une véritable opposition verra le jour 
lors des prochaines législatives, ce qui nous changera du parlement godillot de ces cinq dernières années.

On ne peut évidemment pas, ne pas aborder le conflit en Ukraine qui impacte notre présent. Moi qui 
pensais que nous achetions tout en Chine, eh bien non, en réalité c’est l’Ukraine qui nous procure tout… ! 
car tout et n'importe quoi augmente. 

La spéculation se porte bien, merci pour elle. 

De toutes ses augmentations ce seront nos concitoyens les plus modestes qui trinqueront, comme 
d’habitude. 

Quant aux prises de position du gouvernement dans ce conflit, elles sont pour le moins surprenantes. 
Alors bien sûr, apporter aide et soutien à la population en immigration est légitime et humaine, mais 
soutenir le gouvernement de Zelenski et ses ukronazis est juste scandaleux. 

Je vous engage à prendre connaissance de la Question écrite n°23223 de la sénatrice Mme Nathalie 
GOULET publiée dans le JO sénat du 10/06/2021 où elle alerte du développement inquiétant d’activité de 
groupe néonazis dans KIEV qui ont « pignon sur rue », sous le regard bienveillant de Zelenski. Le bataillon 
AZOV garde rapprochée, mène le bal lugubre et l’OTAN soutient en leur fournissant armes et munitions.

 Le Sénat français ne peut pas dire qu’il ne savait pas.

Je voulais juste finir par une observation qui m’a interloqué et qui ne correspond pas à l’engagement de 
Mr Hourquet, notre maire, quant à sa neutralité politique et son engagement unique envers Revel. Non 
Mr le maire, salir notre beffroi en le drapant aux couleurs du néonazisme ukrainien est une erreur. Hurler 
avec les loups n’a jamais protégé les brebis. 

Pour en venir à notre vie communale je me félicite de la création du Centre Médical Municipal. Il était 
d’ailleurs une de nos priorités. Un projet de recrutement de médecins salariés par la Ville est une solution, 
bien sûr, mais ne doit pas masquer l’incompétence itérative de nos gouvernements puisque, je vous le 
rappelle, la Santé est une mission régalienne de l’Etat. En réalité pour bien se soigner il faut la Sécu + la 
Mutuelle+ la Ville… 

Plusieurs concitoyens de Couffinal , Dreuilhe et Vauré souhaiteraient que soit mis en place, soit un commerce 
communal d’alimentation, soit l’itinérance d’un camion avec des jours déterminés. Pour les personnes 
âgées, sans moyen de locomotion ou bien à mobilité réduite ce serait un service qu’une municipalité 
comme Revel peut mettre en place. Dans cet ordre d’idées une navette pourrait être envisagée pour 
connecter tous nos concitoyens. 

Nombre de revéloises et revélois considèrent à juste titre que le prix de l’eau et des prestations annexes est 
exorbitant surtout si on le compare à Sorèze, Villefranche, par exemple. A renégocier en urgence.

La base nautique de Saint-Ferréol commence à prendre forme et il serait judicieux, pour l’animation de 
notre ville, qu’une véritable réflexion soit engagée pour dynamiser notre magnifique centre en lien avec 
cette évidente opportunité. Le réaménagement du tour de ville peut lui aussi être un vecteur porteur. 
Revel a besoin de plus, que de cette langueur.

Un bel été et de bonnes vacances, ici ou ailleurs.

Ce message reprend le texte tel que transmis.

Robert CLERON
Conseiller municipal

Conseiller Communautaire

La page de l'opposition municipale



26

Hommage

Francis Doumic

Francis Doumic s'en est allé le 
jour de Noël 2021, plongeant 
dans la tristesse sa famille et 
ses amis.

De nombreux souvenirs se 
sont alors bousculés dans les 
pensées des personnes qui 
ont eu la chance de côtoyer 
ce grand monsieur, figure 
politique de notre ville et 
ancien commerçant connu et 
reconnu des Revélois.

Francis avait repris la 
boulangerie familiale, située 
au 27 rue de Dreuilhe, où 
son père Amédée lui avait 
appris consciencieusement 
les gestes du métier. 
Longtemps encore après sa 
retraite, les gens désignaient 
ce commerce qu’il tiendra 
pendant trente-cinq ans avec 
son épouse Thérèse, comme 
« la boulangerie Doumic ».

C'est très certainement ce 
goût du bon qui le fera devenir 
fin gourmet et le conduira à 
lier amitié avec certains chefs 
étoilés.

Dès 1983, il s'engage dans la 
vie politique de sa ville qu'il 
aimait tant. 

En 1989, lors de la première 
élection d’Alain Chatillon en 
tant que maire, il devient 
adjoint, fonction qui évoluera 
mais qu’il ne quittera plus 
jusqu'à son retrait des affaires 
municipales en 2014.

Il aura en charge, entre autres, 
les finances et le personnel 
communal et sera délégué 
au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de 
Haute-Garonne et au district 
Lauragais Revel Montagne 
Noire qui deviendra la 
Communauté de Communes 
Lauragais Revel Sorézois.

En 2001, il succédera 
naturellement à Jean-Louis 
Bonsirven au poste de premier 
adjoint pour les deux mandats 
qui suivront.

Véritable bras droit pendant 
trois décennies d’Alain 
Chatillon qui lui accordait sa 
totale confiance, il mènera les 
affaires générales de la ville 
avec efficacité et dévouement.
Présent en mairie chaque 
jour, il prêtait attention et 
accompagnait les membres 
du personnel communal ainsi 
que les administrés venus lui 
confier leurs problèmes.

Il était l'homme de toutes 
les situations, toujours prêt 
à défendre les intérêts de la 
ville auprès des institutions 
et notamment à la Préfecture 
dont les services n'avaient 
aucun secret pour lui. 

Pour cet homme de devoir, 
le rôle d’époux, de père, de 
grand-père et d’arrière-grand-
père prévalait. 

À ses filles, Françoise et Anne, 
son fils Jean Louis, ses petits-
enfants et arrières petits-
enfants les élus d'hier et 
d'aujourd'hui et les agents 
municipaux réitèrent leurs 
très sincères condoléances 
tout en témoignant leur 
reconnaissance et leur respect 
envers Francis Doumic pour 
avoir œuvré pour notre ville 
avec droiture, compétence, 
dévouement et humanité.

Francis Doumic

Conseiller municipal de 1983 à 2014
Ajoint au Maire de Revel de 1989 à 2014



27

Seulement âgée de 66 ans, Yamina Imelhaine nous a quittés le 17 février 2022. Attachée aux valeurs 
humanistes et à la lutte sociale, elle s’engage politiquement et sera, de 2001 à 2008, Conseillère 
Municipale d’opposition… qu’elle voulait, du fait de sa personnalité : une opposition constructive.

Figure du tourisme local et départemental de par ses fonctions de directrice dès 1984 du camping 
« En Salvan » de Saint-Ferréol, Présidente Départementale d’Hôtellerie de Plein Air, pendant 20 ans, 
membre de la Fédération Régionale mais aussi dans la Commission Tourisme de la Communauté 
de Communes Lauragais Revel Sorézois, elle n’a jamais oublié le caractère social de son entreprise 
d’hébergement. Ainsi, elle a œuvré avec Monique Culié, Adjointe en charge de l’action sociale de 
Revel, pour permettre de loger gratuitement dans son camping des gens en difficulté. 

À sa sœur Allia, et à toute sa famille nous, l’ensemble des élus et personnels de la Mairie, passés et 
actuels, présentons nos sincères condoléances.

Jacques Costes, nous a quittés le 15 avril 2022 à l’âge de 87 ans. Ce natif de Revel était artisan 
ébéniste - marqueteur, puis enseignant dès 1974 au lycée professionnel d’ameublement de Revel.
Sous le dernier mandat de Jean Ricalens, il est nommé Adjoint aux travaux.

En 1989, lors du premier mandat d’Alain Chatillon, il sera Conseiller Municipal dans les rangs de 
l’opposition jusqu’en 1995. Il restera un militant attaché à la défense des valeurs humanistes et 
sociales.

À sa femme Josette, à ses filles Nanou et Babeth et à toute sa famille nous, l’ensemble des élus et 
personnels de la Mairie, passés et actuels, présentons nos sincères condoléances. 

Yamina Imelhaine

Jacques Costes

Yamina Imelhaine

Conseillère municipale de 2001 à 2008

Jacques Costes

Conseiller municipal de 1977 à 1995
Adjoint au Maire de Revel de 1987 à 1989
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Les news du CMJ
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Depuis leur élection en octobre dernier, nos jeunes conseillers municipaux se 
sont mis au travail ! Retour sur leurs actions et leurs projets…

Une campagne contre le harcèlement 
scolaire en préparation

Très concernés par le harcèlement scolaire, nos jeunes sont en 
train de travailler sur une campagne d’affichage prévue pour la 
rentrée scolaire de septembre.  

À l’écoute des jeunes du territoire

Afin d'augmenter l'implication des jeunes dans la vie 
politique et d’accroître leur rôle dans les prises de décision, 
nos jeunes conseillers ont décidé d’instaurer un système 
de démocratie participative. Ils ont ainsi conçu des boîtes 
à idées mises en place dans les quatre écoles primaires 
et les deux collèges de la ville. Elles permettent à tous 
les élèves de déposer leurs propositions de projets. Un jeune 
conseiller municipal est responsable de la boîte au sein 
de l’établissement qu’il fréquente et ramène tous les mois 
les propositions. Merci à toutes celles et ceux qui participent 
à ce projet !
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L’équipe du CMJ a souhaité 
concevoir et rédiger 
des cartes de vœux à 
destination des personnes 
âgées. Elles ont ensuite été 
imprimées et distribuées 
dans toutes les résidences 
pour personnes âgées de la 
ville. Les jeunes conseillers 
ont également présenté leurs 
vœux à la population revéloise 
à travers une courte vidéo qui 
a été mise en ligne sur le site 
de la mairie.

Les vœux aux aînés 
et à la population
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Participation aux 
commémorations

Les jeunes du CMJ ont participé aux différentes 
commémorations du 19 mars et du 8 mai. 
Lors de cette dernière, l'Union Française des 
Associations de Combattants (UFAC) a souhaité 
que le texte rédigé par l’association soit lu par 
un jeune conseiller. Ce sont donc Baptiste et 
Nesta, dix ans, élèves de CM2, qui ont prononcé 
le discours !

Rencontre avec les 
Anciens Combattants

Les jeunes conseillers municipaux ont 
rencontré, le 21 mai dernier des anciens 
combattants de la guerre d’Algérie.  
Ces derniers ont évoqué, parfois de 
façon douloureuse, la période de 
mobilisation et tous les souvenirs qui 
en découlent. Les jeunes élus ont 
écouté le récit des anciens et leur ont 
posé de nombreuses questions. Un 
devoir de mémoire transmis à la jeune 
génération afin de ne pas oublier.

Visite des Services Techniques de la ville

François Lucena, Adjoint en charge des travaux, de la circulation, de la sécurité et des économies 
d’énergie, a accueilli le CMJ le 21 avril dernier aux Services Techniques. Les jeunes ont eu droit 
à une visite globale du site et de l’ensemble de ses corps de métiers.

Formation journalistique

C’est Émile Gaubert, journaliste à la Dépêche 
du Midi, qui est venu partager son expérience 
et donner quelques astuces pour écrire de 
bons articles. Ainsi, nos jeunes conseillers 
seront parés pour rédiger eux-mêmes 
les prochaines pages consacrées à leur 
travail sur les supports de communication 
de la commune !
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Intercommunalité

En charge de l’aménagement et de la gestion des 
quatre parcs d’activités économiques du territoire, 
la Communauté de Communes engage un projet de 
requalification sur « Pomme I ».

Lancement d’un projet de 
requalification du parc d’activités 
économiques Pomme I 

Le parc d’activités 
économiques Pomme  I 
représente le poumon 
économique du bassin 
de vie du territoire mais 
présente certains aspects 
d’obsolescence en termes 
de conception urbaine et 
environnementale. 
La qualité des parcs d’activités 
représente un facteur clé 
dans l’attractivité du territoire. 

En charge également de la commercialisation des quatre parcs d’activités 
économiques du territoire, la Communauté de Communes dispose d’une extension 
« Pomme II » de 6,5 hectares, viabilisée, disponible à la vente.

Commercialisation Pomme II 

Dans le prolongement  
Nord de Pomme I, 
l’intercommunalité accueille 
sur Pomme II les entreprises à 
vocation industrielle, artisanale 
ou tertiaire en recherche  
de foncier aménagé, 
disponible immédiatement, à 
un tarif attractif. 

Créateurs d’emplois sur  
le territoire, les entrepreneurs 
peuvent ainsi bénéficier 
de terrains sur un parc 
labellisé OZE (Occitanie Zone 
Économique), par la Région, 
en Zone de Revitalisation 
Rurale, à proximité du centre-
ville de Revel.

Trois entreprises représentant 
plus d’une quinzaine 
d’emplois ont déjà aménagé. 
Trois autres s’implanteront 
dans les prochains mois, soit 
plus de trente-cinq emplois 
créés.

Ainsi, une étude de 
programmation permettant 
l’estimation et la planification 
des études et travaux 
nécessaires à la requalification 
de Pomme I a été lancée avec 
plusieurs objectifs : 
• redonner une cohérence 

globale et une lisibilité au 
parc en améliorant l’usage 
des espaces ;

• aménager un parc  
d’activités économiques 
durable, vertueux, au 
service de l’implantation 
et du développement 
d'entreprises contribuant 
significativement à l’emploi 
local.

Développement 
économique

Info +
Le Forum d'entreprises 
de Revel poursuit sa 
mission d'accueil des 
jeunes entreprises du 
territoire. Cette structure 
propose des locations de 
bureaux et d'ateliers à des 
tarifs préférentiels et une 
mutualisation des moyens : 
salle de réunion, secrétariat, 
courrier mais surtout un 
accompagnement à la 
gestion, ce qui permet 
d'assurer un taux de 
pérennité de 86 % à cinq ans. 
Plus de deux-cent-soixante 
emplois présents dans nos 
entreprises sont issus du 
forum d'entreprises.

Le Comité de Bassin 
d'Emploi  assure l'interface 
entre les demandeurs 
d'emplois du territoire et 
les offres des entreprises. 
La connaissance des 
collaborateurs du tissu local 
permet une plus grande 
réactivité. Le dernier forum 
pour l'emploi organisé à 
la salle Nougaro a connu 
un grand succès : plus de 
50 entreprises présentes, 
plus de 300 demandeurs 
d'emplois et près de 200 
offres d’emplois.
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En charge de l’aménagement et de la gestion touristique du site de Saint-Ferréol, la 
Communauté de Communes mène actuellement plusieurs opérations de travaux.

Aménagement du site de Saint-Ferréol
Point d’étape sur les chantiers en cours

Équipements et services : construction de la future base 
sports et nature

Les travaux de terrassement de la future 
base, Voirie Réseaux Divers et fondations, ont 
débuté le 9 février 2022. La première tranche 
de cette opération sera livrée fin juin 2022 avec 
l’ouverture partielle de l’aire de stationnement. 
Des actions ont également été menées pour 
permettre, malgré les travaux, le déploiement 
d’équipements, de services temporaires et 
l’accueil des usagers dans les meilleures 
conditions durant la saison estivale 2022  : 
raccordements provisoires aux réseaux du poste 
de secours, point d’information touristique 
et base de loisirs, mise en place de sanitaires 
autonomes, fontaine à eau, etc.

La seconde tranche, correspondant à la 
livraison des bâtiments, est programmée pour 
la fin du semestre 2023. Elle comprendra deux 
bâtiments intégrant une salle polyvalente, un 
espace restauration, un pôle sportif, un point 
d’information et des sanitaires.

Les travaux de l’aire de stationnement d’En Teste ont permis 
une ouverture en mai dernier. Certains aménagements seront 
finalisés à l’automne : engazonnement, marquages au sol, etc. 
Située à la sortie de Saint-Ferréol en direction des Cammazes, 
cette aire de stationnement existante a été sécurisée et paysagée 
afin d’accueillir quatre-vingt-quatorze places. Un cheminement 
piétonnier permet l’accès sécurisé à la plage.
L’aménagement de l’aire de stationnement de l’Hermitage 
aura lieu en septembre. À l’issue de cette réalisation, l’opération  
de réhabilitation des cinq aires de stationnement du tour du lac 
sera clôturée : Encastre, Gerbe d’Eau, Digue, En Teste et Hermitage. 
À noter qu’une aire de stationnement supplémentaire de trois 
cents places gratuites est ouverte au lieu-dit du Rastel jusqu’au 
30 septembre 2022.

Accueil et mobilité : réhabilitation 
d’aires de stationnement



Retrouvez le détail des manifestations 
de juillet à septembre dans le guide de l'été


