élections municipales et communautaires - 15 et 22 mars 2020

Ramonville Ecologie 2020
Une ville verte, pour le climat, les solidarités et le bien vivre

Une liste écologiste et citoyenne se prépare !
soirée organisée avec EELV Sud-Est toulousain

une ville
verte et
solidaire…
Nous voulons que Ramonville
devienne une des premières
villes vertes et solidaires
de notre région : une ville
authentiquement écologique.
Riches de nos expériences au
conseil municipal, forts de notre
détermination, dans la clarté, la
cohérence et la persévérance,
nous sommes plus que jamais,
prêts à porter cette ambition
avec vous pour notre commune.
N’attendons plus
l’urgence est là !!!!

réunion publique
vendredi

31

janvier
à 20h30

Damien Carême
Député européen EELV
Ancien maire écologiste
de Grande Synthe
La volonté politique pour l’écologie !
avec en introduction

Salle des Geneviève Azam,
Fêtes économiste, essaiyste
Jeandel,
de Ramonville Catherine
océanographe, spécialiste du Climat
Christine Arrighi,

D’autres villes en France et
en Europe ont prouvé que
construire une ville verte et
solidaire est possible : c’est une
question de volonté politique.

secrétaire régionale de EELV Midi-Pyrénées

Véronique Vinet,

conseillère régionale EELV d’Occitanie
et en présence des têtes de listes écologistes

Henri Arévalo (Ramonville), Pascal Barbier (Plaisance), Yannick Bourlés
(Balma), Alexandre Jurado (Auzeville), Xavier Normand (Castanet)

Le temps de l’écologie est
venu à Ramonville…
Avec votre soutien c’est possible

Henri Arévalo

avec

p

A la veille des élections municipales,

quelle est la situation
à Ramonville ?
D’un côté,
une municipalité
sortante divisée
avec deux listes
en concurrence
Depuis 1977, les socialistes disposent
du pouvoir municipal. Lors des deux
derniers mandats, la gestion du maire
a conduit à des régressions démocratiques. Les élus du Parti socialiste ont
fini par renoncer à le soutenir, un an
avant la fin de son deuxième mandat.
Néanmoins, ils sont restés membres
de la majorité municipale sortante,
tout en engageant une démarche
pour organiser une autre liste « Ramonville en transition », conduite
par leur ancien secrétaire de section.
Le maire sortant, esseulé, présentera
sa liste « Ramonville pour tous ».

De l’autre, une droite
ramonvilloise divisée
Depuis 1977, les partis de la droite ramonvilloise sont peu actifs. Ils changent
à chaque mandat leurs leaders. Le
groupe qui siège depuis 2014 aura été
sans activité politique notable, avec un
absentéisme chronique. L’autre liste
de droite a aujourd’hui disparue… La
nouvelle liste qui se dessine, style « En
Marche », cultive le « de droite, de
gauche et du centre », tout en versant
dans la démagogie sur l’insécurité.

Et enfin, notre liste
Ramonville écologie 2020
Notre présence à cette élection s’inscrit dans
une longue histoire de plus de trente ans, en
résonnance à l’actualité qui place l’écologie
comme la priorité des priorités.
Nous avons montré que nous étions force
de proposition et que nous étions capables
de porter des politiques publiques dans la
commune et au Sicoval. Nous sommes riches
d’une longue expérience collective et nous
avons prouvé que nous avions une éthique
et une intégrité, fidèles à nos valeurs, sans
compromission.
Notre projet est, actuel, consolidé depuis
2008 et 2014 et déjà validé à deux reprises
par 27% des électeurs et électrices.

Pour une écologie
du bien vivre en commun !
En quelques mois, la plupart des formations politiques se réapproprient l’écologie,
mais il convient d’être attentifs à ce que cela cache vraiment … Entre une écologie
d’accompagnement et une écologie de transformation, les écarts sont énormes …
Toutes les listes vont
se réclamer de l’écologie …

Le « libéralisme verdi » et le « green
washing » ne remettent en rien en
question la surconsommation et le
productivisme, causes du pillage des
ressources naturelles, des émissions
massives de gaz à effet de serre. Ces
visions d’adaptation autorisent la poursuite de la spirale destructrice de la
planète, l’accroissement des inégalités
et mettent en danger la paix mondiale.
Il y a incompatibilité entre libéralisme
et écologie.

La propagande écologiste
du maire ne peut tromper les
Ramonvillois…

La majorité municipale actuelle a refusé la réfection de l’école Sajus en
bâtiment à énergie positive, clamant
que cela coûterait trop cher ; elle a
mis des années à nous communiquer
le dossier d’analyse énergétique des
bâtiment municipaux ; elle a continué
à bitumer tous les nouveaux parkings
alors que nous demandions des parkings perméables et engazonnés.

La majorité a lancé les Floralies en
cherchant un label « éco-quartier »
mais en oubliant l’école, les bus et la
végétalisation... Des arbres ont été
abattus, des espaces naturels détruits.
Le quartier a été réalisé pour atteindre
à tout prix le % d’habitat social.
Durant deux mandats, la majorité n’a
jamais pris nos propositions, aucun
dossier partagé, des documents non
distribués en commission, pas de
compte rendu pourtant obligatoires.
Les conseillers de la majorité actuelle
ont tous voté sans discussion…

Notre écologie conjugue
solidarité et démocratie

Aujourd’hui l’enjeu est de penser différemment, de trouver de nouvelles
solutions innovantes, de mieux mobiliser la population, de mieux coopérer,
de placer avec volonté la lutte pour le
climat comme la priorité, d’organiser la
résilience…
Nous voulons une ville pensée pour
le long terme, pour la transition écologique et solidaire, avec des investissements à la hauteur des attentes des

habitants et leur sécurité, orientés sur
les économies d’énergie et la baisse
du nombre d’îlots de chaleur urbains,
privilégiant la solidarité et le fonctionnement associatif, le lien social par
quartier et la réappropriation des espaces communs, les expérimentations
collectives d’urbanisme...
L’écologie solidaire pour Ramonville

sera l’axe directeur de notre travail,
pour un bien-être de toutes et de
tous, résilient et sobre. Cette transformation vers un nouveau développement doux ne peut être que le
fruit du travail de toute la population :
associations, collectifs, conseil de
quartiers, habitants, artisans, élus,
techniciens municipaux....
En charge de la gestion de la commune, notre volonté d’écologie sociale et solidaire, sera au service des
citoyens, basée sur de réelles ambitions de participation et de démocratie transparente pour co-construire
Ramonville. Notre vision est globale
avec une stratégie cohérente pour
Ramonville aux portes de Toulouse
et du Sicoval.

Aux interpellations sur la division à gauche,

nous répondons
1989>2008

les écologistes participent constructivement aux
équipes animées par Pierre Cohen, maire PS.

2008

choix d’une liste écologiste, « Ramonville 21 » qui
obtient 27%. Après fusion de listes, Christophe Lubac, est élu maire avec les voix des conseillers écologistes. Trois mois plus tard, il engage par étape leur
exclusion du groupe majoritaire.

2014

nouvelle liste « Ramonville solidaire et créative », qui
obtient à nouveau 27%.

septembre 2018

le Parti socialiste déclare ne plus vouloir soutenir le
maire sortant. Nous proposons au PS et à la France
Insoumise de construire un projet centré sur l’écologie et les solidarités. La liste est constituée à parts
égales et conduite par les écologistes. Notre proposition n’est pas acceptée.

Janvier 2019

nouvelle proposition avec des garanties complémentaires sur la gouvernance.
En attendant, dans la continuité de notre présence en
2008 et 2014, nous construisons le projet et la liste
Ramonville Ecologie 2020. La division de la majorité
municipale n’est en rien de notre responsabilité.

p
Nos premières propositions

> faire de Ramonville, une ville verte…
La ville que nous
vous proposons

Une ville innovante et d’excellence écologique
qui, pour les générations futures, préserve la
nature et économise les ressources.
Une ville coopérative qui garde une gestion
publique des biens communs, le service public
et qui valorise la citoyenneté.

Des principes de
fonctionnement que
nous adopterons
pour la gestion
publique
- Des consultations participatives
transparentes pour tout projet
communal
et intercommunal significatif

Une ville ouverte, éducatrice, accueillante,
conviviale, solidaire dans les quartiers et
garante du bien vivre pour tous.

- Une gestion rigoureuse des finances
publiques et des biens publics par la
simplicité et la sobriété

Une ville démocratique et participative,
engagée pour l’égalité, les solidarités et le
respect des droits humains.
Une ville autonome et résiliente qui, avec sa
population, s’engage pour le climat en faisant
sa part de travail pour contenir l’augmentation
des températures.
Ces cinq orientations guideront notre activité au
sein du Sicoval avec les autres élus écologistes.

Des chantiers que
nous engagerons
avec vous

Les investissements prioritaires
que nous réaliserons

Un plan de mise en
performance énergétique
des bâtiments communaux et
de productions énergétiques
renouvelables
- La création d’une école
publique communale au
quartier des Floralies

- La création de maisons de
quartiers dotées d’animateurs
et de moyens financiers
- Un aménagement de la ville
pour les modes doux de
déplacement
- Un renforcement des
équipements sportifs et
culturels

- Pour réduire les
nuisances des
ﬂux routiers
automobiles dans
Ramonville, avec
Tisséo, repenser
et réorganiser les
lignes bus pour
une meilleure
desserte interne
et un système
complémentaire
de transport à la
demande pour
les personnes en
difficulté de mobilité.

> faire du Sicoval un territoire vert…
- Une juste contribution aux efforts
communs proportionnée aux
revenus et une stabilisation des taux
de la fiscalité
- L’encouragement et le soutien aux
initiatives citoyennes et à la vie
associative

Les opérations
prioritaires que
nous impulserons
ou soutiendrons
au sicoval

- Adapter l’augmentation de la
population en fonction des capacités
réelles d’accueil de la commune.

- Un engagement conséquent pour la
transition écologique et le plan climat
territorial

- Mesurer l’impact carbone de tout
nouveau projet communal et
compenser.

- La réalisation immédiate du
prolongement de la ligne B, sans attendre
celle de la troisième ligne, encore
incertaine.
- La création d’une exploitation agricole
communautaire chargée de produire
une alimentation biologique pour les
restaurations publiques du territoire
- Un réseau cyclable express qui connecte
entre elles les communes.

- Privilégier la végétalisation, préserver
la biodiversité et sauvegarder les
surfaces végétales.
- Reprendre la réﬂexion sur
l’aménagement de la zone urbaine
entre le métro et le pont de Zuera
pour une réalisation au delà de 2030.
- Redéfinir avec une large concertation
le projet d’aménagement du Parc
technologique du canal et de son
extension avec une priorité pour
l’économie solidaire, l’économie
circulaire, les circuits courts et
les technologies au service de la
transition écologique.

- Une mutualisation des principaux
équipements culturels et sportifs afin
de mieux répartir les charges entre
communes.
- La création d’une structure (SCIC)
à dimension communautaire pour
accompagner et soutenir les initiatives
en faveur de la transition écologique et
solidaire du territoire.
- Un dispositif éducatif au développement
durable et à la citoyenneté mondiale.

Les projets 2008 et 2014 sur

ramonvilleecologie2020.fr

Quelques actions concrètes
portées par les écologistes
lors de leur présence dans la majorité
au Conseil municipal
et au Conseil de communauté

1989-1995

une tête de liste
forte d’une solide expérience

henri arevalo

un homme de conviction
Un citoyen très tôt engagé dans la cité
Très tôt engagé dans les mouvements d’éducation
populaire, il sera pendant 38 ans Conseiller Technique et Pédagogique au ministère « jeunesse et
sports ». Il fonde en 1981 avec d’autres parents la
crèche parentale qu’il préside pendant 6 ans.
Un élu très actif, au plus près des besoins
des populations et des territoires
Conseiller municipal écologiste, délégué à l’animation de l’enfance, puis maire-adjoint, délégué à
l’économie et l’emploi. Vice-président, délégué à la
culture, au sport, à l’économie solidaire et à la coopération décentralisée au SICOVAL, délégué auprès
du Syndicat des transports.
Un acteur local et national de l’économie
solidaire et de la solidarité internationale
Il initie et accompagne à Ramonville, en 1996, une
démarche de démocratie participative d’économie
solidaire : création de plusieurs structures, de la
Maison de l’économie solidaire, du Pôle territorial de
coopération économique « Le Périscope ». Cofondateur du Réseau national des collectivités territoriales pour l’économie solidaire (RTES). Président
du Réseau régional multi acteurs d’Occitanie de la
coopération et de la solidarité internationales.
Un militant de l’écologie politique
depuis 28 ans
Adhérent des Verts depuis 1991, secrétaire et de
porte parole départemental. Cofondateur de la fédération des élu.e.s écologistes et président du Cédis,
centre de formation des élus écologistes. Membre
du bureau exécutif d’EELV, aujourd’hui président du
Conseil fédéral national.

–– première mise en place du tri
des déchets
–– création de l’aire d’accueil des gens
du voyage
–– création des CLAE dans les cinq
groupes scolaires
–– création du centre de loisirs

1995-2001

–– première étude énergétique des
bâtiments communaux
–– schéma local réseau cyclable et
piétons et suivi premiers travaux
–– réorganisation des groupes
scolaires et rénovations
–– lutte réussie contre l’élargissement
du péage sur la Ferme de cinquante
–– démarche participative économie
solidaire et création de structures

2001-2008

–– création de la Maison de l’économie
solidaire
–– conception du pôle d’économie
solidaire
–– consolidation de la politique
culturelle (cinéma, école de
musique, … )
–– définition de la politique culturelle et
sportive au Sicoval
–– mise en place de la politique de
coopération décentralisée au
Sicoval

2008-2014 et 2014-2020
–– en position de groupe minoritaire
à Ramonville, exclus de la gestion
communale
–– implication au Sicoval, notamment
pour l’ESS et la coopération
–– implication au syndicat
d’aménagement et celui des
transports

de multiples raisons pour

s’engager…

et beaucoup de raisons

d’espérer

• En 2019, la température moyenne
sur la planète a été la plus
élevée de celles connues…

• La cour suprême des Pays-Bas vient
d’ordonner à l’État de réduire les
émissions de CO2 de 25% d’ici fin 2020.

• Lors de l’été 2019, les Islandais ont
acté la disparition totale de l’un des
plus grands glaciers de leur île…

• Les marches pour le climat
s’amplifient partout dans le monde.

• L’Australie connaît actuellement ses
plus hautes températures d’été et est
ravagée par des incendies massifs …
• A Madrid, la conférence mondiale pour
le climat (COP 25) a été un échec. Elle
n’a abouti à aucune décision majeure…
• Les scientifiques nous alertent sur
l’invasion des océans par les plastiques.
• 750 espèces animales disparues, 2 700
en voie d’extinction, 12 500 menacées

• La jeunesse sous l’impulsion de Greta
Thunberg … commence à se mobiliser
jusque devant les Nations Unies …
• D’après une enquête, 75% des personnes
interrogées considèrent les écologistes
comme des acteurs « sincères » pour
agir pour l’environnement et 64%
leur font « confiance pour agir ».
• Dans les sondages, les
écologistes sont estimés à 30 %
à Bordeaux, à 25% à Lyon…

• La qualité de l’air est la deuxième
cause de mortalité en France
• Les toulousains passent en moyenne chaque
année 130 h dans les bouchons soit 5 jours.
• Sur l’aire urbaine de Toulouse,
chaque année, 800 ha de terres
agricoles sont artificialisées.

c’est quoi

l’écologie
politique ?

L’écologie politique s’inscrit dans la lignée de théories et
de mouvements politiques, tels que le mouvement ouvrier, la démocratie républicaine, le socialisme, le féminisme, le régionalisme, ... Elle est née en réaction croissante à la destruction de l’écosystème, aux pollutions,
au gaspillage des ressources, aux risques majeurs du
nucléaire. L’écologie politique se bat pour la reconnaissance des minorités et l’égalité de leurs droits.
La solidarité reste la valeur centrale de son projet,
notamment dans sa vision la plus forte, la solidarité

vis à vis des générations futures. Elle est un élément
déterminant des politiques sociales puisqu’elle permet
d’améliorer la condition des plus démunis. Une de ses
originalités réside aussi dans une volonté de remettre le
citoyen au centre du débat politique.
Elle constitue un mouvement social pour transformer la
société qui s’appuie sur une éthique comportementale
individuelle et collective basée sur l’autonomie, la solidarité, la responsabilité.

prenons les choses en main !
construisons ensemble la nouvelle Ramonville

une ville verte et solidaire
Notre démarche est ouverte.
Notre projet et notre liste ne seront finalisés que vers le 20 février

si vous considérez

que l’on ne peut plus rester spectateurs
et que la situation nous oblige à nous engager !

si vous considérez

que la commune est un bon niveau pour mobiliser la population
et faire avancer des projets !

si vous considérez

que l’écologie est la seule perspective crédible pour notre avenir,
celui de nos enfants et des générations futures ?

si vous considérez

que la solidarité reste la valeur centrale
pour assurer la cohésion sociale et la paix

alors, n’hésitez pas, n’hésitez plus !
venez nourrir cette démarche, vous y insérer !

venez renforcer l’équipe, l’accompagner, la soutenir !
Ouverture de notre local : 10 avenue d’Occitanie, Ramonville
– mercredi et samedi de 10h à 12h
– lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h

Notre liste suivra
les recommandations

contact@ramonvilleecologie2020.fr
ramonvilleecologie2020.fr
Soutien financier à la liste
J’apporte mon soutien à la campagne électorale de la liste Ramonville Ecologie 2020

pour l’élection municipale des 15 et 22 mars 2020 à Ramonville et je verse, par chèque bancaire à l’ordre de Mme GRES - mandataire
financier d’Henri Arevalo, à adresser 10, avenue d’Occitanie - 31520 Ramonville.
Le reçu qui me sera adressé par le mandataire financier, édité par la CNCCFP, me permettra de déduire cette somme de mes impôts dans les limites fixées par la loi.
Conformément à l’article L. 52-9 du Code électoral, ce mandataire financier désigné le 1er septembre 2019 est seul habilité à recueillir des dons en faveur de M. Arevalo Henri, dans les limites précisées à l’article L. 52-8 du Code électoral, modifié par la loi de finances pour 2006, article 5 II n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

Démarche soutenue par

