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La liste Ramonville Ecologie 2020 est constituée. Elle sera présentée ce samedi 
29 février à 11 heures devant le local de campagne, au 10 avenue Occitanie, en 
présence de Julien Bayou, secrétaire national de EELV (Europe écologie les 
verts). En avant-première, Henri Arévalo, tête de liste, répond aux questions de 
La Dépêche du Midi. 

Comment définiriez-vous votre liste ? 

Notre liste est la liste écologiste soutenue par plusieurs partis écologistes dont 
Europe Ecologie Les Verts, inscrite dans une longue histoire collective. Tout est 
transparent et, nous, nous ne cachons pas nos étiquettes et nos soutiens, bien que 
vingt-sept colistiers sur les trente-trois ne soient pas membres d’un parti… De ce 
fait, c’est la plus citoyenne des listes en présence ! 

Avez-vous eu des difficultés à la constituer ? 

Pas vraiment. Notre démarche a été très ouverte et nous avons dépassé les 
cercles militants traditionnels avec des citoyens que nous avons rencontrés par 
les groupes panels ou sur le marché… Nous avons un groupe assez représentatif 
de la population de Ramonville. 

Quelles en sont les principales caractéristiques ? 

C’est autant la question climatique qui nous mobilise que la question de la 
justice sociale. C’est surtout ce sentiment d’urgence à s’engager pour ne pas 
subir qui nous stimule. Notre liste réunit de l’expertise dans plusieurs domaines, 
avec des personnes exceptionnelles, pour n’en citer qu’une, comme Jean-Marc 
Denjean, avocat connu à Toulouse pour avoir fait gagner les anciens salariés de 
Molex, contre l’entreprise américaine, après la fermeture de l’usine de Villemur-
sur-Tarn. Le plus jeune colisitier a 23 ans, nous misons sur la jeunesse. 

Quels exemples ? 

Notre liste est conçue pour un passage de relais. Nous sommes plusieurs 
militants sexagénaires, une force d’expérience mais nous nous avons aussi 
plusieurs quadragénaires en haut de liste. Le relais s’opérera donc dans de 
bonnes conditions. L’écologie politique vivra encore longtemps à Ramonville ! 



Voici les colistiers de "Ramonville écologie 2020". 

1-Henri Arévalo, 63 ans, Conseiller Technique et Pédagogique Jeunesse et 
Education Populaire, Conseiller municipal et communautaire sortant 

Conseiller syndical Tisséo et Smeat sortant ; 2-Vanessa Faivre, 41 ans, 
Responsable d’Exploitation Agricole maraîchage bio ; 3-François Lacan, 45 
ans, Océanographe, directeur de recherche ; 4-Marie Chiocca, 56 ans, Maîtresse 
de conférence retraitée ; 5-Jean-Marc Denjean, 63 ans, avocat, spécialiste en 
droit du travail ; 6-Karin Peres, 62 ans, Hypnothérapeute médicale ; 

7-Gildas Thuard, 35 ans, Ingénieur de la formation et des systèmes d’emplois ; 
8-Marie-Claude Neau, 64 ans, Ingénieur R & D, Ostéopathe ; 9-Jean-Pierre 
Péricaud, 60 ans, Ingénieur agronome-informaticien ; conseiller municipal 
sortant ; 10- Paula Saavedras Pinos, 58 ans, Professeur d’EPS ; 11- Bernard 
Hoarau, 67 ans, Web-master freelance, Conseiller Municipal sortant ; 12- 
Sylvie Chiron-Charrié, 56 ans, travaille dans les domaines de la santé et de 
l’éducation ; 13- Christian Mouret, 67 ans, Retraité du spatial ; 14- Anne-
Marie Bouichou Sturma, 65 ans, Technicienne de santé ; 15- Jose Garcia, 61 
ans, Ingénieur informaticien ; 16- Cathy Brose-Saadi, 49 ans, Animatrice et 
encadrement de classes vertes ; 17- Thierry Robert, 51 ans, Réparation et 
maintenance navale ; 18- Elodie Gervais, 36 ans, Entrepreneur commerce ; 19-
Syrkan Derosière, 23 ans, Coursier ; 20- Catherine Fayard, 64 ans, Ingénieure 
retraitée ; 21- Hocine Zergaoui, 34 ans, Vulgarisateur en langue des signes ; 22- 
Marion Baïssas, 52 ans, Infirmière libérale ; 23- Matthieu Tran-Van-Dau, 36 
ans, Gestionnaire financier et comptable ; 24- Christelle Chauvet, 65 ans, 
Médecin psychiatre. ; 25- Jerôme Esquerré, 51 ans, Enseignant ; 26- Françoise 
Puech, 65 ans, Institutrice retraitée ; 27- Charles Pages-Estampe, 30 ans, 
Vendeur ; 28- Claude Plane, 72 ans, Assistante sociale retraitée-psycho 
thérapeute ; 29- Roland Bréfel, 61 ans, Artisan couvreur ; 30- Karine 
Balaguer, 46 ans, Cadre Commercial ; 31- Florian David, 36 ans, Développeur 
Logiciel ; 32- Claire Thebault, 69 ans, Assistante sociale et sociologue ; 33- 
Pierre Letorrivellec, 71 ans, Ingénieur du spatial 

la liste "Ramonville Ecologie 2020" 

Virginie Lacaze  
 


