Ramonville-Saint-Agne. Henri Arévalo :
"L’écologie est le sujet central"
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l'essentiel À l’occasion des élections municipales, La Dépeche du Midi a posé
les mêmes questions à chacune des cinq têtes de listes engagées dans ce scrutin à
Ramonville.
Après Sylvie Brot et Christophe Lubac, 42 ans, Henri Arévalo est la troisième
des cinq têtes de liste à répondre aux questions de La Dépêche cette semaine.
Quelles sont les compétences nécessaires pour être maire de Ramonville ?
Il faut avoir des qualités de dialogue avec la population et une connaissance
experte des politiques publiques. Il faut surtout être capable de rassembler
autour de projets. Je dirais aussi que nous avons besoin d’un maire à l’esprit
ouvert, en mesure de prendre de la hauteur et reconnu par ses pairs au niveau
intercommunal et métropolitain.
Quelle est votre ambition pour la ville ?
Notre ambition est de faire de Ramonville une ville verte et solidaire. Une des
premières villes de la région inscrite pleinement dans les enjeux d’excellence
écologique, de lutte pour le climat et de justice sociale. Nous avons tout pour
relever ce défi avec une population sensible à ces questions et des acteurs
associatifs et économiques disponibles et motivés.
Quel est le plus gros chantier du futur mandat ?
C’est celui de remettre de la vie et du lien social dans les quartiers. Il faut créer
du dialogue avec les citoyens, les écouter vraiment, favoriser leurs initiatives.
Pour cela, nous devons installer des maisons de quartier, valoriser les conseils de
quartier, mieux intégrer les écoles.
C’est la condition pour que le développement écologique réussisse, car rien ne
se fera si la population n’est pas entrainée dans la dynamique. Les quartiers sont
le meilleur espace pour cela. Il s’agit aussi, au regard de la croissance rapide de
la population de ces dernières années, de créer les meilleures conditions
d’accueil des nouvelles personnes qui s’installent et de veiller à maintenir un

niveau identique de service pour toutes et tous, au risque de nombreux
problèmes dans les prochaines années.
Comment voyez-vous Ramonville dans 10 ans ?
Dans dix ans, Ramonville sera une ville connue largement pour ses initiatives
solidaires, pour l’aménagement en faveur des modes doux, la forte
végétalisation des espaces publics, le lieu où foisonnent des innovations
sociales. Elle sera devenue une référence et leader en matière écologique.
En quoi pensez-vous être le meilleur candidat pour la ville ?
Au delà de ma personne, de mon expérience, et de ma connaissance de
Ramonville, du Sicoval ou des grands dossiers de la grande agglomération,
notamment celui des transports, atout non négligeable, c’est tout simplement
parce qu’aujourd’hui, c’est l’écologie qui est le point central, le sujet attendu par
les électeurs. Le meilleur candidat est donc celui qui la porte avec le plus de
sincérité, celui qui n’a pas découvert son importance, il y a quelques semaines !
Virginie Lacaze

