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Tenons bon !
as une seule fois, en plus de huit mois, nous n’avons baissé la garde !  
Nous avons même, pour la sécurité de tous, durci les mesures 
sanitaires en vigueur, tout en permettant à chacun de retrouver le 

sourire avec des événements réjouissants. Grâce au strict respect du cadre 
réglementaire sanitaire que j’ai fait renforcer – notamment en rendant 
le port du masque obligatoire dans le centre-ville - nous avons réussi  
à maintenir nos Fêtes générales et accueillir l’arrivée d’étape, tant attendue, 
du Tour de France. Aucun pic épidémique n’a été enregistré à Lavaur  
à l’issue de ces événements populaires et festifs. Cela prouve une chose :  
la liberté de vivre - socialement, culturellement, sportivement – comme 
celle de commercer, sont tout à fait conciliables avec la lutte contre le virus,  

dès lors que sont scrupuleusement respectées les règles sanitaires pour s’en protéger.

Ma priorité, en tant que maire, est de garantir votre sécurité et votre santé. 

C’est pour cela que j’ai tout fait, il y a plus de dix ans, pour sauver notre hôpital. 

C’est pour cela que nous avons accompagné les médecins de ville pour ouvrir, chez nous, un centre  
de consultation COVID, au printemps.

C’est pour cela que nous avons tout fait pour acquérir des masques – et tarnais ! - pour vous les distribuer. 
Et c’est alors que nous avons rouvert les marchés de plein air !

Mon rôle, c’est de vous défendre, tous. Parce que vous êtes tous essentiels. Que vous soyez commerçant, 
artisan, patron de bar ou de restaurant, président ou membre d’un club sportif ou culturel, fidèle d’une 
paroisse : vous êtes tous essentiels parce que la vie de chacun est essentielle. 

Depuis des mois, malgré tout, nous tenons bon. Et, si nous avons dû ralentir le rythme de nos projets  
et chantiers, nous continuons à investir pour répondre à vos besoins, à l’image de la nouvelle école maternelle, 
dans le quartier des Mazasses, du dojo, des aires multisports, des réserves du musée ou encore du projet  
de cinéma de trois salles, en cours d’étude.

Continuons à tenir bon, et restons prudents ! 
Votre maire
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Votre mairie, pendant le confinement :

> Tous les services municipaux sont ouverts aux horaires habituels, à l’exception du cinéma.
> La médiathèque fonctionne en "drive", aux horaires habituels.
>  La piscine, comme l’ensemble des équipements sportifs, est fermée au public (ouverte pour les scolaires 

uniquement).
>  L’Espace  jeunesse est ouvert, la salle de répétition est accessible, mais les ateliers (danse, sport...)  

sont annulés.
> La régie municipale ESL accueille la clientèle sur rendez-vous uniquement : 05 63 83 64 80 (accueil téléphonique)
> Ouverture des marchés alimentaires du mercredi et du samedi.
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À LA UNE
L’ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE À LAVAUR : UNE PARENTHÈSE JOYEUSE 
ET FESTIVE DANS UN CONTEXTE SANITAIRE DÉLICAT. 

La journée du vendredi 4 septembre a tenu toutes ses promesses malgré la crise liée au virus COVID-19 : 
si les sourires étaient masqués, les yeux étaient rieurs, et traduisaient le bonheur des Vauréens 
et des visiteurs, venus très nombreux, assister à la plus grande fête sportive au monde. 

https://news.airbnb.
com/fr/vacances-de-
la-toussaint-le-top-10-
des-destinations-les-
plus-en-vogue/

ette journée 
fut l’occasion, 
pour beaucoup, 

de découvrir Lavaur, 
capitale du Pays de 
Cocagne, devenue une 
destination de choix 
pour les vacances : 
Lavaur fi gure dans le 
Top 5 des destinations 
de vacances les plus 
en vogue sur Airbn’b ! 
(cf : news.airbnb.com)

C
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À LA UNE
RETOUR, EN IMAGES,  

SUR L’ARRIVÉE D’ÉTAPE  
DU TOUR DE FRANCE À LAVAUR  

LE 4 SEPTEMBRE 2020.

L e  m a i r e , 
l u i  a u s s i , 
portait un 
m a s q u e 
jaune ! 

L’arrivée les bras levés, sous un soleil digne  
du mois de juillet, de Wout Van Aert, vainqueur  
de l’étape Millau-Lavaur. 

Masque baissé le temps d’une photo, Bernard Lamotte, Premier 
adjoint et l’un des piliers essentiels de l'événement sportif  
à Lavaur, était indéniablement un homme heureux ce vendredi  
4 septembre.
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Bernard Lamotte, Premier adjoint, aux 
côtés de Nathalie Deruyk, Présidente de 
l’association Lavaur Tour de France 2020 :  
les figures essentielles du Tour à Lavaur.

Bernard  Carayon et Christophe Ramond, président du 
Conseil départemental du Tarn : la Ville et le Département 
du Tarn, partenaires pour accueillir le Tour de France  
à Lavaur, pour la 3e fois en moins de 20 ans.

À LA UNE

Le virus n’a pas eu raison de 
l’ambiance extraordinaire du Tour 
de France, une fête populaire et 
rassembleuse : plaisir, pour les 
jeunes et les moins jeunes, de 
voir défiler la caravane et de saisir 
au vol les traditionnels cadeaux 
 à l’effigie des marques partenaires 
du Tour.
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À LA UNE

Les jeunes talents de l’Espace 
j e u n e s s e ,  r é g u l i è r e m e n t 
associés aux événements de 
la ville, ont ponctué la journée 
de chants et de musique, des 
morceaux qu’ils ont répétés 
plusieurs mois, dans la salle 
mise gracieusement à leur 
disposition par la mairie.

En clôture de la journée, la soirée de gala organisée dans le jardin de la médiathèque a réuni 
personnalités, partenaires, sponsors publics et privés autour de Christian Prudhomme, directeur 
du Tour de France et de Nathalie Deruyk, présidente de l’association Lavaur Tour de France 2020.

Pour une fête réussie, il fallait, en coulisses, une organisation sans faille : porté par la Ville, 
l’association Lavaur Tour de France 2020 et les bénévoles, le défi a été brillamment relevé !

Chantal Guidez, 
adjointe à 
l’environnement, 
pleinement 
dévouée  
à la distribution 
de solution  
hydro-alcoolique.
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À LA UNE

Le jour « J » et après des mois de préparation, tout le 
monde était encore « sur le pont » dès 4h du matin 
pour assurer le bon déroulement de la journée.

LES COMMERCES, VITRINES DE LA VILLE, AUX COULEURS DU TOUR DE FRANCE 
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UNE TOUCHE DE BLEU AU CŒUR DU JAUNE :  
La Grand’rue et son marché gourmand arboraient les couleurs du Pays de Cocagne.
Le cœur de Lavaur, capitale du Pays de Cocagne, présidé par le maire, a battu au rythme de la banda 
Los Pastelos, de la batucada de Tougoudoum et des lever de jambes des danseuses du cabaret 
Les folies fermières, ponctuant ainsi les moments de dégustation de tindelous (œufs au plat  
et ventrèche) ou de soupe à l’ail rose de Lautrec… L’ambiance était festive dans la Grand’rue pour le 
lancement de la « marque » « Pays de Cocagne », autour de ses nombreux talents et producteurs !  
Aux manettes de l’organisation du marché gourmand, Justin Larue, adjoint à l’Animation et aux 
associations, avec l’équipe du Pays de Cocagne.

À LA UNE
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DÉCOUVREZ LE PAYS DE COCAGNE EN VISITANT SON SITE INTERNET : 
https://www.lepaysdecocagne.fr/ 
Développement économique et innovation, politique de la ville, transport et mobilité, transition 
énergétique, économie touristique… autant de champs d’action dans lesquels le Pays de Cocagne 
intervient en partenariat avec l’État, la Région Occitanie, le Département du Tarn et l’Europe. 

Véritable moteur pour son vaste territoire (1 022 km2) – 75 communes ; trois communautés 
de communes : Tarn-Agout1, Sor et Agout et Lautrécois2 - Pays d’Agout3 – il porte des projets 
renforçant la vitalité et l’attractivité du sud-ouest tarnais.

1CC Tarn-Agout Azas, Bannières, Belcastel, Garrigues, Labastide-Saint-Georges, Lacougotte-Cadoul, Lavaur, Lugan, Marzens, 
Massac-Séran, Montcabrier, Roquevidal, Saint-Agnan, Saint-Jean-de-Rives, Saint-Lieux-lès-Lavaur, Saint-Sulpice, Teulat, Veilhes, 
Villeneuve-lès-Lavaur, Viviers-lès-Lavaur - 2CC Sor&Agout Aguts, Algans, Appelle, Bertre, Cambon-lès-Lavaur, Cambounet-sur-le-Sor, 
Cuq-Toulza, Dourgne, Escoussens, Lacroisille, Lagardiolle, Lescout, Massaguel, Maurens-Scopont, Mouzens, Péchaudier, Puylaurens, 
Saint-Affrique-lès-Montagnes, Saint-Avit, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sernin-lès-Lavaur, Saïx, Sémalens, Soual, Verdalle, 
Viviers-lès-Montagnes - 3CC Lautrécois-Pays d'Agout Brousse, Cabanès, Carbes, Cuq, Damiatte, Fiac, Fréjeville, Guitalens-L'Albarède, 
Jonquières, Laboulbène, Lautrec, Magrin, Missècle, Montdragon, Montpinier, Moulayrès, Peyregoux, Prades, Pratviel, Puycalvel, 
Saint-Genest-de-Contest, Saint-Julien-du-Puy, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Serviès, Teyssode, Vénès, Vielmur-sur-Agout, Viterbe -

À LA UNE

LE PARTENARIAT DE LA VILLE ET DU SMICTOM AVEC ECOSYSTEM
– Organisme de recyclage des appareils électriques – à l’occasion 
de l’arrivée du Tour de France, a permis d’offrir 100 téléphones portables 
à des personnes à faibles ressources de Lavaur.
64 téléphones portables inutilisés ou usés ont été déposés par les Vauréens dans les bornes 
installées par Ecosystem à la mairie, à la médiathèque et dans le local de l’association 

du Tour de France, à l’occasion de l’arrivée du Tour de France : cette collecte a permis à Ecosystem de donner 100 
smartphones réparés et prêts à être utilisés au CCAS, qui les a redistribués à des personnes à faibles ressources.
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ÉLECTIONS

Le conseil municipal, depuis le 25 mai 2020, a été déplacé halle d’Occitanie en respect des règles 
sanitaires liées au virus COVID-19.
Lire le discours d’installation du conseil municipal de Bernard Carayon, maire de Lavaur :  
http://www.ville-lavaur.fr/Publications-et-liens

Inscrits : 8486
Abstentions : 4333
Votants : 4153
Participation : 48.94%
Abstention : 51.06%
Bulletins nuls : 63

Bulletins blancs : 53
Suffrages exprimés : 4037

Lavaur au Cœur : 2428 (60.14%)
Lavaur Citoyenne : 1085(26.87%)
Lavaur Autrement : 524 (12.97%)

ÉLECTION MUNICIPALE MARS 2020

Communes Taux de participation (%)

- LAVAUR 48.94 %
- Carmaux 44.19 %
- Gaillac 42.56 %
- Graulhet 41.71 %
- Castres 39.17 %
- Albi 38.66 %
Moyenne (%) 42.54 %

Communes Majorité sortante
TARN 1er tour

- LAVAUR 60.14 % - élus
- Castres 57,8 % - élus
- Gaillac 47.67 %
- Albi 39.1 %
- Carmaux 35.14 %
- Graulhet 35.03 %



 LAVAUR LE MAG    11

ÉLECTIONS

Bernard Carayon

Bernard Lamotte 
Délégué aux 
finances et à 
l’urbanisme

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 

Michel Bonhomme  
L’agriculture, les 

foires, les marchés 
hebdomadaires  

et la voirie rurale

William Renault  
L’accessibilité 
des bâtiments, 

de la voirie et des 
espaces publics

Frédérique Rémy  
Le logement

Marie-Christine  
Imbert  

Adjointe déléguée 
au sport  

et à la jeunesse

Chantal Guidez  
Adjointe déléguée  
à l’environnement, 

au cadre de vie  
et aux cimetières

Marie-Claire 
Marignol  

Adjointe déléguée  
à l’éducation  

et aux jumelages

Isabelle Balat 
Adjointe déléguée 

aux affaires 
sociales  

et à l’emploi

Jean-Baptiste 
Laborde  

Les moyens 
informatiques 
et méthodes 

organisationnelles

LES ADJOINTS1ER ADJOINTMAIRE

Jean-Marie Vidal  
Adjoint délégué 

aux travaux et à la 
voirie

Bernard Fèvre  
Adjoint délégué 
à la culture et au 

patrimoine 

Justin Larue  
Adjoint délégué  

à l’animation  
et aux associations 
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CONSEILLERS MUNICIPAUX - GROUPE MAJORITAIRE

CONSEILLERS MUNICIPAUX – GROUPE « LAVAUR CITOYENNE ! »

CONSEILLERS MUNICIPAUX – GROUPE « LAVAUR AUTREMENT »

Philippe Vantaux

Pauline Albouy 
Pomponne

Vincent Thénard

Didier Pomarède

Karine Guiraud

Corinne Dourthe

Cyril Crespi

Stéphane Gambier

Emmanuel David

Marine Faure

Stéphane Delord

Pauline Tailhades

Nathalie Esparbié

Céline Mougin

Cyril Bélingand

Marie-Line Ley

Isabelle Lespinard

Régis Navellou

Magali  
Decoux-Poindrelle

Charlotte 
Bonnifacy
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rise sanitaire sans précédent, et crise économique et sociale dévastatrice, en France, 
seuls les taux d’intérêt des emprunts - historiquement bas - apportent une éclaircie 
bienvenue à Lavaur, en réduisant significativement le poids de la dette sur notre 

budget. Une baisse qui nous offre la possibilité de participer à la relance de l’économie locale  
(pour rappel, les collectivités territoriales assurent en france 72% des investissements publics)  
et ce, malgré des aides de l'État aux collectivités territoriales toujours à leur plus bas niveau historique. 

La  baisse  considérable  de  ces  aides  correspond à une perte cumulée, pour la commune,  
de 633 000€ (comme en 2017, 2018 et 2019) et équivaut à 11% d’impôt... 

Le calendrier de nos chantiers et de nos projets a été très ralenti. Cependant, « ce qui ne tue pas 
rendant plus fort », le très bon niveau d’autofinancement de la ville – historiquement élevé !  
– et son épargne nette (après remboursement du capital des emprunts) étant très largement 
positive, nous permettent d’investir durablement pour satisfaire les besoins des habitants.

ÉCONOMIE
BUDGET 2020 

LA FISCALITÉ VAURÉENNE, SANS AUGMENTATION, RESTE FAIBLE EN COMPARAISON AVEC LES VILLES 
TARNAISES DE NOTRE CATÉGORIE :

Taxe sur le foncier bâti : +0% - Taux foncier bâti : 29,81% Taux foncier non bâti : 109,56%

Taxe d’habitation : +0% pour ceux qui y sont encore assujettis -  
Pour rappel le taux de la taxe d’habitation n’est plus voté par les conseils municipaux. 

LES CHANTIERS DE 2020-2021

Quartier des Mazasses : 
Les chantiers du futur centre aquatique et de l’école 
maternelle avancent, les aménagements de voirie 
(liaisons douces) sont achevés. L’école accueillera 
ses premiers élèves après les vacances d’hiver,  
le 1er mars 2021.

C
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ÉCONOMIE

›  L’aménagement à venir de la place 
Pasteur fait l’objet de réunions 
d’information avec les riverains.

›  Une passerelle, adaptée aux 
personnes malvoyantes, pour 
accéder aux berges.

›  La rue de l’Evêché transformée, embellie.

LES CHANTIERS ACHEVÉS

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE 

›  Sécurisation de l’avenue Raoul-Lacouture, du pont de la 
Barthe et de l’avenue Gabriel Péri.

›  Aménagement des rues de Mailly et Mengaud 
dans le cadre du contrat Bourg Centre avec la 
Région (subvention de 66 337 €). 

›  Poursuite de l’aménagement des berges  
de l’Agout : 80 000€ de subventions européennes 
obtenues dans le cadre du PETR du Pays  
de Cocagne.

›  Acquisition de terrains pour l’aménagement 
d’un parking, avenue Jacques Besse, et d’un 
bâtiment, avenue Augustin-Malroux, pour la 
création de la Maison des associations.

›  Installation de deux nouvelles caméras de 
vidéo-protection, rond-point du Rouch (avenue 
Spénale) et rond-point de la gare.
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BÂTIMENTS

Sport : l’aménagement du dojo et la création de deux aires multisports, 
dans les quartiers des Clauzades et du Pigné.

Culture et patrimoine  : la construction des réserves du musée a  
débuté. En cours également, l’étude pour l’aménagement d’un complexe 
cinématographique de trois salles et la restauration du portail gothique  
de la cathédrale Saint-Alain, subventionnée par l'État.

ÉCONOMIE

PÊLE-MÊLE :

Pour faciliter et développer la 
pratique de la bicyclette en ville, 
la municipalité va installer des 
attaches-vélos aux abords des 
écoles, des bâtiments sportifs, 
du centre hospitalier et des 
commerces.

« Plan vélo » 

La fibre optique « Tarn 
fibre » est en cours de 
déploiement à Lavaur : 
Un NRO (Noeud de 
Raccordement Optique) 
vient d'être installé, 
qui permettra de 
desservir particuliers et 
professionnels en très 
haut débit. Porté par le 
département du Tarn ce 
déploiement permettra 
d'avoir un excellent niveau 
de réception.  
+ d’infos (délais,  
secteurs...) sur :  
http://tarnfibre.fr/

La mairie vous prête des panneaux 
de voirie pour vous organiser 
sereinement, en échange d’une 
caution. 
Plus d’infos auprès des services 
techniques 05 63 83 03 03.

Vous déménagez ? 
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›  Des aménagements de liaisons douces avenue Pierre 
Fabre ainsi qu’entre l’avenue Pierre Fabre et le chemin d’en 
Trabouillou, dans le cadre de la création de la desserte des 
Mazasses, rue Aymeric de Montréal.

›  Des vélos électriques pour les déplacements des agents 
municipaux. 

›  Bientôt  : une navette électrique ; l’équipement en 
éclairage LED de certains bâtiments.

e s  p r e m i e r s 
c o m p o s t e u r s 

partagés ont été installés 
il y a un peu plus d’un 
an au pied d’immeubles 
du quartier du Pigné,  
à l’initiative de la Ville et 
du SMICTOM. Ses habitants 
bénéficient à présent 
d u  c o m p o s t  p r o d u i t  
à partir de leurs déchets :  
une distribution a été 
organisée en présence de 
Chantal Guidez, adjointe 
à l ’Environnement et 
de Nathalie Bonhoure, 

maitre-composteur au SMICTOM. Depuis, de nouveaux composteurs ont été installés dans le centre-ville, en 
contre bas du jardin de l'Évêché pour permettre aux citadins, dépourvus de jardin, de composter leurs biodéchets  
et contribuer ainsi à la réduction des déchets collectés. « Il s’agit de rendre à la nature ce qu’elle a produit »,  
nous explique Chantal Guidez. 

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
DE NOUVEAUX COMPOSTEURS
AU CENTRE-VILLE

Sur une idée de Chantal Guidez, adjointe à l’environnement 
et aux cimetières, des seaux ont été peints par les enfants 
des écoles et mis à la disposition des personnes se rendant 
au cimetière.

L
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Le contrat de délégation, 
voté à l’unanimité de la 
commission de délégation 
de service public, permet à la 
Ville d’améliorer la diffusion 
de l’information municipale 
et des associations par 
l’installation de grands 
panneaux électroniques au 
centre-ville. 

Signature d’une convention de délégation de service public pour le mobilier urbain,  
entre la ville et Signal Régie, société de communication extérieure - mobilier urbain  
et affichage grand format.

nouveaux abribus ont également été installés, améliorant le confort des vauréens, alors que la 
municipalité prépare la mise en place d’une navette électrique, en 2021 (dans le cadre du contrat 
bourg-centre signé avec la Région Occitanie, voté lors du conseil municipal du 24 janvier 2020).

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
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L’ABATTAGE DES CÈDRES DU JARDIN 
DE L'ÉVÊCHÉ : « un crève-cœur » 
nécessaire pour la sécurité de tous.

L’ACTUALITÉ DE LA RÉGIE  
MUNICIPALE ESL
Des travaux ont été effectués sur le poste de 
répartition des abattoirs pour permettre à la 
régie municipale ESL de mieux piloter son réseau 
Haute-tension. Il sera équipé d’interrupteurs 
télécommandés pour améliorer la réactivité lors 
des pannes et de détecteurs de défauts. 

Dans le même souci d’amélioration de son service, 
ESL a remplacé les câbles haute-tension au centre-
ville : rue Alsace Lorraine, rue de Mailly, de la rue de 
Plaisance jusqu’à la rue du Bourdicou, en passant 
par le chemin du Castelvert, la rue Lagarrigue, 
l’avenue Pierre Fabre, la rue Honoré de Balzac,  
la route de Caraman, et une partie de la route du Pech. 

Dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés 
par la ville et pour davantage de confort, la régie 
a effacé le réseau basse tension rue de Mailly  
et implante un réseau de gaz naturel sur une partie 
de la rue Mengaud. 

Autres aménagements : l’effacement du réseau 
Haute-tension avenue Jacques Besse et rue Claude 
Bernard, le remplacement de l’éclairage public 
avenue Georges Sabo.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

L’entreprise Pradelle, missionnée par la Ville à la 
suite de la réception des conclusions du rapport 
d’expertise de l’Office National des Forêts (ONF) 
- placé sous la double tutelle du ministère de 
l’Agriculture et celui de l’Environnement – a abattu, 
il y a quelques mois, les deux cèdres centenaires 
du jardin de l'Évêché. Les cèdres étaient malades, 
attaqués par un champignon lignivore. L’abattage 
du premier cèdre s’est déroulé sous l’œil attentif 
de Thomas Brail, président du Groupe National de 
Surveillance des Arbres, grimpeur et défenseur 
arboriste tarnais, rendu populaire par ses actions 
perchées dans les cimes des arbres. Ce dernier  
a constaté, visuellement, l’« évidente vieillesse » 
des deux cèdres. Le deuxième a été abattu 
quelques jours plus tard, « le temps », avait alors 
expliqué le maire, « pour les habitants de Lavaur, 
de se rappeler que, comme les humains ou les 
animaux, les arbres naissent et meurent. C’est un 
crève-cœur, mais c’est un deuil malheureusement 
nécessaire. » 

Pour consulter le rapport d’expertise de l’ONF : 
http://www.ville-lavaur.fr/Publications-et-
liens www.ville-lavaur.fr 

INFO : LA VILLE AGIT EN FAVEUR  
DES CHATS ERRANTS TOUT EN  
LIMITANT LEUR PROLIFÉRATION.

Une convention de partenariat entre la Ville de Lavaur 
et 30 Millions d’Amis a été signée pour la mise en place 
d’une campagne de stérilisation et d’identification 
(tatouage) des chats errants sans propriétaire.
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VIE SOCIALE
Vœux du maire et du conseil municipal adressés aux personnes âgées : 
la sécurité de tous reste la priorité absolue.
En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, la Ville n’organisera 
pas, cette année, le traditionnel repas-spectacle qu’elle offre habituellement 
aux personnes âgées de 67 ans et plus. Les moments de partage et de convivialité 
restant cependant essentiels, Bernard Carayon et le conseil municipal inviteront 
les aînés de Lavaur à un repas animé, en plein air, l’été prochain, au chai des 
Clauzades. Vous retrouverez toutes les informations à ce sujet dans votre 
prochain magazine municipal. 

› 3 tournées de portage de repas à domicile !
La 3e tournée de livraison, mise en place pendant le confi nement, répond aux nombreuses demandes 
des Vauréeens. Elle se poursuit donc aujourd’hui et se déroule chaque jour, entre 15h à 17h, ce qui 
permet de distribuer le repas du lendemain.

› Navette : une étude est en cours pour proposer de nouveau une navette un après-midi par semaine, 
permettant aux personnes à mobilité réduite de se rendre dans les différentes zones commerciales. 

« OCTOBRE ROSE » 
A ÉTÉ MAINTENU, SOUS UNE FORME PLUS ADAPTÉE AU CONTEXTE

a manifestation de soutien au dépistage organisé du cancer du sein a été adaptée au contexte 
sanitaire. Selon un schéma respectant les gestes barrières. Si les animations organisées jusque-
là n’ont pu avoir lieu, d’autres ont pu être organisées avec les associations, à l’image de la 

marche/rallye-photos ou la réalisation d’un clip sur l’activité des associations, résolument sport-santé !
L
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VIE SOCIALE

DU CÔTÉ DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 

INFOS :
Les ateliers APA (Activité Physique Adaptée) et Mémoire, aménagés dans le respect des mesures 
sanitaires, ont pu reprendre au mois de septembre. Une « Pause-Partage », temps de parole pour les 
personnels aidants, a été organisée par la « Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants » 
de l’ADMR du Gaillacois. 

L’été a été riche en animations 
e t  s o r t i e s ,  v é c u e s  d a n s  
le respect des gestes barrières 
pour la sécurité des résidents :  
sorties au bowling, loto, 
projection de films, goûters 
animés… et Tour de France 
pour certains amateurs.
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R o l a n d   S o u r i a u , 
horloger-bijoutier de 
1948 à 1985, rue de 
l'École et Grand’rue, a 
pris soin de l’horloge 
du Jacquemart pendant 
v ingt  ans.  Bernard 
Carayon et Isabelle 
Balat,  adjointe aux 
affaires sociales, lui 
ont rendu hommage 
à l ’occasion de son 
centenaire.

COVID-19 : 

Dépistage gratuit,  
sur rendez-vous,  
au centre hospitalier.

Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 16h30

Et le samedi, 
de 8h30 à 11h. 

Un numéro unique d’appel 
pour prendre rendez-vous :  
05 63 58 85 35. 

Veillez à venir avec votre 
carte vitale, une pièce 
d’identité, votre propre stylo 
et un masque chirurgical.

Bientôt une toiture neuve pour la résidence :  
les travaux, entrepris au début du mois de 
septembre, seront bientôt terminés.

VIE SOCIALE
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COVID-19
RETOUR SUR L’ACTION DE LA VILLE PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT
La continuité du service public a été assurée partout où la loi le permettait et dans les 
conditions de sécurité sanitaires requises :

›  Des permanences quotidiennes :  
État-civil, CCAS, Urbanisme, 
Police municipale, Services 
techniques… pour répondre aux 
demandes les plus urgentes.

›  L’accueil téléphonique assuré tous 
les matins : Hôtel de Ville, poste 
de Police, services techniques, 
direction des services sociaux.

›  Une communication quotidienne 
(site Internet, Réseaux sociaux, 
Infolettres, Presse…). 

Pour les personnes fragiles, isolées, âgées,  
pour les personnels soignants et leurs enfants :
›  Des appels téléphoniques, chaque semaine, des 

services sociaux aux personnes âgées, isolées, 
inscrites sur le registre du plan canicule.

›  Cuisine centrale : les repas préparés pour les 
personnes âgées, isolées, fragiles ; pour les 
enfants des personnels soignants gardés par les 
agents municipaux et des petits plats offerts au 
personnel médical Centre Hospitalier. Chaque 
jour : 200 repas étaient préparés avec produits 
frais et locaux.

›  Le  portage  des  repas  aux  personnes  âgées 
accru (3 tournées de livraisons) et les équipes 
réorganisées en conséquence.

›  Les courses alimentaires livrées au domicile des 
personnes âgées par les élus, les assistantes 
sociales municipales et les bénévoles.

›  Résidence autonomie : les équipes renforcées ; 
les repas servis en barquettes individuelles dans 
les appartements des résidents ; leur confort 
et leur bien-être préservés ; des séances de 
sport adaptées pour tous, en vidéo et en direct 
(sport-santé) qui ont fait l’objet d’un reportage 
de France 3.

›  Pour tous : des séances de danse sur les réseaux 
sociaux de la Ville.
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LA VOIRIE ET LES JARDINS ENTRETENUS

COVID-19

›  Chantiers : les travaux ont été poursuivis rues de Mailly et de l'Évêché, et aux Mazasses, pour le nouveau dojo… 

Les services  techniques 
municipaux  ont  assuré 
leurs missions d’entretien 
(voirie, bâtiments) et de 
salubrité.
Ici avec Bernard Lamotte, 
Premier adjoint.

›  Les jardiniers ont fleuri la ville.
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COVID-19

GESTION SANITAIRE

ENTREPRISES, COMMERCES
›  Exonération des droits de place des restaurateurs et cafetiers pour l’année 2020. 
›  200 masques offerts aux commerçants

›  Information régulière sur les offres des producteurs locaux, sur les commerces ouverts en lien avec la 
Communauté de Communes Tarn-Agout.

La rue de l’hôpital renommée rue des soignants 2020.

›  Centre COVID-19 : soutien humain, financier  
et matériel de la ville. Le personnel communal  
a participé à son installation, à l’accueil du public 
et à l’entretien approfondi des locaux. La mairie 
est allée au-delà de ses compétences juridiques 
pour le mettre en place. 

›  Don de matériel par la mairie au Centre Hospitalier 
(800 charlottes, 400 sur-chaussures).

›  10  000  masques  agréés, commandés par le 
maire à une entreprise de Mazamet, distribués 
gratuitement à l’ensemble des Vauréens.

›  Écoles : tous les moyens ont été donnés pour 
assurer la sécurité des élèves au sein des 
établissements et permettre leur réouverture le 
14 mai.

›  Mise en place d’un service de garde pour les 
enfants des personnels soignants et assimilés, 
dans le respect le plus strict des conditions 
de sécurité : garde 7 jours sur 7 et 24 h sur 24  
(avec le concours des seuls agents municipaux 
pour  les horaires non ouvrables), service de 
restauration assuré par la cuisine centrale, à titre 
gratuit. Lavaur est la 1ère collectivité du Tarn à l’avoir 
mise en œuvre.
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ÉCOLES

 « La rentrée s’est très bien passée malgré les 
contraintes liées au contexte sanitaire et tous les 
élèves ont pu reprendre dans le respect des gestes 
barrières. » a souligné Marie-Claire Marignol, adjointe  
à l'Éducation.

e nombreux travaux d’aménagement 
réalisés pendant l’été, comme chaque 
année, dans nos écoles, dont une 

cloison pour la réalisation d’un deuxième dortoir 
dans l’école maternelle des Clauzades.

Le chantier de la nouvelle école maternelle des 
Mazasses a bien avancé : l’accueil des élèves se 
fera le 1er mars 2021, après les vacances d’hiver. 

ÉDUCATION 

D
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JEUNESSE ET SPORT 

Après avoir été labellisée Terre de jeux 2024, Lavaur est la seule ville du Tarn à avoir obtenu le label 
Maison Sport Santé ! Décerné par le ministère des Solidarités et de la Santé et par le ministère 
des Sports, ce label fait de la ville une référence en matière de sport-santé pour tous.

2019-2020 : LAVAUR - ENCORE ! - LABELLISÉE

La Maison Sport Santé, accueille, 
oriente et accompagne toute personne 
souhaitant pratiquer une activité 
sportive, quels que soient son âge ou 
sa fragilité : du « sur-mesure » … avec 
le bien-être en point de mire ! Déjà 
présente au titre de la prévention et de 
l’information sur le stand de dépistage 
COVID pendant les fêtes générales, la 
Maison Sport Santé sera installée dans 
le quartier des Mazasses, à l’horizon 
2021/2022.

Impliquée déjà dans l’organisation 
d’Octobre Rose, la Maison Sport Santé 
est également associée à la réfl exion sur 
l’aménagement des voies douces et à 
l’élaboration d’un parcours multisports, 
qui reliera les équipements sportifs dans 
le quartier des Mazasses.

Réunion de chantier dans le cadre de la reprise des travaux d'aménagement des deux aires 
multisports, prévues au complexe sportif des Clauzades et au pôle sportif du Pigné.



 LAVAUR LE MAG    27

LE SPORT-SANTÉ A LE VENT EN POUPE CHEZ LES SÉNIORS !
Du sport-santé en toutes circonstances !
Malgré la crise sanitaire, pas question de se 
laisser aller à la morosité ou à la sédentarité… 
Pour rester en forme, il faut bouger ! Aussi, 
même confinés, les résidents de la Résidence 
autonomie ont poursuivi leur activité sportive 
de façon individuelle, en direct, grâce à la vidéo 
projection. 

Une action municipale qui a séduit au-delà 
des frontières tarnaises : France3 en a fait un 
reportage - https://vimeo.com/413904149 

Mais aussi le journal Le Monde, qui a publié 
un article sur le sujet à l’occasion de l’arrivée 
d’étape du Tour de France à Lavaur : https://
www.lemonde.fr/sport/article/2020/09/05/
tour-de-france-2020-terrain-pour-acrobate-
dauphin-et-gastronomie_6051067_3242.html 

BIENTÔT  UN  SÉJOUR  POUR 
LES AÎNÉS SUR LE MODÈLE DU 
SÉJOUR « GLISSE » PROPOSÉ 
AUX JEUNES VAURÉENS. 
La  ville  (Maison  Sport  Santé) 
en  partenariat   avec   l ’ANCV 
–  Agence  National   Chèques 
Vacances  –  souhaite  proposer 
aux personnes âgées des séjours 
alliant découverte de notre région  
et pratiques sportives adaptées. 
Cette  initiative  permettra  non 
seulement de rompre l’isolement 
en créant du lien social mais aussi, 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, de se forger un capital 
santé pour lutter contre la perte 
d’autonomie.

JEUNESSE ET SPORT

Confinés ? Du sport en mode vidéo ! Déconfinés ? Du sport en 
plein air et espacés ! Aujourd’hui ? Du sport en salle (selon 
les modalités sanitaires exigées par la situation) ! Et de 
nouveaux projets sont en cours, comme le développement 
de cours de danse pour les personnes âgées et l’Handidanse. 

Même engouement pour le sport-santé du côté 
des personnes inscrites à Sport-Santé-Séniors. 
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JEUNESSE ET SPORT

algré le contexte de crise sanitaire, la 
Ville poursuit son engagement auprès 
des jeunes en amplifiant l’offre de service 

existante et en déployant de nouvelles actions.

›  Du nouveau pour les collégiens :
La proximité des locaux de l’Espace Jeunesse, situés 
à côté du lycée Las Cases, explique en grande partie 
le succès du service municipal auprès des lycéens : 
200 lycéens y sont accueillis chaque mois. Or, la ville, 
engagée dans le Plan jeunesse de la CAF et du Conseil 
départemental du Tarn, a pour objectif d’accueillir 
autant de collégiens que de lycéens dans les locaux 
dédiés à la jeunesse. L’ouverture d’une antenne 
dédiée aux collégiens, « Ado’collège », avec des 
horaires adaptés, au chai des Clauzades (quartier des 
Mazasses) permettra d’atteindre cet objectif. 

ZOOM SUR L’ESPACE JEUNESSE MUNICIPAL, LE SERVICE DÉDIÉ AUX JEUNES 
VAURÉENS, PLACÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE MARIE-CHRISTINE IMBERT, 
ADJOINTE AUX SPORTS ET À LA JEUNESSE.

›  Le « Promeneur du net » circule de 
nouveau dans la « rue numérique » : 

Le principe est d’assurer une présence adulte sur 
Internet accessible aux jeunes. Plusieurs objectifs :  
les informer sur les opportunités d’accueil et les 
actions proposées par l’Espace Jeunesse municipal ;  
répondre aux questions qu’ils peuvent se poser  
– d’ordre social, professionnel ou liées aux loisirs… 
- et prévenir les risques liés à la pratique des 
réseaux sociaux.

Contact : lavaur-pdn@ville-lavaur.fr 

Facebook : Terry Pdn Lavaur

Insta : TerryPdnLavaur 

M
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MUSIQUE, CHANT ET DANSE EN ACCÈS LIBRE !
L’Espace jeunesse, c’est aussi l’accueil 
et l’écoute, la mise à disposition, 
gratuite, d’une salle de répétition pour 
les musiciens, chanteurs, danseurs ;  
l’accompagnement et l’animation d’ateliers 
de danse et de chant. Ce sont, enfin, des 
services aujourd’hui amplifiés, tels que 
la Bourse à projets, la Bourse à permis de 
conduire, les chantiers loisirs jeunes et les 
événementiels à l’image de la Winter party 
(soirée jeunes) ou des nombreux concerts 
organisés chaque année.

LA POURSUITE DU DISPOSITIF MOBILITÉ INTERNATIONALE 
Véritable ouverture sur le monde, le service  
de « mobilité internationale » accompagne 
les jeunes dans leurs projets d’échanges 
internationaux, d’études ou de travail à l’étranger 
sur la base d’entretiens individuels, à l'Espace 
Jeunesse, ou de conférences, données au lycée. 
Rencontres, animations culturelles et émissions 
de radio (« Rencontre de jeunes voyageurs », 
« Café International »…) ponctuent cet 
accompagnement par le partage d’expériences 
de jeunes voyageurs.
Véritable réseau de jeunes voyageurs, ce dispositif 
permet, entre autres, de se familiariser avec les 
démarches administratives inhérentes au voyage. 

CENTRE DE LOISIRS : JEUX ET SORTIES ONT PONCTUÉ L'ÉTÉ DES ENFANTS

JEUNESSE ET SPORT
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Après de longs mois de démêlés juridiques avec l’ancien 
exploitant délégataire du cinéma, la mairie a d’abord 
évité la fermeture définitive de la salle, protégé le 
projectionniste en le recrutant, puis a permis aux 
adhérents de l’association l’Adulciné d’assister à leurs 
séances à Graulhet, grâce à la mise à disposition d’un 
bus gratuit. Tout en effectuant les travaux de sécurité 
et d’aménagements nécessaires, la ville est parvenue  
à trouver un accord avec l’ancien exploitant pour récupérer 
l’ensemble du bâtiment. Le 4 mars 2020, le cinéma ouvrait 
ses portes… pour les refermer en raison de la crise 

sanitaire et de la période de confinement, dès le 16 mars. 

Depuis le 23 septembre, votre cinéma avait à nouveau ouvert : vous y étiez accueillis dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur et le port du masque y était obligatoire, pour tous, 
dès l’âge de 11 ans. 
›  Pour information : vous avez acheté des tickets d’abonnement entre le 4 et le 14 mars : ils sont valables 

pendant un an. Il en va de même pour les particuliers ou comités d’entreprises qui possèdent des tickets 
d’abonnement achetés à l’ancien exploitant du cinéma : ceux-ci seront valables pendant 12 mois.

›  En projet et confiés à un bureau d’études : la restauration et le développement du cinéma, qui comprendra, 
à terme, trois salles dont un auditorium. Entrant dans le cadre du contrat bourg-centre que nous avons 
signé avec la Région Occitanie (voté au conseil municipal du 24 janvier 2020) le nouveau cinéma sera 
cofinancé par l’Etat (CNC), la Région et le Département.

CULTURE
IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, LE CINÉMA A FERMÉ, PUIS ROUVERT,  
PUIS FERMÉ À NOUVEAU  EN PÉRIODE  DE CONFINEMENT  :  IL ROUVRIRA  
SES PORTES DÈS QUE LE CONTEXTE LE PERMETTRA !

CATHÉDRALE SAINT-ALAIN 

Pour la première fois depuis plus de quatre siècles 
et dans le cadre de la restauration du portail 
gothique, des statues qui menaçaient de tomber 
ont été déposées afin d’être nettoyées. 
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DU CÔTÉ DU MUSÉE 

Lancement, en présence de Bernard  Fèvre, 
adjoint à la culture, des travaux de construction 
des réserves du musée, à côté du cimetière du 
Port d’en Taïx.

Le chemin de croix de la cathédrale Saint-Alain, 
signé par le peintre Paul Prouho (Rabastens 
1849-1931) provisoirement déplacé dans un lieu 
sécurisé pour être restauré.

CULTURE

LES EXPOSITIONS 

Immense succès pour la première – mondiale ! - 
de l’exposition des photographies saisissantes  
de Nick Danziger.

L’exposition donne à voir une représentation du 
visage mais aussi le regard de l’artiste sur son 
œuvre consacrée au corps et au visage depuis  
le milieu des années 60.

« Face à faces, 1966-2020 », les œuvres 
de l’artiste toulousain Michel Battle qui 
devaient  être  exposées  du  24  octobre  
au 21 décembre 2020, seront visibles dès 
que le contexte le permettra
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CULTURE

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Corinne Dourthe, conseillère municipale, a été 
chargée par le maire d’une mission de promotion 
du livre en lien avec la médiathèque.

Toutes les animations prévues dans l'agenda des musées et de 
la médiathèque ont été annulées en raison du 2e confinement. 
Elles seront prochainement re programmées.
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FOCUS SUR « LOS PASTELOS », LA PREMIÈRE BANDA 100 % VAURÉENNE
Créée au mois de février 2020 par une dizaine de musiciens, la banda aime partager sa 
bonne humeur et son esprit festif contagieux ! Pour Frédéric Perry, président de Los 
Pastelos, « la banda, c’est avant tout un état d’esprit, un groupe de musique bien connu 
dans notre sud-ouest jouant un répertoire varié : paso, traditionnel, variété, jazz… ». 
Le nom de la banda s’est imposé : « Lavaur, riche en histoire, est la capitale du Pays 
de cocagne et du pastel. Ceci explique le choix du nom de notre banda : Los Pastelos, 
prononcé "Lous Pastelous" en occitan. »

Ouverte à toutes les générations, la banda est réunie par une passion commune : la musique festive dans un 
esprit de convivialité et de camaraderie.
Los Pastelos, ce sont une trentaine de musiciens, tous amateurs, se produisant dans les fêtes de village, pour 
les événements sportifs et culturels, les férias, les festivals, les mariages… « avec pour ambition de porter 
avec fi erté les couleurs de Lavaur dans toute l’Occitanie et bien plus encore ! ».

ASSOCIATIONS & ANIMATION

UN ÉTÉ ANIMÉ MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE

L’association recrute des musiciens. Si vous jouez d’un instrument, clarinette, fl ûte, saxophone, 
euphonium, trompette, trombone ou soubassophone, contactez l’association :
Président : Frédéric PERY - 06 42 22 17 48 - https://www.facebook.com/lospastelos81500/

Dans la prudence imposée par le contexte sanitaire et dans la limite de ce qu’il était possible d’organiser 
en fonction des contraintes liées au virus COVID-19, certaines animations, comme les Jeudis sur le Plô, 
les Fêtes Générales (sans les concerts), les vide-greniers, la fête du cheval ou encore le concours d’équidés
du Comice agricole, ont pu être maintenues. 
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« Nous « Nous 
continuerons  continuerons  
à organiser  à organiser  
le forum dans  le forum dans  
le jardin  le jardin  
(sauf en cas  (sauf en cas  
de pluie).  de pluie).  
C'est un jour C'est un jour 
de fête ! de fête ! 
Nous Nous 
étudierons, étudierons, 
avec les avec les 
associations, associations, 
pour l'année pour l'année 
prochaine, prochaine, 
l'organisation l'organisation 
d’une d’une 
restauration restauration 
sur place,  sur place,  
des animations des animations 
musicales  musicales  
et un bal »et un bal »

ASSOCIATIONS - ANIMATION

LE FORUM DES ASSOCIATIONS : JOUR DE FÊTE DANS LE JARDIN DE L'ÉVÊCHÉ ! 
En raison des mêmes 
règles sanitaires et de 
prudence à observer 
face à l'épidémie, le 
Forum des associations 
s'est déroulé, cette 
année, dans le jardin de 
l'Évêché : un transfert 
réussi, dans le respect 
des gestes barrières. 
Un essai que Bernard 
C a r a y o n  s o u h a i t e 
transformer : 
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GROUPE « LAVAUR CITOYENNE ! 
De la responsabilité des élu.es…

Le nouveau confinement, même allégé, appelle 
plusieurs réflexions sur la notion de responsabilité 
des élu.es.
Responsabilité démocratique d’abord. Nous avons 
dès le premier confinement en mars appelé à une 
concorde municipale pour qu’en ces temps de crise 
le soutien et la reconstruction soient portés par 
un maximum de citoyens. Nous n’avons pas été 
entendu.es. Les pratiques démocratiques à Lavaur 
restent ancrées dans le 20e siècle.
Responsabilité sanitaire ensuite. Après avoir fermé 
le marché du samedi entre mars et mai, la ville a 
maintenu, contre vents et marées, les festivités 
de la fin de l’été, malgré la conscience du risque 
sanitaire encouru. Les réceptions privées du Tour 
de France ont été maintenues, et le premier cluster 
à l’ASV est apparu 5 jours après. En septembre ont 
fleuri les événements rassemblant de nombreuses 
personnes, avec les conséquences que nous 
connaissons.
Responsabilité économique enfin. La première 
phase du plan France Relance Occitanie était 
l’occasion de recueillir des fonds publics pour des 
projets de relance, de résilience sanitaire ou de 
reconstruction des territoires : pistes cyclables, 
rénovation des écoles, cinéma, centres médicaux,… 
Pour Lavaur, l’aide prévue porte sur… la cathédrale ! 
Gage certain de relance économique !
Nous vivons une période difficile, pour nos jeunes, 
nos aînés, nos familles, nos entreprises, notre 
système de santé. Cette situation nécessite des élu.
es qui vivent vraiment sur place, qui sont engagé.
es dans leur commune et à l’intercommunalité  
(5 réunions à l’intercommunalité en septembre 
/ octobre sans AUCUN élu majoritaire de Lavaur).  
Des élu.es sachant rassembler et travailler sur les sujets 
vraiment prioritaires pour toutes et tous : la solidarité 
envers les plus fragiles, l’amélioration de notre système 
sanitaire, la relance économique et la transition 
écologique. Les tragiques événements renforcent cette 
nécessité de solidarité et d’engagement. Force est de 
constater qu’on n’y est pas.
Notre engagement, bénévole, n’a pas failli sur 
ces six premiers mois de mandat. Budget validé 
pour installer 58 arceaux vélo, projets de mobilité 
autour des écoles du centre et des jardins partagés, 
participation aux projets intercommunaux,…  
Vous pouvez compter sur nous.

Pour nous suivre, rendez-vous sur :  
www.lavaurcitoyenne.com

Les élu.es Lavaur Citoyenne

P. Albouy Pomponne, E. David, C. Mougin, R. Navellou

GROUPE « LAVAUR AUTREMENT »
Protéger avec force et accompagner la relance  
de nos activités economiques, culturelles, 
sportives et associatives : 

Dans cette période marquée par la crise sanitaire, 
le ralentissement économique, les attentats 
terroristes islamiques, nous devons faire bloc, 
rester unis et éviter toute polémique. Nous saluons 
le travail de celles et ceux qui maintiennent l’activité 
de notre pays, et bien évidemment, en premier 
les personnels hospitaliers et les soignants.  
Le confinement doit limiter la crise de la COVID19, 
le respecter c’est se protéger et protéger les autres.

Dans ce contexte, à travers les commissions 
municipales, nous participons à la mise en place 
de projets comme le Plan Mobilité qui repense 
le partage de l’espace urbain de notre ville ou 
la création de jardins partagés. Constructifs, 
mais attentifs aux sujets qui ont motivé notre 
candidature, nous saluons les avancées de certains 
projets : prise en compte de critères transparents 
dans l‘attribution des subventions aux associations ;  
volonté municipale de lancer le projet de musée du 
Pays de Cocagne ; valorisation des produits locaux 
et des circuits courts à l’échelle intercommunale.  
Nous continuerons à proposer, et échanger avec tous 
les élus pour faire avancer ces projets.

Mais, la crise sanitaire aura aussi des répercussions 
économiques durables. Nous, élus, devons impulser 
et soutenir toutes initiatives en faveur de l’économie 
locale, du commerce de proximité, des associations. 
Le plan de relance du Gouvernement doit 
accompagner les forces économiques et associatives 
dans des projets construits tous ensemble. Mais 
quelles actions locales, concrètes ont été imaginées 
depuis des mois pour nos concitoyens ? Nous avons 
proposé à la majorité municipale d’être associés à 
ses actions, mais nous avons, à ce jour, été peu 
sollicités, malheureusement. On regrette que la 
commission Développement Économique de Lavaur 
ne se soit pas réunie et que celle de la Communauté 
de communes Tarn-Agout, animée par notre Maire, 
ne l’ait été qu’une seule fois.

ANTICIPER aurait été bien utile aujourd'hui...

Enfin, notre ville a besoin de construire son avenir : 
c’est pourquoi le dossier du Plan Local d’Urbanisme 
doit être remis en chantier sans tarder.

Plus que jamais il est nécessaire de prendre soin 
de soi et des autres : RESTEZ CHEZ VOUS ET NE VOUS 
DEPLACEZ QUE SI NECESSAIRE.

Nous restons à l’écoute de toutes et tous :  
contact@lavaurautrement.fr

GROUPE « LAVAUR AU CŒUR »
D’abord, selon le ministre de la Santé,  
les masques ne servaient soi-disant à rien. 
Évidemment puisqu’en France on n’en avait pas :  
les stocks de 2011 n’avaient pas été renouvelés 
pour des raisons budgétaires... Quelques petits 
arrangements gouvernementaux plus tard,  
le masque est devenu obligatoire. Mais non 
fourni par l'État ! Le maire en a alors commandé 
10 000 à une entreprise de Mazamet - et non 
chinoise – qui ont été distribués par l’équipe de la 
majorité et les agents municipaux aux habitants 
de Lavaur. 

Nous avons également dû,  avec l ’aide 
d’entreprises-mécènes, en particulier Pierre Fabre, 
et toujours à la place de l'État fournir du matériel 
(blouses, charlottes, sur-chaussures…) aux 
personnels dévoués des centres de consultations 
COVID-19, que nos médecins de ville ont ouverts, 
avec le concours d’agents municipaux. Du matériel 
que les représentants de l'État dans notre 
département, ont même cherché à s’approprier ! 
Nous avons assuré l’accueil et la restauration des 
enfants de personnels soignants, en particulier le 
soir et le week-end, avec du personnel municipal.  
Bref, nous avons fait le boulot d’un État défaillant 
et nous payons collectivement la facture ! 

Un État défaillant, et injuste de surcroît.  
Car non seulement nous devons compenser ses 
carences, mais il nous empêche en plus de faire 
notre travail ! Quand l'État nous laissera-t-il 
administrer librement notre ville conformément 
à la Constitution ? Nos commerces, nos artisans, 
nos métiers du sport et de la culture … Tous sont 
essentiels ! Tous souffrent. Il nous revient, à nous, 
élus locaux, de les protéger, tout en adaptant la 
vie de la ville à des règles sanitaires strictes, 
des règles que nous avons même renforcées.  
Nous avons, ici, le sens des responsabilités, 
l’habitude du terrain et du bon sens : nous l’avons, 
souvent, en 25 ans, montré par l’exemple. Une 
exemplarité qu’il eût été bon de suivre lorsque 
notre maire a signé des arrêtés pour permettre 
la réouverture de nos commerces, de nos bars  
et restaurants, de nos lieux de culte et des salles 
de sport. Mais non : en réponse à ces « arrêtés  
de la liberté », l'État a envoyé les forces de l’ordre 
pour verbaliser ceux qui auraient osé essayer  
de travailler pour survivre en ces temps de crise. 

TRIBUNE LIBRE



L'exposition sera visible dès que le contexte le permettra.

Musée du Pays de Cocagne

Exposition repor tée


