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C

ommémorer la disparition de Napoléon dans un pays qui oublia
de célébrer Austerlitz quand les Anglais fêtaient Waterloo, est presque
une provocation. Qu’importe ! J’ai voulu réparer une injustice, à Lavaur,
où résonne l’aventure impériale. Ici, se dresse la statue de Las Cases,
le mémorialiste de Sainte-Hélène, né près de chez nous, à Blan.
Et ici, gît sous une tombe pieusement restaurée et fleurie, l’un des mameluks de l’Empereur.
Détesté par les républicains comme par les royalistes, Napoléon met un terme aux désordres et aux horreurs de
la Révolution, tout en préservant son esprit dans le façonnage d’une nouvelle élite : ce n’est plus la naissance
qui commande l’accès aux plus hautes responsabilités, mais le courage et l’intelligence. D’où viennent ses
maréchaux ? Du peuple. Il conquiert l’Europe, mais au nom des Droits proclamés en 1789. Il construit les bases
de la France moderne en donnant à l'État sa force unificatrice : universités, préfectures, Conseil d'État Cour des
Comptes, Code civil et Code pénal. L’essentiel est là. Partout, en Égypte comme en Europe, il emmène historiens,
artistes, architectes, archéologues.
Les esprits chagrins souligneront ses zones d’ombre. La grandeur, le panache et l’esprit de conquête leur sont
insupportables.
Mais chez nous, c’est aux cuivres et aux tambours de la Marche de la garde consulaire de Marengo que nous
saluerons aussi, la mémoire d’un des nôtres, le maréchal Soult.
Et que je saluerai ce jeune homme, mon aïeul, qui quitta son Tarn natal pour rejoindre Saint-Cyr et servir
l’Empereur comme lieutenant d’artillerie, avec honneur et fidélité.
Bernard Carayon
Maire de Lavaur, Conseiller régional d’Occitanie, Président du Pays de Cocagne
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Rencontrez le maire, Cabinet du Maire Tél. :
05 63 83 12 28
Rencontrez les adjoints et conseillers
municipaux Mairie de Lavaur Tél. :
05 63 83 12 20
(Pour mémoire, la liste des noms et des
fonctions de vos élus peut vous être adressée
sur simple demande)

Mairie de Lavaur BP 60088 - 81 503 Lavaur
Cedex Tél. : 05 63 83 12 20
Fax : 05 63 41 42 89
Courriel : mairie@ville-lavaur.fr
Internet : www.ville-lavaur.fr

N° 68 - MAI 2021

À LA UNE
2021 : ANNÉE NAPOLÉON
LA VILLE COMMÉMORE LE BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON LES 22 ET 23 MAI 2021.
Latenuedel'événementdépendradesconditionssanitairesencours.

P

longez dans l’Empire Napoléonien,
pendant deux jours, à Lavaur, terre
de Moïse Zumero, dernier mameluk
de la Garde Impériale, dans le Tarn, terre de Las
Cases, célèbre auteur du récit des mémoires
de Napoléon Bonaparte, le Mémorial de SainteHélène !
Vivez l’Histoire ! La Ville vous invite à partager
une grande reconstitution historique portée
par l’association « Aux Portes de l’Histoire » ;
de nombreuses animations, en accès libre et gratuit
(défilés, duels, démonstrations de danses, repas
populaire, cérémonie, marché d’artisans…) ;
une conférence de David Chanteranne,
spécialiste de Napoléon ; une grande exposition
sur Jean de Dieu Soult, maréchal d’Empire,
de l’association « Sauvegarde Patrimoine
Thoré », halle d’Occitanie …
LAVAUR LE MAG
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À LA UNE
AU PROGRAMME, EN ACCÈS LIBRE
Samedi 22 mai 2021
› Bivouac, jardin de l'Évêché :
7h : réveil à la diane (tambour, clairon ou
trompette).
9h-10h : entraînements et exercice, mise
en conditions des chevaux.
11h : duel au pistolet entre un officier d’infanterie
et un cavalier et aubade musicale.
15h-18h : entraînements et exercice, mise
en conditions des chevaux, aubade musicale
(15h-16h).
Minuit : extinction des feux.
› Parvis Hôtel de Ville :
9h-18h : marché d’artisans.
10h et 16h : démonstrations de danses Empire.
› Halle aux Grains :
15h : conférence de David Chanteranne
- « Napoléon 1821-2021 : évocation du
bicentenaire ».

› Halle d’Occitanie :
Exposition « Un maréchal d’Empire – Jean de Dieu
Soult » par l’association Sauvegarde Patrimoine
Thoré - 18 mai-09 juin – du mardi au dimanche
10h30-12h-14h-17h30.
Entrée libre.
› Médiathèque :
Exposition d’une sélection d’ouvrages : « 2021 :
année Napoléon » - 18 mai- 12 juin 2021.
› Allées Jean-Jaurès :
14h : défilé, avec la participation des cavaliers
des Moundines de Dame Guiraude ; musique,
par l’Entente Saint-Lysienne.
20h : repas populaire – Sur inscription
uniquement - possibilité de venir costumé
(nombre de place limité, réservation1).

Dimanche 23 mai 2021
› Bivouac, jardin de l'Évêché :
7h : réveil à la diane (tambour, clairon ou
trompette).
9h-10h : entraînements et exercice, mise
en conditions des chevaux.
15h-17h : entraînements et exercice, mise
en conditions des chevaux et aubade musicale
(15h-16h).
› Parvis Hôtel de ville :
9h-18h : marché d’artisans.
9h30 et 16h : démonstrations de danses Empire.

› Allées Jean-Jaurès :
10h30 : défilé, avec la participation des cavaliers
des Moundines de Dame Guiraude ; musique,
par l’Entente Saint-Lysienne.
11h30 : dévoilement de la plaque commémorative
en hommage à Moïse Zumero, dernier mameluk
de la Garde Impériale.
11h50 : départ du cortège pour la cérémonie
patriotique devant la tombe du mameluk Moïse
Zumero – salve d’honneur – cimetière du Port
d’en Taïx.

S’inscrire avant le 12 mai 2021 au : 07 50 14 00 40 mail : i.chico@ville-lavaur.fr
La Ville offre le poulet Marengo, le pain et le vin. Les personnes inscrites au repas apportent le reste !
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À LA UNE
AUX PORTES DE L’HISTOIRE
L’association met en avant l’Histoire à travers la reconstitution historique d’uniformes et de tenues
du passé, dans des événements à portée historique et plus particulièrement ceux retraçant la période
comprise entre la Révolution (5 mai 1789) et la fin du premier Empire (5 mai 1821).

L’ASSOCIATION SAUVEGARDE PATRIMOINE
DU THORÉ PRÉSENTE L’EXPOSITION : « UN
MARÉCHAL D’EMPIRE – JEAN DE DIEU SOULT »,
DU 18/05 AU 09/06, HALLE D’OCCITANIE.
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DAVID CHANTERANNE, CONFÉRENCE LE
SAMEDI 22 MAI, À 15H, HALLE AUX GRAINS.

ian

Historien, diplômé de l'Université de ParisSorbonne, journaliste et écrivain, David
Chanteranne est notamment rédacteur en chef
du magazine Napoléon 1er – Revue du Souvenir
Napoléonien.

Sous la houlette
du Président de
l’association Jacky
Nègre, l’exposition
revient, par des
documents écrits
et iconographiques,
sur le destin
exceptionnel
de Jean de Dieu
Soult, enfant de
Saint-AmansSoult, personnage
politique parmi les plus puissants
mais aussi entrepreneur, qui participe
au développement de notre région.

LAVAUR LE MAG
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VILLE À VIVRE
BUDGET 2021
Le contexte sanitaire, économique et social, dévastateur, est toujours extrêmement tendu.
À ce contexte épouvantable, s’ajoutent des mesures gouvernementales toujours aussi défavorables
aux collectivités territoriales. Les aides de fonctionnement de l'État sont maintenues à leur plus bas
niveau historique : pour Lavaur, le manque à gagner cumulé depuis 2014, début de la baisse, est de
3 500 000€, soit plus que l’équivalent de la nouvelle école maternelle des Mazasses !
Rare éclaircie dans un ciel de plomb : les taux d’intérêt des emprunts, historiquement très bas, permettent
d’alléger encore le poids de la dette de la commune et de préparer la relance de l’économie locale.

La gestion économe de la Ville : le point fort de Lavaur.
Avec un excellent niveau d’autofinancement – l’épargne nette de la Ville, déjà très largement positive,
a encore progressé de 67% - et des dépenses de fonctionnement parfaitement maîtrisées, malgré
les charges exceptionnelles liées à la gestion de la crise de la COVID-19, la Ville peut continuer
à investir pour le bien-être des habitants et poursuivre son effort de développement durable.
Tout en réussissant à préserver une fiscalité modérée – les impôts à Lavaur restent plus faibles que
dans les villes tarnaises de sa taille – la municipalité transforme et embellit la ville à un rythme
toujours soutenu.

LES CHANTIERS DE 2021
VIE SCOLAIRE
› La nouvelle école maternelle des Clauzades, aux Mazasses.
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VILLE À VIVRE

«

Les enfants
ont vécu
ce déménagement
comme une véritable
aventure ! », rapportent
Marie-Claire Marignol,
adjointe à l’Education et
Marie-Christine Imbert,
adjointe aux sports et
à la jeunesse, qui ont
recueilli, le jour de la
rentrée du 1er mars 2021,
les témoignages des
enfants, impressionnés
par la taille de leur
nouvelle école.
Le bâtiment bénéficie d’une belle insertion paysagère dans le quartier des Mazasses. Certifié Haute
Qualité Environnementale (HQE), il permettra de réaliser des économies d’énergie. D'une surface
de 1000 m2 (800 m2 pour la cour) l’école comprend cinq classes et une salle polyvalente dédiée
à l'Accueil Loisirs Associé aux Ecoles (ALAE municipal), avec possibilité d’extension de deux classes,
pour une capacité d’accueil de 135 élèves en moyenne.
D’un montant de 3 096 000€, le chantier, qui a débuté le 1er juin 2019, a été financé à hauteur de 59%
par la Ville, a bénéficié de 35% d’aides de l’Etat (DETR) et de 6% du Département du Tarn.

L’ouverture de cette école marque les premiers
pas dans la vie du quartier des Mazasses, dont
la mairie a acquis, après de longues années
de négociation avec son propriétaire, le terrain
en 2017 (7,8 ha ; 780 000€). Y seront également
situées, entre autres, la piscine intercommunale
et la Maison Sport Santé. Un quartier pensé

pour les familles et leur qualité de vie : facilement
accessible à vélo, ou à pied, il est entouré
de voies douces sécurisées reliant les Clauzades
et l’avenue Pierre Fabre. La Ville y a aménagé une
aire de stationnement et une desserte composée
de pistes cyclables et cheminements piétons.

LAVAUR LE MAG
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VILLE À VIVRE
DANS L’ENSEMBLE
DES ÉCOLES :
Tr a v a u x d ’ a c c e s s i b i l i t é ,
de confort thermique et acoustique ; aménagements divers ;
achat de mobiliers, matériels informatiques, et acquisition d’un
« chariot numérique » comprenant
16 ordinateurs.

8

LAVAUR LE MAG

VILLE À VIVRE
CADRE DE VIE
› Les rues de Mailly et Mengaud bientôt transformées.
La rue de Mailly a bénéficié d'un réaménagement
complet avec le soutien de la Région Occitanie
dans le cadre du contrat Bourg-Centre (1 075 000€,
subvention de la Région de 66 337€) : réfection
des réseaux d'eaux usées et pluviales ; retrait des
tuyaux de plomb et leur remplacement ; réfection
des réseaux secs, avec ESL ; aménagement de la
chaussée et des trottoirs, qui ont été adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Des travaux
d'assainissement ont également été menés rue
Cassin, avec la « mise en place de tabourets pour
que les riverains puissent se brancher au réseau
(obligatoire au centre-ville) », a expliqué Bernard
Lamotte, Premier adjoint.
CRÉATION D’UN NOUVEAU PARKING
AU CENTRE-VILLE, PRÈS DE L’HÔPITAL,
AVENUE JACQUES-BESSE.
Il accueillera voitures, vélos et motos
sur une surface de près de 2500 m2.
Il sera accessible pour les piétons par la
RD39, l’avenue Jacques Besse et la rue des
Goutisses et par l’avenue Jacques Besse,
pour les véhicules. Il offrira environ
70 places de stationnement, dont
4 adaptées aux Personnes à Mobilité
Réduite, 7 emplacements dédiés aux
« deux roues » motorisés ainsi qu’un parc
vélos de 18 places. (Coût : 270 000€)

› Une aire de stationnement destinée aux
enseignants et agents du collège des Clauzades.
La Ville a financé l'aménagement de cette aire
de stationnement avec pour objectif de sécuriser
la circulation et le stationnement aux abords de
l'établissement scolaire, comme des installations
sportives. L'accès des enseignants et des agents
à ces places de parking est prioritaire.

› Des sanitaires avec lavage
automatique ont été installés
par la Ville dans le jardin de l'Évêché
à proximité du boulodrome.
LAVAUR LE MAG
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VILLE À VIVRE
AUTRES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE PRÉVUS EN 2021
EN

PROJET

· L’aménagement de la place Pasteur, avec plan
de circulation : accessibilité, voie cyclable…
pour améliorer le cadre de vie du quartier.
· La poursuite de l’aménagement et de la
sécurisation des berges de l’Agout, qui a bénéficié
de 80 000€ de subventions européennes pour
la 1ère tranche (passerelle), obtenues dans le cadre
du PETR du Pays de Cocagne.

· Le bouclage des réseaux
de voies douces.
· La poursuite de l’aménagement
des berges de l’Agout
(2ème et 3ème tranches).
· La poursuite et l’achèvement du
cinéma de 3 salles dont un auditorium.
· L’aménagement du musée du Pays
de Cocagne et la création de la maison
des associations.

· Des aménagements : avenues Georges-Sabo,
Jacques-Besse, Gabriel-Péri, route de Gaillac, rues
des Soignants 2020 et Cassaing et finalisation de
la 1re tranche de la sécurisation de l’avenue RaoulLacouture.
· Travaux de confortement rue de la Brêche.
· Installation de sanitaires publics place Vialas.
· PLU : reprise et accélération des études
complémentaires avec un nouveau bureau
d’études pour le compléter et l’achever.
· Sécurisation et réfection du pont de La Barthe,
fragilisé par un glissement de terrain lié aux
intempéries cet hiver (le parapet du pont
de La Barthe s'était légèrement effondré).

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
› Parce que « l’expérience de chacun est
le trésor de tous » (Gérard de Nerval) …
Rien de tel, pour améliorer encore
l'accessibilité de notre voirie, que de se mettre
à la place des personnes à mobilité réduite :
Bernard Carayon en a fait l’expérience,
au centre-ville, en fauteuil, aux côtés de
Jean-Marie Vidal, adjoint délégué aux travaux
et à la voirie et de William Renault, conseiller
municipal délégué à l'accessibilité des
bâtiments, de la voirie et des espaces publics.
Des travaux d'aménagement des accès concernés
sont entrepris par la Ville (abaissements
de bordures, mise en place de bordures
et de bornes souples anti-stationnement...).
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VILLE À VIVRE
EN

PROJET

VIDÉO PROTECTION
L’extension du dispositif aux Mazasses, au quartier du Pigné
et aux berges de l’Agout. Pour rappel : les ronds-points
de la gare et du Rouch ont été équipés en 2020 (30 000€).
Un programme soutenu à 40% par l'État.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES ARBRES, PARTOUT !
› Un cèdre du Liban planté dans le jardin
de l'Évêché et des chênes verts au cimetière
du Carla.
Arrivé de l'Isère, un cèdre du Liban de huit
mètres d'envergure a été offert à la Ville
par l'association Tour de France 2020 :
il a été planté dans le jardin de l'Évêché.
Pour rappel, il avait malheureusement
été nécessaire d'abattre, l'an dernier, les
cèdres centenaires, qui étaient malades
et posaient un problème sérieux et urgent
de sécurité.
› Un arbre planté pour chaque enfant né
à Lavaur.
L’équipe municipale poursuit la végétalisation
des entrées et du centre-ville de Lavaur avec
un arbre planté pour chaque enfant vauréen
né ici : 71 naissances en 2020, autant d’arbres
plantés, tel que promis par Bernard Carayon
et son équipe lors des dernières élections
municipales.
Dans le détail, prennent racines à Lavaur :
12 arbres fruitiers en bas de la côte du
Port ; 45 arbres mellifères vers le Carla,
pour attirer les abeilles (pommiers, poiriers, cerisiers à fleurs, acacias blancs et rouges, tilleuls…).
Des arbustes ont aussi été plantés le long des falaises bordant l’Agout : tout en ajoutant à l’esthétique
des lieux et en profitant à l’écosystème local (oiseaux, papillons) ils conforteront naturellement
les falaises, en retenant la terre.
LAVAUR LE MAG
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VILLE À VIVRE
DES JARDINS, DES PLANTES ET DU COMPOST
› L’aménagement de jardins familiaux.

Installés derrière les futures réserves du Musée du Pays de Cocagne, à deux pas du cimetière du Port
d’en Taïx, les jardins familiaux seront « prêts à l’emploi » au mois de septembre. Les personnes qui
souhaiteront bénéficier de la mise à disposition d’une parcelle (40 m2) devront contacter la mairie
à partir du mois de juillet, au 05 63 83 12 20. La Ville fournit du matériel de jardinage, mais il est
possible de venir avec ses propres outils !
En cours de développement : l’installation d’un rucher pédagogique (le miel de la cathédrale SaintAlain) et la création de nichoirs pour les chauve-souris.
› La végétalisation de la ville se poursuit.
Au planning des jardiniers municipaux, sous
le regard averti de Chantal Guidez, adjointe
à l’environnement : des plantations de végétaux
sont prévues dans le quartier du Pigné et dans
le cœur de ville.

› Multiplication des composteurs
au centre-ville :
Les composteurs du jardin de
l'Évêché rencontrent un vrai
succès. Bientôt, deux autres
prendront place derrière la halle
d’Occitanie et dans le quartier
du Pech, à côté de la résidence «
Sporting way ».
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VILLE À VIVRE
BRÈVE : LA VILLE AGIT EN FAVEUR
DES CHATS ERRANTS EN LIMITANT
LEUR PROLIFÉRATION
En partenariat avec 30 Millions d'amis
(convention signée avec la Ville en 2020) :
la campagne de stérilisation et d'identification est en cours.

UNE CIRCULATION TOUT EN DOUCEUR
› Plan vélo : l’étude débutée fin 2020 doit
aboutir cette année.
Après avoir fait installer 66 attache-vélos
(subvention de l’Etat : 60%) pour se garer
en toute sécurité, la Ville poursuit les
aménagements de liaisons douces pour
favoriser les déplacements à vélo :
· Avenue Pierre Fabre : cheminement piétons
et cycles sécurisé par la pose de bordures
et de mobilier urbain, entre le rond-point
Route de Caraman, le giratoire des Mazasses
et la rue Aymeric de Montréal.
· Cheminements doux aux abords de l’école
du Pigné et avenue Jacques-Besse.
› O uverture, à partir du 1 er septembre 2021, d’un service de transport public urbain et gratuit,
avec des véhicules propres comprenant un accès pour les personnes à mobilité réduite.

LAVAUR LE MAG
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VILLE À VIVRE
ESL : L'ACTU
· Éclairage public place Pasteur
(évaluation en cours).
· Enfouissement des réseaux
Basse Tension avenue Pierre Fabre
(150 000€).
· Renouvellement de câbles Haute
Tension souterrains au centre-ville
(100 000€).
· En zone rurale : enfouissement
de câbles Haute Tension (60 000€)
+ renouvellement du réseau (80 000€)
+ renforcement des réseaux basse
tension (50 000€).

› L’éclairage de la nouvelle halle aux sports, de la halle aux
Grains et de la halle d’Occitanie a été modifié : la Ville a fait
placer des lampes leds, sources d’économies d’énergie.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
2016-2020 (INSEE) :
LAVAUR COMPTE
11 093 HABITANTS.
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CULTURE
ÇA BOUGE DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE !
À la disposition du
public : près de 30 000
documents, livres,
revues, cd et dvd pour les
enfants, les adolescents
et les adultes. Parmi un
large choix d’ouvrages,
le service propose
également des livres
à écouter et des livres à gros caractères.
Au premier étage du bâtiment, des espaces sont
consacrés à la musique, au cinéma – avec la
possibilité d’écouter de la musique ou de regarder
des films sur place – au multimédia et au fonds
ancien (4000 ouvrages du XVIIème au XIXème siècle,
archives de la ville).

C

œur de la vie culturelle de Lavaur,
la médiathèque municipale propose
de nombreuses activités et des animations
pour tous les publics (lorsque la situation sanitaire
le permet) : ateliers d’écriture, club de lecture,
expositions, concerts, spectacles, séances
de cinéma pour les enfants… L’offre est large !
Main dans la main avec le Musée municipal du
Pays de Cocagne, elle propose aussi les célèbres
ateliers « Médus’art », en lien avec des œuvres
du fonds du musée.

Si l’accès à la médiathèque et la consultation
sur place sont libres, l’emprunt de documents
nécessite une inscription, l’achat d’une
« Bibliocarte » et le paiement d’un abonnement
annuel et familial.
Pas encore inscrit(e) ?
Téléchargez la fiche à remplir sur
http://mediatheque.ville-lavaur.fr ;
joignez une pièce d’identité, un justificatif
de domicile et de tarif réduit (si besoin).

LES NOUVEAUTÉS DU SERVICE
› De nouveaux horaires,
plus adaptés à la vie
quotidienne :
La médiathèque
est ouverte entre midi
et deux, le mercredi
et le vendredi, et jusqu’à
19h le mardi soir.

Mardi

14h à 19h

Mercredi

10h à 18h

Vendredi

10h à 18h

Samedi

10h à 13h

14h à 17h

LAVAUR LE MAG
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CULTURE
› Un nouveau service : vos livres livrés à domicile !
Vous aimez lire mais vous avez des difficultés à vous déplacer ?

La médiathèque vient à vous : ici, les ouvrages ont été livrés par Corinne Dourthe, conseillère
municipale chargée d’une mission de promotion du livre par le maire. Ce nouveau service, gratuit,
de portage de livres à domicile, s'adresse, après inscription à la médiathèque, aux personnes âgées,
dans l'incapacité de se déplacer et aux personnes en situation de handicap.
Pour en bénéficier : contactez le service au 05 63 58 03 42, les agents prendront connaissance de vos
goûts avant de vous inscrire.

UNE PAGE FACEBOOK SPÉCIFIQUE AU SERVICE
Vous êtes plus de 5000 à suivre l’actualité de votre ville sur le réseau social
Facebook (VilledeLavaur) : merci !
Nous vous invitons à suivre l’actualité de la médiathèque sur
https://www.facebook.com/Médiatheque-de-Lavaur
› La médiathèque « Part en livre » du 30 juin au 25 juillet !
« Partir en livre » est une grande fête nationale
du livre pour la jeunesse, organisée par le Centre
National du Livre. Gratuite, populaire et festive,
elle permet au livre de sortir de son habitat
habituel pour aller à la rencontre du jeune public
et transmettre le plaisir de lire.
La médiathèque Guiraude de Laurac s'installera dans
le Jardin de l’Évêché, les jeudis matins de 10h à 12h.
Des lectures, jeux et animations seront proposés
pour les plus jeunes !
16
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CULTURE
› Exposition

Les excellentes photographies des élèves de 1 re de la
section Audio-visuel du lycée Las Cases, témoignages
de « l’adolescence confinée », ont été exposées tout le mois
de mars dans le hall de la médiathèque.

› Le goût pour la musique médiévale et occitane transmis aux enfants.
Les ateliers d'initiation à la
musique médiévale et occitane,
animés par Jodel GrassetSaruwatari, musicien et conteur,
rencontrent un vrai succès.
Les enfants (6-14 ans) y
découvrent, de façon ludique
et joyeuse, autour du carillon
d'argile ou du psaltérion, les
répertoires des Troubadours,
Cantigas de Santa Maria, Llibre
Vermell de Montserrat, Carmina
Burana...
Du modelage d’argile et de
papier, la création de cartes
postales sonores - à découvrir
sur la chaîne Youtube « Mairie
de Lavaur » - … Les ateliers
Médus'art proposent aux enfants
une très large palette créative
toujours aussi appréciée.
Pour y participer : s’inscrire au
05 63 58 03 42.

LAVAUR LE MAG
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CULTURE
DU CÔTÉ DU MUSÉE DU PAYS DE COCAGNE
DES RÉSERVES POUR LE MUSÉE
Ces réserves sont la première étape,
obligatoire, pour la création du
musée. Le bâtiment de 243 m2 sera
divisé en deux grandes parties,
comprenant un sas d'entrée et salle
de quarantaine (avec un atelier pour
la restauration des œuvres) ainsi
qu’une salle de collections et de
stockage.

Bâties comme un blockhaus - une masse aérienne, sans fenêtres ni portes - les réserves seront entièrement
hermétiques (sols, murs, plafond), répondront aux exigences thermiques et hygrométriques (entre 18 et
26°C ; plus ou moins 3% d'hygrométrie) et s'intégreront parfaitement dans le paysage (couleur argile).

HENRI RACHOU, L’AMI DE TOULOUSE-LAUTREC
› Exposition dans la chapelle du musée, du 15 mai
au 19 septembre 2021 (si les conditions sanitaires le permettent).
Artiste toulousain et élève de Garipuy, Bonnat et Cormon, Henri
Rachou excelle dans l'art du portait, il réalise d'ailleurs celui de son
grand ami Henri de Toulouse-Lautrec. Attiré par la peinture d'histoire
et décorative, il produit quelques-uns des décors pour le théâtre
du Capitole, à Toulouse. Grand érudit, collectionneur, il est aussi
conservateur du musée des Augustins de Toulouse de 1903 à 1941.
Cette première rétrospective présente une soixantaine de tableaux et
de dessins de l'artiste, qui, par ses influences japonisantes et néoimpressionnistes, s'attache à une simplification des formes et des
compositions.
À partir du 7 juillet : visite guidée, tous les jours, à 15h.
18
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CULTURE
AUTOUR DE L'EXPOSITION, EN FONCTION, TOUJOURS, DE L’ÉVOLUTION DES MESURES
SANITAIRES :
› Atelier « mise aux carreaux... », conçu et animé par Clémentine Pujol, lundi 19 juillet à 14h30,
pour les enfants : d’après une photographie prise en début d'atelier, travail sur les proportions,
la reproduction d'une image et les différents plans.

› L’atelier « jeux d’optique » pour créer son propre cinéma, conçu et animé
par Laura Baïlé (+ de 7 ans), les vendredis 16 juillet et 6 août.

› L’atelier Médus'art danse invite les enfants à visiter le musée en dansant, une autre façon de
comprendre et exprimer les œuvres qu’ils regardent.

Séances
· Vendredi 16 juillet
10h00-11h pour les 4-6 ans
11h-12h pour les + de 7 ans
· Vendredi 23 juillet
10h00-11h pour les 4-6 ans
11h-12h pour les + de 7 ans
· Vendredi 27 août
10h00-11h pour les 4-6 ans
11h-12h pour les + de 7 ans

› Médus'art archéologie,
pour découvrir le métier
d'archéologue et ses
techniques de fouilles
(+ de 7 ans), les 21-23
juillet ; 28-30 juillet et un
stage au mois d'août.
› Médus'art 4-6 ans, les
mardis 20 juillet et 3 août.

LAVAUR LE MAG
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CULTURE
L’ACTUALITÉ DE LA CATHÉDRALE SAINT-ALAIN
Diagnostiquées par l’architecte
des bâtiments de France en
présence de Bernard Fèvre,
adjoint à la culture, des
infiltrations, dues aux fientes
de pigeons, ont abîmé l’édifice
qui a été nettoyé en urgence
par les services techniques
municipaux avant d’entamer
un travail d’entretien régulier
(tuiles, solives…).

Les travaux en cours :
· La restauration du portail gothique (84% des travaux financés à par l'État.
· L’achèvement des études de diagnostic pour la restauration de l’escalier à vis conduisant à l’orgue
et au Jaquemart et d’installation d’une colonne sèche (protection en cas d’incendie).

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS : LE CHANGEMENT DE L’ÉCLAIRAGE EST À L’ÉTUDE.

CINÉMA
· 2020 : étude de faisabilité d’un complexe de trois salles ;
· 2021 : recherche de partenaires administratifs et financiers ; étude de programmation ; montage
d’un dossier complet.
20
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SPORT ET JEUNESSE
PAIEMENT EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE
Le paiement en ligne
par carte bancaire
est accessible sur
le site de la Ville
pour la restauration
scolaire, les accueils
loisirs (ALAE) des
écoles des Clauzades,
Pigné, Centre, Arnaud
Beltrame et le Centre
de Loisirs municipal.

SPORT
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX POUR TOUS LES SPORTIFS !

Une salle pour les arts martiaux a été aménagée
aux Clauzades et deux aires multisports ont été
installées, dans le quartier des Clauzades et dans
le quartier du Pigné.
Les aires multisports ont bénéficié de l’aide
de l’Europe, obtenue dans le cadre du GAL PETR
du Pays de Cocagne – près de 102 000€ de
subvention du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) – et de la Région
Occitanie (contrat Bourg-Centre).
Elles mettent à la disposition de tous : des
panneaux de basket, deux buts hand/foot, quatre
buts de foot brésilien, deux couloirs de course.
Rappel : il est strictement interdit de grimper sur
les structures.
LAVAUR LE MAG
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SPORT ET JEUNESSE

Le sport en extérieur pendant la crise
sanitaire : la Ville a aménagé des
espaces extérieurs pour permettre
aux associations sportives et aux
pratiquants libres de poursuivre une
activité physique malgré le contexte.

Le stade municipal rénové :
goudronnage du pourtour de l’enceinte
(gain de place pour pratiquer
et meilleur accès à l’équipement) ;
raccordement des réseaux au gaz
de ville ; à venir étanchéisation de
la toiture de la tribune et passage
à l’éclairage « leds ».

LES MINIBUS REPARTENT POUR UN TOUR

O

utils essentiels des services municipaux mis à la disposition des associations, les deux minibus
reposent sur un partenariat entre la Ville et la société Visiocom depuis une vingtaine d'années
(la Ville est le plus ancien partenaire de ce prestataire !). Marie-Christine Imbert, adjointe
aux sports et à la jeunesse, accompagnée des agents du service, vient de sceller la poursuite
de ce partenariat dans les locaux de la société.

22
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SPORT ET JEUNESSE
SPORT-SANTÉ
CONTACT - COORDONNATEUR SPORT SANTÉ LAVAUR :
07 50 14 00 42

3s-lavaur@ville-lavaur.fr

www.ville-lavaur.fr

(sport et jeunesse – sport santé)

30 MINUTES DE MARCHE PAR JOUR
PERMETTENT DE RESTER AU TOP
DE SA FORME !
Pour garder la forme et éviter d’interrompre la
pratique sportive en vieillissant, rien de mieux que
la marche à pied. La Maison Sport Santé propose
des circuits aux séniors (entre 6 et 10 km).

DU SPORT SUR ORDONNANCE.
Depuis le décret de décembre 2016, les médecins
peuvent prescrire des activités sportives adaptées
à leurs patients souffrant de maladies de longue
durée. Ces prescriptions médicales « Sport sur
ordonnance », mises en réseau avec le service
Sport Santé Lavaur et le tissu associatif local,
connaissent un bel essor, notamment avec
les clubs de tennis et de natation.

L’OFFRE DE SERVICES SPORT SANTÉ LAVAUR S’ÉTOFFE AVEC LA DANSE
La danse est une source de bienfaits tant
physiques que psychologiques : elle contribue
au maintien et à l’amélioration de notre capital
santé, tout en procurant un plaisir certain, gage
de moments de bonheur.

Danse Santé Lavaur - se décline en trois axes :

Dispensée par un agent professeur de danse
(diplômes Handidanse, handicap physique et
moteur, déficience intellectuelle et autisme,
master Education Enseignement et Formation)

· Danse adaptée, pour les personnes handicapées.

· Rési’danse autonomie, à la Résidence Autonomie.
· Danse Santé Séniors, en complément de l’offre
Sport Santé Séniors.

LAVAUR LE MAG
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SPORT ET JEUNESSE
JEUNESSE

LES LAURÉATS 2020 DE LA BOURSE
À PERMIS DE CONDUIRE

UNE NOUVELLE ANTENNE DE L’ESPACE
JEUNESSE

Installée au chai des Clauzades, elle accueille
les jeunes du collège des Clauzades, tous les jours
de la semaine, sauf le mercredi et le week-end,
de 15h à 17h.

LE PROMENEUR DU NET (PDN)
« Une présence éducative essentielle sur les
réseaux sociaux », explique Marie-Christine
Imbert, adjointe aux sports et à la jeunesse.
Le rôle de Terry, animateur Pdn, est d’assurer
une présence auprès des jeunes sur Facebook et
Instagram : il écoute, conseille, oriente, donne
des informations sur les actions proposées par
l’Espace Jeunesse municipal… Il répond aux
questions que les jeunes peuvent se poser, d’ordre
social, professionnel ou sur les loisirs, et prévient
les risques liés à la pratique des réseaux sociaux.
· Manouchka Robin : 60% du permis financés
par la Ville en échange de 50h bénévolat pour
les Restos du cœur : accueil des bénéficiaires,
gestion et collecte des produits alimentaires
· Diaby Oumar Gassama : 50% du permis financés
par la Ville en contrepartie d’une action de
bénévolat auprès de la Croix-Rouge : accueil des
familles, gestion de la vesti-boutique.
Contacter Terry : lavaur-pdn@ville-lavaur.fr
Facebook : Terry Pdn Lavaur
Instagram : TerryPdnLavaur
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· Masson Reinhard : 70% du permis financés par la
Ville en contrepartie de bénévolat pour le Secours
Populaire : collecte, gestion et distribution des
denrées alimentaires et des vêtements.

SPORT ET JEUNESSE
L’ACCÈS À LA FORMATION BAFA POUR LES JEUNES VAURÉENS
Depuis 2002, la Ville, en
partenariat avec la CAF dans
le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse, finance la formation
au BAFA de ses animateurs ALAE.
Cette formation est également
proposée aux jeunes Vauréens,
à des tarifs préférentiels.
Depuis 2002, la Ville a permis à
184 animateurs d'être formés !
Plus d’infos : 05 63 58 09 60
smsj@ville-lavaur.fr

UN CHANTIER INTERNATIONAL JEUNESSE À LAVAUR, DU 11 AU 31 JUILLET

Un groupe de jeunes volontaires internationaux, encadrés
par l’association CITRUS et aidés par des artisans et des
employés municipaux, rénovera un mur d’enceinte de la
médiathèque, rue du Rayon.

LES JEUNES ET L’ENVIRONNEMENT.
› Un nouveau « chantier loisirs jeunes »
en partenariat avec la CAF du Tarn, tourné vers
l’environnement.
16 jeunes Vauréens - musiciens, chanteuses et
danseurs - ont participé à la réalisation d’un
potager dans la cour de l’Espace jeunesse – bacs
potagers et fleuris, nichoirs pour les oiseaux et
hôtels à insectes - pendant les vacances du mois
d’avril.
En échange ? Un enregistrement de maquette au
studio du Bolegason à Castres et un stage de danse
au Giorgini ‘s dance center !

LAVAUR LE MAG
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SPORT ET JEUNESSE
› UNE JOURNÉE POUR LA BIODIVERSITÉ ORGANISÉE PAR L’ESPACE JEUNESSE MUNICIPAL, SAMEDI 29 MAI

10h-13h, sur le marché :
· Stands : SMICTOM, Espace Jeunesse Municipal.
· Plateau radio R d’Autan.
· Circuit de ramassage de mégots dans la ville
(containers spécifiques) ; informations sur le
tri, le recyclage et la réutilisation des mégots.

Pédagogique « Ferme Nomade » (Damiatte),
Arbres et paysages Tarnais.
Conférences :
· SMICTOM : Jardin « zéro déchets ».
· Chantal GUIDEZ, adjointe à l’Environnement :
Compostage et gestion des déchets.

· Balade-découverte de la faune et de la flore
dans la ville par Florence Couton, présidente de
l’association « Au pays d’en haut », à Garrigues.
L'association « Au PAYS d'en HAUT » agit pour
la valorisation et la protection de l'espace rural
compris entre Agout et Girou.
13h30-17h, dans la cour de la médiathèque :
· Expositions et stands d’information : Ligue
de Protection des Oiseaux, SMICTOM, Ferme

› Pour bien commencer l’été : la Nuit du bac !
Un événement gratuit, offert aux jeunes,
au début du mois de juillet (sous réserve des
conditions sanitaires) dans le jardin de l’Evêché.
La Ville n’oublie pas la jeunesse et ses talents,
nombreux et confirmés, qui ne demandent
qu’à s’exprimer. Au programme : des concerts,
de la danse, du spectacle… la fête !
26
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SPORT ET JEUNESSE
DU CÔTÉ DES ALAE
Les trois ALAE de la Ville - accueil loisirs
associé aux écoles Beltrame, Pigné,
Clauzades - fourmillent de projets et de
créativité, à l’image de Terracycle qui
consiste à collecter et recycler stylos,
brosses à dents, dentifrices usagés...
Les ALAE organisent, avec les enfants,
des actions en faveur du deuil périnatal ;
l’apprentissage de l’anglais et de la
langue des signes ; la correspondance
avec des ALAE de toute la France ;
des actions de lutte contre le
gaspillage, le gaspillage alimentaire et
la pollution ; du théâtre, pour aborder
des sujets comme la violence ou les
discriminations.

L'ALAE des écoles du centre et Arnaud Beltrame a participé
à « La grande lessive » - une manifestation culturelle
internationale promouvant la pratique et l'enseignement
artistique - dont l'exposition a eu lieu le 25 mars.
Depuis le mois de décembre, les enfants avaient travaillé
sur le thème des jardins suspendus.

LAVAUR LE MAG
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VIE SOCIALE
Le contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19 nous empêche d’organiser cette
année, au chai des Clauzades, le repas champêtre que nous avions prévu pour nos aînés :
nous nous retrouverons lorsque la situation le permettra !

RÉSIDENCE AUTONOMIE LAGARRIGUE
ON POUSSE LA CHANSONNETTE !

L

a résidence a été équipée d’une borne musicale mobile « Mélo », financée par la « Fondation
CASD » et la « Caisse locale de COCAGNE Crédit Agricole agence de Lavaur ». Cette borne permet
aux résidents d’écouter la musique qu’ils aiment et de partager des animations musicales
stimulantes, ludiques, qui favorisent leur autonomie par des jeux de mémoire, des jeux chantés, du
karaoké… On parle de « gérontechnologie », avec 4000 chansons faciles d'accès et un large choix de
contenus culturels et de loisir pour animer des ateliers, des jeux, favoriser le lien social et stimuler les
résidents.
La borne, installée dans le hall d’accueil de la résidence depuis le mois de janvier, diffuse tous les jours une
musique d’ambiance et permet d’animer trois ateliers musicaux par semaine, par petits groupes, dans le
respect des mesures sanitaires.

ON DANSE !

À NOTER :

« Rési’danse autonomie » est l’une des trois
déclinaisons de la « Danse Santé », elle-même
développée dans le cadre du service Sport Santé
Lavaur (pour rappel, la Ville est labellisée Maison
Sport Santé).

Deux autres déclinaisons sont
proposées autour de la danse :
« Danse Santé Séniors »,
qui diversifie l’offre sportive adaptée
aux séniors et « Danse adaptée »,
destinée aux personnes handicapées.

Les résidents de Lagarrigue bénéficient, une heure
par semaine, des bienfaits de la danse – énergie,
souplesse, endurance, plaisir… - pour bien vieillir,
rester autonomes et en lien avec les autres.
28
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Toutes les informations sur Sport Santé Lavaur
au 07 50 14 00 42
3s-lavaur@ville-lavaur.fr

VIE SOCIALE
DE NOUVELLES AIDES APPORTÉES PAR
LA VILLE (CCAS) SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES
Une aide alimentaire en partenariat avec
les producteurs locaux (paniers composés de
viandes, légumes et fruits de saison) est apportée
aux personnes confrontées à une baisse ou à une
absence de ressources dues à la crise sanitaire.
Contact et informations sur les conditions
d’attribution – CCAS : 05 63 83 12 80
À l’étude, une aide à la mobilité, avec
« Auto Mobil’ » : la prise en charge, par la
mairie, de la location d’une voiture permettant
aux personnes temporairement confrontées à un
problème de mobilité, de pouvoir se rendre à un
entretien d’embauche ou à leur travail.
Le portage des repas aux personnes âgées (trois
tournées de livraison) « satisfait l'ensemble de
ses bénéficiaires. Les personnes inscrites me
font part de leurs retours positifs sur la qualité du
service, du relationnel et sur le prix », explique
Isabelle Balat, adjointe aux affaires sociales
et à l'emploi.
Vous souhaitez en bénéficier ?
Contactez le CCAS : 05 63 83 12 80

NAVETTE (15€/AN)
La navette du samedi matin pour
se rendre au marché a été remise
en place l’été dernier.

EN COURS DE CRÉATION :
Une bourse pour les étudiants
et les apprentis méritants,
pour faciliter la question
de leur logement.

Depuis le mois d’avril, la navette
desservant les zones commerciales
le mercredi après-midi a également
été remise en circulation.
Inscription au CCAS : 05 63 83 12 80
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VIE SOCIALE
UNE AIDE LOCALE APPORTÉE AUX PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
Bernard Carayon, maire de Lavaur et Président du conseil de surveillance
du centre hospitalier, y tenait : l’hôpital a développé des compétences
et des partenariats pour renforcer l’aide locale apportée aux personnes
victimes de violences.
Grâce à une formation spécifique des professionnels médicaux,
paramédicaux et administratifs de l’hôpital, des équipes pluridisciplinaires
se sont constituées, qui permettent de mieux détecter les situations pour
y répondre par une meilleure prise en charge.
Ces équipes élaborent ensuite un protocole individualisé, adapté
à chaque situation, en lien étroit avec des acteurs locaux et institutionnels
- Institut Médico-Légal de Rangueil, Centre de recueil des informations
préoccupantes (CRIP) et Centre de Documentation et d'Information des Femmes et des Familles
(CIDFF) - la Ville de Lavaur (CCAS), la Préfecture du Tarn et les associations Paroles de femmes et
Une autre femme.
› Ces divers groupes de travail se réunissent régulièrement, de façon à :
· Poursuivre la sensibilisation et la formation des équipes hospitalières dans la prise en charge
et l’accompagnement des victimes en fonction de leurs besoins somatiques et/ou psychiques.
· Faciliter le lien hôpital / justice par des conventions.
· Développer un dispositif de coordination complet, de la porte d’entrée hospitalière
à l’accompagnement des victimes par les acteurs de réseaux locaux, un parcours coordonné sécurisant
pour les victimes.
Si vous êtes victime de violences physiques ou psychiques, contactez le 3919.

TÉLÉTHON 2020 :
« CHACUN CHEZ SOI, MAIS
PAS CHACUN POUR SOI ! »
Accompagné des notes de piano
jouées par Philippe Bonnafous un piano à queue avait été installé
au cœur du marché pour l'occasion
- le Téléthon 2020 a pu avoir lieu
dans une version adaptée au
contexte sanitaire. « Et si les
animations festives du Téléthon,
qui représentent 40% de la collecte, ont été empêchées par la crise sanitaire et le confinement, beaucoup
ont soutenu la recherche, notamment en faisant des pâtisseries à emporter », a précisé William Renault,
conseiller municipal délégué à l’accessibilité, délégué adjoint AFM Téléthon du Tarn, Président du
collectif Handicap du Tarn, membre de la CDAPH du Tarn et du bureau directeur du comité départemental
handisport du Tarn.
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VIE SOCIALE
LA VILLE, TOUJOURS AUX CÔTÉS
DES COMMERÇANTS
Avec son soutien financier (subvention au Cercle économique
du Vaurais, achat d'illuminations, sapins, décorations...)
et logistique (installation de la sonorisation, nacelle, affiches
promotionnelles...) la Ville a soutenu ses commerces de
proximité et apporté un peu de douceur pour que chacun
puisse, malgré le contexte sanitaire, passer un joyeux Noël.

TOUS ESSENTIELS !
Performance revendicative organisée par la Ville et le Cercle Économique du Vaurais, dans le strict
respect des règles sanitaires ; arrêtés municipaux pris par le maire en faveur de la réouverture des clubs
sportifs, des bars, restaurants et lieux de culte… autant d’initiatives portées par la Ville lors du deuxième
confinement pour soutenir ces secteurs d’activité si durement impactés par la crise.
LAVAUR LE MAG
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ASSOCIATIONS & ANIMATION
LES DONNEURS DU SANG TRIENT LEURS DÉCHETS

L

es campagnes annuelles
de don de sang organisées
halle d’Occitanie sont accompagnées
par une association de bénévoles en
charge de la collation délivrée aux
donneurs. Ces derniers ont dressé
un constat médiocre quant à la
production et à la gestion des déchets
lors de ces actions citoyennes et se
sont tournés vers M. STALIVIERE,
président de l’association des
bénévoles du don du sang, Chantal
Guidez, adjointe au maire, déléguée
à l’Environnement et la chargée de
prévention du SMICTOM de la Région
de Lavaur, pour trouver des solutions
et mettre en place un tri efficient des
déchets.
Ensemble, ils ont trouvé une organisation commune et mis en place des consignes de tri claires, qu’ils
ont récemment expérimentées, sous l’œil bienveillant des bénévoles : les donneurs eux-mêmes trient
désormais leurs déchets.
Un changement notable de comportement a été constaté. Si jusque-là, quatre grands bacs d’ordures
ménagères, au minimum, étaient collectés et destinés à l’enfouissement, 100 litres seulement de déchets
ménagers ont été collectés lors de la dernière opération, pour les quatre jours de don. Le reste des
déchets a été correctement trié : assiettes et gobelets carton, papiers, briques alimentaires et bouteilles
en plastique pourront être ainsi recyclés et les épluchures de fruits enrichir le compost.
Cette sensibilisation au tri est très bien perçue par les donneurs de sang.

Prochaines collectes
Les prochaines collectes
de sang, halle d’Occitanie :
› Lundi 14 juin
9h-13h30
› Mardi 15 juin
14h-19h
› Mercredi 16 juin
14h-19h
› Jeudi 17 juin
14h-19h
32
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ASSOCIATIONS & ANIMATION
LA VILLE AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS
La délicate situation des associations culturelles est au cœur des discussions en commission « Culture » :
la municipalité les soutient toutes, culturelles, sociales et sportives, à l’unanimité : les subventions
versées en 2021 reviennent au même niveau qu’en 2019.

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR, À NOTER DANS VOS AGENDAS
(ÉVÈNEMENTS SOUMIS AUX MESURES SANITAIRES EN COURS)

› Les antiquaires et brocanteurs
sur les allées Jean-Jaurès,
dimanche 16 mai
(Lavaur initiatives).

› Le Bouchon de la N7,
samedi 29 mai
(Lavaur initiatives).

› Le Salon du flipper
et des jeux de café,
les 10 et 11 juillet,
halle d’Occitanie.

› Rock’n cars,
les 12 et 13 juin.

LAVAUR LE MAG
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ASSOCIATIONS & ANIMATION
› « Quelques mots d’amour », vendredi 18 juin
à 21h30, place Saint-Alain.
Spectacle piano-voix sur les airs de Michel
Berger, France Gall, Starmania, de et avec JeanRenaud Fabriès, Damien Lucchese au piano,
avec la participation de la chorale « Ecoute s’il
Pleut » de Labastide-Saint-Georges et d’un
chœur d’enfants.
Organisé par le Comité des fêtes, en partenariat
avec la Ville.
Réservations/Billetterie à partir du 24/05
feteslavaur.festik.net
Permanence à la médiathèque le mercredi
15h-17h - le samedi 10h-12h.

PAYS DE COCAGNE : LE FILM !
Découvrez le charme et l'abondance du Pays de Cocagne : Lavaur en est la capitale !
Présidé par Bernard Carayon, le Pays de Cocagne (75 communes, 68 000 habitants) est vaste il s'étend sur plus de 1000 km2 ! – et regorge de beautés, talents et richesses à découvrir et à partager,
que l'on soit d'ici ou en visite, le temps de vacances ou d'un week-end.
Le Pays de Cocagne, terre d’abondance, est un art de vivre, qui se partage dans la générosité
et la convivialité !
https://youtu.be/9Rgo9ze45xY

VOS RENDEZ-VOUS ESTIVAUX ANNUELS, ORGANISÉS PAR LA VILLE, AURONT LIEU DANS
LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES QUI PRÉVAUDRONT :
- Les Jeudis au jardin, des concerts gratuits, chaque jeudi du mois de juillet, dans
le jardin de l'Évêché les Jeudis sur le Plô, des spectacles gratuits (musique, théâtre…)
chaque jeudi du mois d’août, sur l’Esplanade du Plô.
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE « LAVAUR AU CŒUR »

GROUPE « LAVAUR CITOYENNE ! »

GROUPE « LAVAUR AUTREMENT »

Notre priorité, c’est l’action.

Un an déjà, et quelle année ! Une première année
de mandat on ne peut plus difficile durant laquelle
nous sommes restés fidèles à notre programme pour
continuer, malgré tout, à faire vivre la démocratie.
Nous avons choisi d’être force de proposition et
moteurs sur les projets de transition que nous
défendons.

Un an déjà, un an et l’année semble se reproduire
à l’identique, la même crise sanitaire et un nouveau
confinement, encore…

Notre priorité, c’est l’action ! Et si le virus de
la COVID-19 a imposé son triste rythme à cette
première année de mandat, cela ne nous a pas
empêché de nous adapter. Immédiatement. Nous
avons d’abord géré la crise : avec les médecins
de la ville, nous avons ouvert un « centre
covid-19 » ; nous avons commandé (parce que
l'État ne l’a pas fait) 10 000 masques pour la
sécurité de population. Nous avons mis en place
la garde des enfants des personnels soignants
par les personnels municipaux (7j/7 et 24h/24) ;
multiplié par trois la livraison des repas au
domicile des personnes âgées ; organisé la
livraison des courses au domicile des personnes
ne pouvant se déplacer…
Nous avons même réussi à vous apporter un peu
de joie en accueillant, en toute sécurité, l’arrivée
d’étape du Tour de France et en accompagnant
le Comité des fêtes !
Dans le même temps, nous avons aménagé des
voies douces dans le cadre du Plan Vélo, planté
des arbres, installé de nouveaux composteurs au
cœur de la ville et organisé l’offre de nouveaux
services pour la population, à l’image du portage
de livres de la médiathèque à domicile. Bientôt,
nous bénéficierons, à Lavaur, de jardins familiaux
et d’un transport public urbain et gratuit, avec
des véhicules propres comprenant un accès aux
personnes à mobilité réduite.
Malgré des aides de l'État réduites à peau de
chagrin, nous parvenons à embellir la ville et
ses rues – rue de l’Evêché, bientôt les rues de
Mailly et Mengaud, la place Pasteur, les avenues
Georges Sabo, route de Gaillac… - et nous
améliorons votre cadre de vie, par la création
de nouveaux équipements : une nouvelle école
de 1000 m2, dont 800 pour la cour, 5 classes et
une salle polyvalente ; deux aires multisports ;
une salle pour les arts martiaux, et, bientôt, des
réserves pour le musée, un nouveau parking
avenue Jacques-Besse, un cinéma de trois
salles…
Oui, notre priorité, toujours l’action.

C’est le cas notamment pour le Plan Local
d’Urbanisme, nous donnons la parole aux citoyennes
et aux citoyens, à travers une enquête pour les
habitants et usagers de la ville, des entretiens avec
les commerçants du centre-ville et des quartiers
périphériques, des explorations urbaines lors
desquelles nous allons voir sur le terrain comment
les quartiers pourraient être mieux aménagés.
Nous participons activement à toutes les réunions
organisées, en faisant des remarques écrites sur
les sollicitations des services et les présentations
réalisées par le bureau d’étude. Nos propositions
concernent les axes forts de notre vision de la ville :
• un schéma de mobilités douces traversant la ville,
• la réduction de la vitesse des véhicules dans
le centre-ville et jusqu’au collège,
• une réserve foncière au niveau de la gare pour
connecter les modes de transport,
• des réserves foncières pour deux axes de délestage
des poids lourds en centre-ville,
• la création de zones pour artisanat (Sagne
et Mazasses),
• le réinvestissement du commerce de centre-ville
et la préservation des entrées de ville
• une cartographie des secteurs à équiper
en photovoltaïque,
• la limitation des zones de conflit entre habitations
et agriculture intensive (zones de non traitement)
au moins au niveau de la tache urbaine,
• la définition d’objectifs forts de diversification des
logements pour favoriser les logements de taille
intermédiaire,
Nous espérons fortement que toutes ces
propositions seront reprises dans le PLU qui
nous sera soumis. En termes de méthode, nous
serons attentifs à la concertation tout au long de
l’élaboration du projet. Ce sujet occupera largement
les travaux des élus et du collectif Lavaur Citoyenne
en 2021. Nous continuerons, dans le respect des
restrictions, à vous informer et vous faire participer.

Nous devons, avant tout, être reconnaissants envers
nos soignants et personnels hospitaliers et plus
largement à toutes celles et ceux qui depuis un an
contribuent par leur activité à maintenir une vie la
plus normale possible. L’espoir de la vaccination,
de son accélération, rend l’avenir plus radieux.
Alors parlons d’Avenir ! Oui être élu c’est connaître
l’histoire de notre pays, de notre territoire,
de notre ville. Nous les connaissons, nous nous
en inspirons… c’est pourquoi, jamais nous ne
nous sommes posés en critique systématique
ou en opposition dogmatique à l’actuelle
majorité. Certes depuis 25 ans notre maire et ses
majorités successives ont transformé notre ville.
Nous le reconnaissons et souvent nous le saluons.
Nous aimons vivre à Lavaur.
Cependant, la crise sanitaire, hier et aujourd’hui
encore, la crise économique aujourd’hui et demain,
la crise écologique demain sont et seront autant de
défis à relever. Alors, osons ensemble, les relever.
Mettons toutes les énergies, toutes les idées dans
la construction de notre futur. C’est le sens de notre
engagement dans les commissions et nous saluons,
et le travail et la volonté, des adjoints de faire
avancer les nombreux sujets d’Avenir (PLU, Mobilité,
Transition écologique, Vie associative et culturelle,
Renforcement du rayonnement de notre ville, …).
Pour autant, rien ne sera comme avant. Ensemble
nous devons faire le choix de la différence, celle
qui sera audacieuse. Nous devons être innovants et
construire le Lavaur de Demain. Et pour cela nous
pensons qu’il faut mobiliser toutes les opportunités
ouvertes pour répondre financièrement à cette crise,
fussent-elles proposées par l’actuel gouvernement.
Y renoncer serait dogmatique ! Le Plan de Relance,
le programme petite Ville de Demain, les projets
portés par la Communauté de communes pour
le logement, l’environnement, l’alimentation locale
sont des chances pour LAVAUR. Osons-nous en saisir
pour réussir la transition.
Nous restons à l’écoute de toutes et tous :
contact@lavaurautrement.fr
Vincent Thénard et Marine Faure

Pour nous suivre, rendez-vous sur :
www.lavaurcitoyenne.com
Les élu.es Lavaur Citoyenne
P. Albouy Pomponne, E. David, C. Mougin, R. Navellou
LAVAUR LE MAG
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